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L’Université s’offre
sa première rectrice

MARTINE RAHIER Cette biologiste de l’Université de Neuchâtel en occupera
le siège de recteur dès le 1er août. Le Château, qui l’a nommée hier, se réjouit de ses
compétences et du fait qu’elle devient la première rectrice romande. >>> PAGE 4

RICHARD LEUENBERGER

HARCÈLEMENT SEXUEL

Le monde du
travail gangrené

MEISTER /PIXELIO.DE

ANTENNES D’ORANGE
Des Altaripiens fâchés

Des habitants du chemin de la Forêt, à Hauterive,
ont découvert qu’Orange envisageait d’implanter
quatre antennes de téléphonie mobile. Ils sont bien
décidés à faire opposition. >>> PAGE 9

SIEPEMANN /PIXELIO.DE

Théâtre

Jeune public Il vivait tout
seul dans la forêt avant
d’être confié à un médecin.
Le Théâtre Rumeur s’est
intéressé au sort de
«L’enfant sauvage», à voir
sur scène à Neuchâtel.

>>> PAGE 19

SP

Travers
Glissement de terrain bis
Un trou de deux mètres
cubes a été découvert sous
la chaussée de la route de
la Banderette. La faute à une
conduite d’évacuation d’eau
défectueuse. >>> PAGE 13
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La Confédération a présenté hier la première enquête
globale sur le harcèlement sexuel dans le monde du
travail. Si l’on en croit cette étude, basée sur 2000
témoignages, 55% des femmes et 49% des hommes
affirment avoir subi ce fléau au moins une fois dans
leur vie professionnelle. >>> PAGE 31

Timea
Bacsinszky

brille à
Melbourne
La Vaudoise a passé

le premier tour de
l’Open d’Australie et
espère bien ne pas

s’arrêter là.
>>> PAGE 21

NEUCHÂTEL
Le procès du fonctionnaire accusé d’avoir
détourné 1,2 million a démarré. >>>PAGE 3
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CERVELAS
Il faut leur
trouver une
autre peau

Le cervelas est
«la saucisse nationale».
Il s’en consomme
160 millions par année.
Cela représente
30% de l’ensemble
de la production
de saucisses du pays.
Mais le monument est
menacé, le boyau de
bœuf du Brésil,
qui sert d’enveloppe,
est interdit
d’importation.

>>> PAGE 20
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En nommant hier à la tête de
l’alma mater la toute première
rectrice d’une université romande, le
Conseil d’Etat neuchâtelois a donné
un signal fort. Martine Rahier
entourée de Sylvie Perrinjaquet,
cheffe de l’Education, et de Michèle
Berger, présidente du Conseil de
l’Uni: trois femmes détiennent
désormais les postes clés de la
formation supérieure. Sans oublier
Brigitte Bachelard, directrice de la
Haute Ecole Arc et candidate
malheureuse à la course au rectorat.

Un signal, mais aussi un symbole:
alors que 10% à peine des fauteuils de
direction, en Suisse, sont occupés par
des femmes, celles-ci représentent
plus de la moitié des diplômés des
universités. Mais le Château l’avait
promis en décembre, et il a tenu
parole: il veut absolument ouvrir
davantage aux femmes l’accès aux
postes à responsabilités. Il prend ainsi
une bonne longueur d’avance sur
l’économie privée, qui a désormais un
sacré retard à rattraper, y compris
dans le canton de Neuchâtel, où
administratrices et autres dirigeantes

d’entreprises sont encore trop rares.
Mais plus loin que le symbole, la

nomination de Martine Rahier
devrait aussi ramener le navire
Université dans des eaux plus
paisibles après la tempête de début
2007 qui avait abouti au licenciement
d’Alfred Strohmeier. Gare cependant
aux eaux dormantes: la biologiste, qui
dirigeait jusqu’ici le pôle Survie des
plantes, de renommée internationale,
aura dès son entrée en fonction des
dossiers stratégiques à mener à bien.
Elle devra par exemple finaliser le
redéploiement de la faculté des
sciences, avec la cession de la
microtechnique à l’EPFL, et mieux
profiler l’Université et ses masters
dans des domaines d’excellence.

Ce ne sera pas facile. Les exigences
accrues de la Confédération, en
termes d’effectifs, d’encadrement ou
d’assurance qualité, forcent toutes les
universités à se remettre en question.
Neuchâtel devra sans doute encore
faire des choix pour assurer l’avenir
de son alma mater. Mais le mot
«survie», Martine Rahier le connaît
bien!
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Un signal fort



2 ForumL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 16 JANVIER 2008

Revue
des médias

Nicolas Sarkozy,
président citoyen
Jean-Marc Béguin, sur
«Signature», le blog de la
Radio romande, se réjouit que
Nicolas Sarkozy soit un
président citoyen et non plus un
président monarque.

Le président «bling-bling»,
titrait récemment «Libération»,
avec une bonne dose de mépris
pour Nicolas Sarkozy. Bling-
bling, comme symbole du
mauvais goût des nouveaux
riches qui affichent aux
poignets les attributs de leur
réussite. Sarkozy est comme il
est. Sans fard et sans tabou. (...)

Avec Nicolas Sarkozy, la
France est sortie de la vision
monarchique de la République
française. Les ors de l’héritage
du royaume sont remplacés
peut-être par les grosses
gourmettes et les montres
clinquantes, mais au moins la
présidence, version sarkozienne,
est plus proche du citoyen. Plus
tape à l’œil, mais moins
trompeuse. Nicolas Sarkozy,
avec sans doute des excès de
mise en scène, souhaite se
montrer tel qu’il est. Ne pas
mentir, ni se cacher. Car
rappelons-le bon sang,
Mitterrand, dernier monarque
en poste, a lui caché sa vie
privée, utilisé les moyens les
plus contestables de l’Etat pour
empêcher la divulgation de ses
secrets en mettant des
centaines de personnalités sur
écoute. (...)

Nicolas Sarkozy a d’autres
défauts, d’autres risques de
dérives, mais on ne peut pas lui
reprocher de s’enfermer dans la
tour d’ivoire d’un pouvoir
opaque. Reste pour lui à ne pas
confondre transparence et
exhibitionnisme. N’empêche,
au président monarque succède
le président citoyen. Il
désacralise la fonction, tout en
l’habitant pleinement. Et c’est
une marque de modernité
bienvenue.

COURRIER DES LECTEURS

Une maman indignée
A propos des structures d’accueil de
la petite enfance, cette lectrice
intitule sa lettre «Vive le gardiennage
à la chaîne!»

Je suis la maman d’un
petit garçon de 4 ans qui vit
dans le seul canton suisse où
il est nécessaire de déposer
une initiative en 2007 pour
que soit appliquée une loi
sur la petite enfance
plébiscitée en 2001.

Non content de bafouer
les droits institutionnels et
populaires, notre Conseil
d’Etat prétend aujourd’hui
«réformer les structures
d’accueil, sans en diminuer
la qualité et la sécurité, pour
permettre aux parents de
mieux concilier vie familiale
et vie professionnelle».
Comment? En augmentant
de 30% la capacité d’accueil
des crèches (passage de 4m2
à 3m2 par enfant) et en
diminuant d’autant le taux
d’encadrement des enfants
(une responsable pour
quinze enfants au lieu de dix
actuellement)!

Je suis donc la maman
d’un petit garçon qui, à
cause de la mauvaise foi de
«nos autorités» ne disposera
plus à l’avenir d’un
encadrement digne de ce
nom dans sa crèche.

Je suis d’autant plus
indignée que de nombreuses
études établissent une
corrélation très nette entre
accueil extrafamilial

insuffisant et échec de
l’intégration sociale.
L’absence de vision à long
terme de «nos autorités»
explique que mon petit
garçon est en train de
grandir dans un canton où
une personne sur vingt
reçoit des prestations d’aide
sociale (une sur dix dans la
tranche d’âge des 18 à 25
ans…).

Vivement 2009 pour que
l’on puisse renvoyer à la
maison certains conseillers
d’Etat qui ne veulent pas ou
ne peuvent pas comprendre
les avantages économiques
d’un accueil adéquat de la
petite enfance!

SOPHIE JOURDAIN

BOUDRY

Réconciliation
des chrétiens?
Réunion de Taizé à Genève:
rappelant l’origine protestante de la
communauté, ce lecteur s’interroge
sur l’attitude de l’Eglise catholique
romaine.

On ne peut que se réjouir
de l’afflux des jeunes aux

rendez-vous annuels fixés
par Taizé dans diverses villes
du monde. A Genève, une
question a toutefois été
posée au prieur Aloïs: peut-
on parler de réconciliation
entre chrétiens après les
déclarations papales
affirmant que seule l’Eglise
romaine détient la vérité? La
question présupposait
connue l’origine protestante
de Taizé.

Jusqu’en 1969, la
communauté ne compta que
des frères protestants. Elle
ouvrit ensuite ses portes aux
catholiques. On assista alors
à une mutation: le culte
protestant fut remplacé par
la messe, et seuls les prêtres
catholiques furent autorisés
à la célébrer. Le prieur actuel
est catholique, et 80% des
jeunes pèlerins sont
catholiques. Cela est un fait
d’histoire.

Mais l’Eglise catholique ne
peut nier que ce sont trois
pasteurs qui sont à l’origine
de ce prodigieux
mouvement. Ainsi se pose la
question de la succession

apostolique. En déniant au
ministère pastoral sa validité
sous prétexte qu’il n’a pas
été ordonné par un évêque,
l’Eglise romaine oublie que
la succession apostolique
n’est pas qu’une affaire de
continuité de la chaîne
d’imposition des mains
depuis l’origine.

Il y a de nombreux
chaînons manquants dans
cette transmission, et il se
trouve qu’un pasteur habité
par l’amour du Christ
comme le fut Roger Schütz,
capable de soulever des
montagnes jusque dans les
rangs de la jeunesse
catholique, est lui aussi un
authentique successeur des
apôtres.
JEAN-LOUIS JACOT-DESCOMBES

PASTEUR, BÔLE

Brrrr, fait froid!
Ce lecteur a fait une mauvaise
expérience dans une salle de cinéma
de Neuchâtel.

Récemment, je suis allé au
magnifique cinéma des
Arcades, à Neuchâtel, avec

ma nièce de 10 ans voir «A
la croisée des mondes». Le
film a bien passé.

Mais je me suis demandé
si, à Neuchâtel, nos cinémas
ne sont pas en train de faire
faillite? Je m’explique: après
avoir payé mon billet au
prix demandé, nous sommes
allés voir nos 20 à 25
minutes de pub et les 10
minutes de bandes-annonces.
Mais vers la moitié de la
première partie, donc après
30 minutes de film environ,
nous avions tous froid dans
la salle. Et ce froid nous a
contraints à remettre nos
vestes, et je ne parle pas que
pour nous deux: toute la
salle était aussi emmitouflée.
Voilà pourquoi je me
demande si le chauffage est
en option ou si c’est pour
économiser de l’argent? Ou
c’est peut-être un problème
d’isolation, car il me semble
qu’avant la réfection de
l’entrée de cette salle, il n’y
avait pas autant de courants
d’air.

JULIEN GROSJEAN

HAUTERIVE

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

CRÈCHES Moins de surface
et moins d’encadrement pour
les enfants. (DAVID MARCHON)

?LA QUESTION D’HIER
Faut-il exclure les élèves

qui ont des poux?

Non
76%

Oui
24%

René Margot /Président de
l’Association neuchâteloise des maîtres
bouchers

Bien sûr qu’il faut le sauver! Et
quand je dis ça, je ne pense pas
tellement aux intérêts financiers
des professionnels de la viande.
Dans le cas de notre boucherie, le
cervelas, que nous fabriquons
chaque semaine, ne représente
qu’une part infime du chiffre
d’affaires. Non, s’il faut le sauver,
c’est d’abord pour maintenir une
tradition. Elle concerne en particulier les Alémaniques: ils en
mangent au moins une fois par semaine. Moi aussi d’ailleurs.
J’aime beaucoup manger du cervelas cru avec de la moutarde,
mais aussi en salade ou à la poêle, sans oublier les grillades...
L’Union européenne, avec ses exigences, est ridicule: comment
voulez-vous que le Brésil prouve qu’il n’est pas touché par la
maladie de la vache folle? A partir de là, la Suisse demande
qu’une exception soit faite pour elle. Car les autres pays
d’Amérique du Sud ou la Chine n’ont pas les moyens de
répondre à la demande. Quoi qu’il arrive, les boucheries suisses
seront toujours à même de vendre du cervelas, mais le risque
existe que la qualité ne soit pas la même et, surtout, que son prix
soit beaucoup plus élevé qu’actuellement. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Deux inconnus font face à une mystérieuse silhouette quelque part dans le Val-de-Ruz...
Photo envoyée par Micheline Chiffelle, de Neuchâtel. Poétiques, drôles, tendres ou
impertinentes, toutes vos photos sont les bienvenues. N’hésitez pas à les télécharger sur
les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch ou www.journaldujura.ch, page «Forum».

?
LA QUESTION DU JOUR

Faut-il sauver
le cervelas? Lire en page «Horizons»



3 Zoom L'EXPRESS / MERCREDI 16 JANVIER 2008

Domaine Jean-Paul Ruedin
Troub 4 – CH-2088 Cressier
www.ruedinvins.ch
Tél. 032 757 11 51
Fax 032 757 26 05

Notre Non Filtré est arrivé

PUBLICITÉ

Le très médiatisé Jacques Barillon
chargé de défendre l’accusé
Une brochette de neuf avocats étaient réunis hier pour défendre
les 29 plaignants de l’affaire. Face à eux, les deux mandataires de l’accusé.
L’un d’entre eux n’était autre que Jacques Barillon, ténor du barreau
genevois, et qui traite actuellement «plusieurs dossiers à Neuchâtel». /vgi
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un dossier de 3000 pages
Le dossier de cette affaire de détournement d’argent
comporte 3000 pages, auxquelles s’ajoutent les annexes.
Soit environ 1700 quittances, dont «plusieurs centaines»
sont suspectes. L’acte d’accusation tient sur 15 pages A4. /vgi

Le procès de l’ex-assistant
social de l’Office des tutelles
accusé d’avoir escroqué une
trentaine de ses protégés s’est
ouvert hier devant la Cour
d’assises de Neuchâtel. Dans un
climat électrique propice aux
coups de théâtre et aux
déclarations chocs, l’accusé a
nié avoir détourné 1,2 million.

VIRGINIE GIROUD

«C e procès, c’est
l’anarchie!» Cette
phrase lancée hier
par l’un des avo-

cats des plaignants résume le cli-
mat qui s’est emparé de la Cour
d’assises de Neuchâtel.

Au centre de la salle d’au-
dience, l’ancien assistant social de
l’Office des tutelles accusé
d’avoir escroqué une trentaine de
personnes à sa charge, pour un
montant de 1,16 million de
francs. D’un côté, neuf avocats
chargés de défendre les 29 plai-
gnants de cette affaire, dont l’Etat
lui-même. De l’autre, deux hom-
mes mandatés par l’accusé, dont
le très charismatique Jacques Ba-
rillon, passé maître ès déclara-
tions fracassantes: «L’instruction
a été scandaleusement menée à
charge contre mon client!», a-t-il
annoncé d’emblée, parlant
même de «simulacre de procès
de justice» et irritant la partie ad-
verse par ses fréquentes prises de
parole.

Dans ce climat électrique, le
prévenu, accusé d’avoir pompé

dans les comptes de ses pupilles
en imitant leurs signatures et en
falsifiant «plusieurs centaines» de
quittances, a nié en bloc.

«J’essayais d’établir une rela-
tion humaine et de confiance
avec les pupilles, et de leur ren-
dre une certaine autonomie. Je
suis très satisfait du travail que
j’ai accompli avec eux.»

Mais comment expliquer que
trente personnes qui n’ont appa-
remment pas de lien l’accusent
de malversations?, s’est demandé
le représentant du Ministère pu-
blic Nicolas Aubert. Réponse du
prévenu: un complot. «Ces gens
sont suffisamment influençables
pour se ranger du côté du plus
fort...»

L’homme de 57 ans a admis
tout au plus des inattentions: «Je
peux avoir commis des erreurs,
avoir échangé des quittances...
C’est humain.» Les réponses du
prévenu, vagues et parfois con-
tradictoires par rapport aux pre-
mières déclarations à la police,
ont eu le don d’irriter les neuf
avocats des plaignants.

Les tensions entre les parties se
sont poursuivies avec l’audition
du premier témoin, l’inspecteur
scientifique qui a mené l’enquête.
Le spécialiste a été prié de com-
menter des quittances présumées
falsifiées, sur rétroprojecteur.

Cet épisode a suscité un long
débat sur la question de savoir si
les retouches figurant sur les do-
cuments étaient de simples ratu-
res ou des falsifications. «On est
dans la subjectivité la plus totale.

Ça ne suffit pas pour condamner
un homme!», s’est offusqué Jac-
ques Barillon. «1700 erreurs de
suite, c’est un peu gros!», a clamé
quant à lui l’un des mandataires
des plaignants.

Deux autres témoins, le chef
de l’Office des tutelles et l’an-
cienne secrétaire du prévenu, ont
ensuite rappelé le «sérieux et le
côté agréable» de l’accusé. «Il
était aux petits soins avec ses pu-
pilles.»

Cela suffira-t-il pour disculper
le prévenu? Le procès devrait se
poursuivre jusqu’à demain soir.
Avec, aujourd’hui, l’audition des
neuf témoins restants. /VGI

TENSIONS Les rapports entre les deux parties étaient électriques hier à la Cour d’assises. (RICHARD LEUENBERGER)

«L’instruction a été scandaleusement
menée à charge contre mon client!»

Jacques Barillon

COUR D’ASSISES

Procès spectacle autour du tuteur
accusé d’avoir détourné un million

Chronologie d’une affaire d’escroqueries présumées à 1,16 million
● Dix ans de fraudes présumées L’ancien assistant social de l’Office des tutelles aurait trompé durant dix ans les

personnes dont il était chargé de gérer les comptes, notamment en imitant leurs signatures ou en faisant signer
certaines quittances en blanc. Selon l’ordonnance de renvoi, les escroqueries auraient duré de 1995, au moins,
jusqu’à 2005.

● Une arrestation plutôt... problématique Le 23 novembre 2005, le fonctionnaire est arrêté, puis placé en
détention préventive. Le problème: il est également conseiller communal de Corcelles-Cormondrèche. Et si le
travail du prévenu au sein de la commune n’est pas dans le collimateur de la justice, son séjour prolongé
derrière les verrous oblige Corcelles-Cormondrèche à organiser une élection complémentaire pour le remplacer.
Le 27 août, les citoyens du village élisent son successeur.

● Remise en liberté difficile L’accusé dépose deux demandes de remise en liberté. Les deux sont refusées par la
justice cantonale, qui craint que l’intéressé, double national, s’enfuie du pays. Le prévenu fait recours au
Tribunal fédéral, qui désavoue la justice neuchâteloise et estime qu’une libération sous caution est envisageable.

● Une caution à 150 000 francs Le Tribunal cantonal statue à nouveau sur la demande de mise en liberté, et
accepte une libération provisoire. Sous caution (150 000 francs), pour éviter tout risque de fuite à l’étranger.
L’ancien fonctionnaire est libéré fin novembre 2006, après une année de détention préventive.

● Il nie en bloc Le 24 octobre 2007, le prévenu se retrouve en audience préliminaire. Il conteste les faits. /vgi

Ils tentent de suspendre le procès
Coup de théâtre hier matin à l’ouverture

du procès. Créant la surprise, les deux
avocats de l’accusé estiment que la Cour
doit renvoyer l’audience, sous prétexte de
défauts de procédure. «Le droit de porter
plainte est lié à la capacité de discernement.
Dans les cas où les plaignants sont sous
tutelle, les mandataires doivent disposer
d’une autorisation de l’autorité tutélaire pour
les défendre», a annoncé en substance l’un
d’entre eux. «Ces documents n’ont pas été
présentés. Ces avocats ne peuvent donc pas
intervenir aujourd’hui!»

Les deux avocats de la défense ont
également fait remarquer que toutes les
quittances ne figuraient pas dans
l’ordonnance de renvoi. Selon eux, deux
arguments justifiaient donc de renvoyer le
procès. Les neuf avocats des plaignants,
tout comme le Ministère public, se sont
offusqués de ces moyens. «L’instruction a
débuté il y a deux ans. Cet argument est
pour le moins tardif! De plus, rien ne
permet de dire que les plaignants sont

incapables de discernement», a déclaré le
Ministère public, ajoutant qu’une
ordonnance de renvoi ne doit pas
mentionner «l’intégralité» des preuves, mais
les plus significatives.

La Cour d’assises a rejeté les moyens
invoqués par la défense pour repousser
l’audience. Selon elle, les avocats des
plaignants peuvent présenter leurs
autorisations durant les trois jours
d’audience. Nul besoin de suspendre toute
la procédure pour cela. Le procès a donc pu
reprendre après ce premier rebondissement.

Un fait qui a été interprété par certains
avocats comme une stratégie pour gagner
du temps: «Le prévenu n’a pas de travail. Si
le procès est suspendu, ça lui permettrait
d’en retrouver, et de justifier d’un argument
contre une possible incarcération», a estimé
l’un d’eux. Un autre mandataire a évoqué
une autre raison: «Plus le temps passe,
moins il y aura de parties adverses.
Quelques plaignants sont déjà décédés
depuis le début de l’affaire.» /vgi

Deuxième coup de théâtre
Un deuxième coup de théâtre a surpris

l’assemblée hier en début d’après-midi. Au
moment où le premier témoin s’est présenté
devant l’audience, à savoir l’inspecteur
scientifique chargé de l’enquête, le substitut
du procureur Nicolas Aubert a annoncé à la
Cour – par souci de transparence – qu’il
avait rencontré ce témoin avant le procès.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe dans
les rangs de la défense. «Cet entretien hors
procédure, après que l’instruction a été
bouclée, constitue une violation grave des
droits des parties!», s’est offusqué Jacques
Barillon. «D’autant plus que cette rencontre
a eu lieu avec l’un des témoins clés de
l’accusation. Quelle tête feriez-vous si j’avais
contacté un témoin avant la procédure?
Vous n’auriez pas dû procéder ainsi», a
regretté l’avocat du prévenu.

Il a tenu à rendre la Cour attentive à cette
«irrégularité»: «Elle devra faire preuve de
beaucoup de circonspection sur le sens et la
portée de ce qui se dira après!»

Mais que s’est-il dit durant cet entretien

entre le Ministère public et le témoin clé?
«Comme cela se fait habituellement, j’ai
demandé à l’inspecteur de me montrer les
quittances qui lui paraissaient les plus
parlantes», a répondu Nicolas Aubert.
L’inspecteur scientifique a effectivement
confirmé que la rencontre avait servi à
éclairer le représentant du Ministère public
dans cette masse de données que contient
le dossier: «Il y a 1700 quittances! Il faut s’y
retrouver.» /vgi

DOSSIER de 3000 pages! (RICHARD LEUENBERGER)

Rubrique Région

Stéphane Devaux,

Alexandre Bardet,

Virginie Giroud,

Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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R La seule femme actuellement

à un tel poste en Suisse
Martine Rahier est la première femme à occuper un poste
de recteur d’Université en Suisse romande et la seule
actuellement au niveau suisse. Verena Meyer avait été
rectrice de l’Université de Zurich dans les années 80. /réd

Martine Rahier a été nommée
hier par le Conseil d’Etat au
poste de recteur de l’Université
de Neuchâtel, où elle enseigne
depuis 14 ans. Proposée par
les autorités universitaires de
sélection, elle succédera le
1er août à Jean-Pierre
Derendinger qui occupe ce
poste ad intérim.

ALEXANDRE BARDET

«J
e vais œuvrer dans
la continuité, dans
une université qui a
retrouvé ces der-

niers mois la sérénité et un es-
prit constructif», s’est exclamée
hier Martine Rahier, émue de sa
désignation au poste de rectrice.
Elle succédera à la rentrée
d’août à Jean-Pierre Derendin-
ger, qui occupe ce poste ad inté-
rim depuis le départ forcé d’Al-
fred Strohmeier, en fé-
vrier 2007, et qui avait renoncé
à être candidat à un nouveau
mandat de quatre ans.

Conseillère d’Etat en charge
de l’éducation, Sylvie Perrinja-
quet s’est montrée ravie que le
gouvernement ait pu, parmi
plusieurs candidatures de va-
leur, choisir une femme aux
compétences et au parcours ex-
ceptionnels, qui sera de plus la
première rectrice romande.
Alors qu’Alfred Strohmeier
avait été engagé en 2004 sur la
base d’un contrat de droit privé,
situation qui avait donné lieu à
des interprétations contradictoi-
res lors de son licenciement, le
Château «revient à la normale»:
Martine Rahier est engagée

sous contrat de droit public.
Comme le prévoit la loi canto-
nale sur l’université, elle est
nommée pour une première pé-
riode de quatre ans.

Cette charismatique cher-
cheuse confirme qu’elle avait
déjà été candidate à ce poste en
2004, mais n’avait donc pas été
retenue. Aujourd’hui, elle se
sent encore plus forte pour assu-
mer ce gros défi, «avec quatre
ans d’expérience en plus». Et
elle a confiance dans l’institu-
tion. «Pour construire, il faut
des bases riches, et l’une des ri-
chesses de l’Université, ce sont
ses ressources humaines, son
corps professoral, son corps in-
termédiaire et ses étudiants,
pleins de créativité et d’idées.»

Présidente du Conseil de
l’Université, Michèle Berger
s’est dite «très heureuse» de
cette nomination, puisque Mar-
tine Rahier a été largement sou-
tenue par le conseil et par le sé-
nat de l’Université. Autrement
dit, «elle est agréée par ses
pairs.» Vu qu’elle connaît bien
l’université de l’intérieur et en-
tretient un large réseau de con-
tacts au niveau suisse, elle sera
«efficace dès son entrée en fonc-
tion».

Comme nous le révélions le
4 janvier, après le retrait de
Jean-Pierre Derendinger, Mar-
tine Rahier restait en concur-
rence avec une autre femme:
Brigitte Bachelard. N’est-il pas
inquiétant que cette dernière ait
cherché un nouveau poste alors
qu’elle n’est directrice que de-
puis août 2004 de la Haute
Ecole Arc (Neuchâtel-Jura-

Berne)? «Non, répond Sylvie
Perrinjaquet, c’est le droit de
tout un chacun de s’interroger,
de s’inscrire dans une procé-
dure. Comme candidate, il est
intéressant qu’elle ait pu faire
part de son expérience de ges-
tionnaire d’une haute école spé-
cialisée aux organes universitai-
res qui l’ont entendue. Cela
pourrait renforcer les synergies
entre les deux institutions. A
partir d’aujourd’hui, on se re-
trousse les manches et on conti-
nue à travailler avec elle à la
tête de la Haute Ecole Arc.»
/AXB

ENTRE FEMMES Martine Rahier était entourée et soutenue hier au Château par la conseillère d’Etat
Sylvie Perrinjaquet et la présidente du Conseil de l’Université, Michèle Berger-Wildhaber. (RICHARD LEUENBERGER)

«L’une des
richesses
de l’Université,
ce sont
ses ressources
humaines,
son corps
professoral,
son corps
intermédiaire,
ses étudiants,
pleins
de créativité
et d’idées»

Martine Rahier

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Martine Rahier sera la rectrice
d’une alma mater à nouveau sereine

Ecouter, dialoguer puis faire des choix
Transparence: il s’agira de savoir à la fois
écouter, échanger les informations puis faire des
choix, a commenté hier la future rectrice à
propos de ses objectifs académiques et
personnels. «Un choix réussi, c’est un choix que
la communauté universitaire a le sentiment
d’avoir fait elle-même».

Attractivité: l’idée est d’améliorer encore
l’encadrement des étudiants, surtout au niveau
bachelor. C’est l’un des moyens de rendre l’alma
mater neuchâteloise plus attrayante et de
poursuivre ainsi la hausse des effectifs
enregistrée depuis deux ans.

Priorités: au niveau des masters, l’Université
devra se profiler de façon plus restreinte et plus
pointue sur des domaines où elle est reconnue
(politique des migrations, droit de la santé,
agriculture durable). Il s’agira aussi de
poursuivre le profilage des sciences, et le
redéploiement des autres facultés, suite à
l’intégration de la microtechnique à l’EPFL.

Collaborations: engagée au niveau suisse et
international (elle siège aux conseils
scientifiques du CNRS français et de l’organe de
qualité des hautes écoles suisses), Martine
Rahier entend développer les partenariats. /axb

La région Berne-Neuchâtel-
Jura est une réserve presque
inépuisable de sang frais!
Quand bien même le pays
souffrait d’une pénurie de pla-
quettes ces derniers jours, les
trois cantons ont pu continuer
à fournir le reste du pays en
précieuses poches sanguines.
Sans que les hôpitaux de la ré-
gion n’aient pour autant a en
souffrir. Et il en va ainsi depuis
une bonne décennie!

«Historiquement, notre ré-
gion est riche en donneurs de
sang. C’est un réservoir pour le
reste de la Suisse et un patri-
moine que nous voulons con-
server», indique Amira Sarraj,
directrice du Centre de transfu-
sion sanguine et laboratoire de
sérologie de La Chaux-de-
Fonds. Cette structure cha-
peaute les centres de Neuchâtel
et du Jura. Avant le rattache-

ment du centre Sophie Mairet,
en 1997, au réseau neuchâtelois
(il ressortissait auparavant au
centre bernois), l’Arc jurassien
était déjà autosuffisant. Depuis
lors, plus de la moitié des dons
de sang profitent aux patients
du reste du pays. «Nous desti-
nons environ 9000 poches de
sang de 450 ml pour les besoins
de nos hôpitaux, et quelque
11 000 poches partent à l’exté-
rieur», précise la doctoresse Sar-
raj. Qui rappelle qu’«un don-
neur équivaut à un patient». Le
rythme bisannuel des dons ga-
rantit donc plus 20 000 poches
de sang aux quatre coins cardi-
naux du pays. C’est source de
fierté tout comme une grosse
responsabilité. «Du point de
vue moral, nous nous contrai-
gnons à une gestion rigoureuse
du stock», indique la responsa-
ble, en précisant qu’une poche

de sang peut être conservée
jusqu’à 42 jours au plus. D’où
la préoccupation du centre de
transfusion de pouvoir compter
sur une large population de
donneurs. «Nous devons être

en mesure de mobiliser rapide-
ment ces personnes en cas de
besoin», note Amira Sarraj.
«Notre capacité à réguler les
dons en dépend.»

SANTI TEROL

RÉSERVOIR Les donneurs du Jura (3% de la population totale)
et Neuchâtel (4%) pallient régulièrement le manque de sang dans
les autres régions du pays. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

● Identité Martine Rahier, 53 ans, nationalité belge, mère d’un enfant, Cormondrèche
● Titres Diplôme d’ingénieur agronome de l’Université libre de Bruxelles, doctorat ès
sciences de l’Université de Bâle, habilitation en écologie de l’Université de Zurich
● Parcours Après avoir enseigné en Belgique, aux Etats-Unis, à Bâle et à Zurich, pro-
fesseure d’écologie animale et d’entomologie depuis 1994 à l’Université de Neuchâtel
● Expérience de direction A la tête depuis 2001 du Pôle de recherche national
«Survie des plantes», réseau de 200 personnes sur douze universités et hautes écolesBi
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Stabilité et...
bijoux intimes
● Ponction veineuse Elle

s’effectue au pli du coude et
dure une dizaine de minutes.

● Exclusions Toute personne peut
donner son sang, sauf celles
affectées par certaines
maladies, telles le sida ou les
toxicodépendances. Le
changement de partenaire
(fréquent ou non) constitue une
contre-indication temporaire

● Piercing génital Etrangement,
le formulaire ad hoc vise ce
type de donneurs. «Je ne
comprends pas pourquoi», dit
Amira Sarraj. «La contre-
indication dure six mois, pour
tout type de piercing. Cela si
nous avons des doutes sur la
stérilité des outils utilisés. Nous
n’avons jamais exclu un porteur
de piercing, même intime». /ste

Très fruité, avec des notes de
pamplemousse et de fruits
exotiques, le blanc non-filtré 2007
est mis sur le marché aujourd’hui.
La tradition de cette spécialité veut
que tous les encaveurs
neuchâtelois la sorte le troisième
mercredi de janvier. Des
dégustations publiques organisées
par l’Office des vins et des
produits du terroir sont prévues
aujourd’hui de 16h30 à 20h30 au
péristyle de l’Hôtel de ville de
Neuchâtel et demain de 16h30 à
20h30 à la Halle aux enchères de
La Chaux-de-Fonds. /axb-comm

RICHARD LEUENBERGER

DON DE SANG

Des globules à profusion pour tout le pays
En bref
■ VINS

Le neuchâtel non filtré
2007 est tiré
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Depuis des années qu’elle en
rêvait, la Caisse d’épargne de
Courtelary traverse la frontière
cantonale. Elle ouvrira une
succursale à La Chaux-de-
Fonds d’ici la fin de l’année.
Parmi les concurrents, la BCN
s’estime surprise, mais pas
inquiète.

PATRICK DI LENARDO

U
ne huitième banque
s’implantera d’ici quel-
ques mois à La Chaux-
de-Fonds. Clientis

Caisse d’épargne de Courtelary
(CEC) sort de son district et de
son canton pour ouvrir sur le
Pod sa cinquième succursale.
La décision est toute fraîche,
prise vendredi passé par le Con-
seil d’administration. «Mais
cela faisait des années qu’on y
pensait», souligne Daniel Per-
ret-Gentil, directeur général.

Pourquoi venir s’implanter à
la Tchaux? «Notre région est
historiquement rattachée à La
Chaux-de-Fonds», estime Da-
niel Perret-Gentil, lui-même

originaire de la cité horlogère.
La petite banque régionale fon-
dée il y a 179 ans n’entend pas
forcément rivaliser avec les éta-
blissements ayant déjà pignon
sur rue. Mais avec l’horlogerie
qui flambe sur un bassin de
38 000 âmes, le gâteau à parta-
ger est copieux, «et il y en a cer-
tainement une petite part pour
nous».

La banque entend gagner des
parts de marché dans les domai-
nes du financement hypothé-
caires, de l’épargne et des cré-
dits aux PME. Face à la concur-
rence, la caisse régionale estime
avoir une offre qui tient la
route et espère faire la diffé-
rence par sa philosophie. «Nos
qualités sont le service person-
nalisé, l’écoute et le suivi des
clients. Par rapport aux grands
établissements bancaires, nous
ne sommes pas orientés vers la
maximisation des profits. Et
chez nous, ce sont des gens d’ici
qui décident pour des gens
d’ici. Enfin, contrairement à
une banque cantonale, nous
sommes totalement indépen-

dants du politique, ce qui peut
s’avérer un atout». Néanmoins,
le directeur est conscient que sa
banque, peu connue dans les
Montagnes neuchâteloises, de-
vra se forger une image sur la
place.

En face, les concurrents ne
sont pas vraiment inquiets. «Je
suis surtout très surpris qu’ils
viennent s’installer. Je me de-
mande ce qu’ils peuvent bien
amener de plus sur un marché
déjà saturé», estime Jean-Noël
Duc, patron de la Banque can-
tonale. Il ajoute encore que la
Caisse d’épargne devrait «très
bien travailler pour se faire une
place». Le ton est donné...

La CEC compte 32 actionnai-
res, les communes politiques et
bourgeoises du district de
Courtelary. Avec cette exten-
sion vers le canton de Neuchâ-
tel, peut-on imaginer la Ville de
La Chaux-de-Fonds entrer au
Conseil d’administration? Son
directeur qui n’en a pas discuté
avec les autorités estime que
«c’est prématuré, mais envisa-
geable, théoriquement». /PDL

DANIEL PERRET-GENTIL Le directeur de la Clientis Caisse d’épargne de Courtelary, ici devant l’agence générale,
est confiant pour l’ouverture d’une succursale en terre neuchâteloise. (RICHARD LEUENBERGER)

BANQUE

La Caisse d’épargne de Courtelary
veut séduire les Chaux-de-Fonniers
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Offres valables jusqu’au 19.1.2008 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

M A N O R

Sabo   
Huile de tournesol
ou huile végétale
1 l

3.90
au lieu de 5.60

   

Œil-de-Perdrix 
Grillette 2005 
Domaine de Cressier
70 cl

Lindt 
Festival du lait Suisse

8 x 100 g

Kleenex
Mouchoirs cosmétiques
Family pack
4 x 88 mouchoirs

Grapefruits 
rouges, pour jus 
Turquie
kg

Hero
Ravioli aux œufs

2 x 880 g

Gerber Fondue 
diverses sortes  

800 g à partir de 9.75

Knorr
Stocki
3 x 3 portions
330 g + jeu gratuit

Zweifel Chips
Nature ou paprika

185 g / 175 g

Côtelettes de porc
Suisse

100 g

Golfetta 
Salami 
Italie
100 g

Capri-Sonne
Multivitamin
ou Safari Fruits
10 x 20 cl

Roma, café
en grains ou moulu

500 g

9.90
 au lieu de 14.90

7.90
 au lieu de 11.60

1.90

6.90
 au lieu de 9.90

9.75
 au lieu de 11.50

3.95
 au lieu de 4.70

8.95
 au lieu de 11.50

1.65
 au lieu de 2.30

4.95
 au lieu de 6.40

3.70
 au lieu de 5.30

3.90
 au lieu de 4.60

3.30
 au lieu de 3.95

–28%

–33%

–31%
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Installé depuis de nombreuses
années sur la Route de
Neuchâtel à Cressier, le magasin
de meubles Jarotex vient de
changer de raison sociale et de
look. Au début de 2008, Edouard
Fasel (à droite sur notre photo) a
passé le flambeau à Matthieu
Schmid, lequel bénéficie d’une
solide expérience dans le
domaine de la décoration
d’intérieur. A l’enseigne de Mise
en scène, il a complètement
transformé les devantures du
commerce.
Alliant mobiliers classiques et
contemporains, elles se
conjuguent au gré des marques Grange et Meridiani. Si la première
s’inscrit dans la continuité de Jarotex, la seconde fait la part belle à
un style moderne, sobre et élégant, sans tomber dans l’extrême.
Les prestations de Mise en scène s’étendent également à la vente
d’accessoires (luminaires, lustres, vases…), à la restauration de
meubles anciens et contemporains (garnissage et couverture), à la
confection et à la pose de rideaux et voilages, ainsi qu’au
revêtement de sols et parquets.
A noter que le nouveau catalogue Grange est à disposition au
magasin et que Marlyse Schmid expose ses tableaux «de papier et
d’acier» dans le cadre de l’ouverture.

Mise en scène Décoration d’intérieur - Route de Neuchâtel 30
2088 Cressier - Tél. 032 757 13 73 - www.schmidmiseenscene.ch

MISE EN SCÈNE, UNE NOUVELLE ENSEIGNE 
AU STYLE CONTEMPORAIN À CRESSIER

PUBLICITÉ

Les Bercles rouvriront comme
prévu une fois terminés les
travaux commencés lundi. Le
Conseil général de Neuchâtel
a en effet largement refusé un
postulat PopVertsSol qui
demandait d’étudier les effets
d’une éventuelle fermeture
définitive de cette rue.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
epuis lundi, les conduc-
teurs découvrent en
vraie grandeur les effets
d’une fermeture totale

de la rue des Bercles, à Neu-
châtel (notre édition du 4 jan-
vier). Ces effets ne feront ce-
pendant pas l’objet d’une véri-
table étude. Le Conseil général
de la capitale cantonale a en
effet refusé, lundi soir, de prier
le Conseil communal de me-
ner un tel travail.

Le groupe PopVertsSol avait
déposé un postulat dans ce
sens le 1er octobre, au moment
de l’examen de la demande de
crédit relative à la réfection du
mur de soutènement des Ber-
cles. Il demandait au Conseil
communal «d’étudier la possi-
bilité et les effets globaux (...)
d’une fermeture partielle (...)
ou totale de la rue des Bercles
à la circulation motorisée de
transit afin de modérer le trafic
dans ce secteur aux abords im-
médiats de la zone piétonne et
d’une crèche communale».

Deux logiques se sont affron-
tées. Le groupe des petits partis
de gauche voyait dans la me-
sure proposée une manière de
favoriser le transfert modal, au-
trement dit, selon Sébastien
Bourquin, de pousser les auto-
mobilistes à «réfléchir à d’au-
tres moyens de transport avant
de prendre le volant». Le postu-

lat n’avait donc pas pour but de
reporter sur d’autres itinéraires
la charge de trafic des Bercles.
«Qu’on profite donc des tra-
vaux en cours pour réaliser
cette étude! On verra alors bien
ce qui en est, quitte à constater,
comme au début des années
nonante, qu’il ne faut effective-
ment pas fermer cette rue.»

Réponse du radical Blaise
Péquignot (qui parlait aussi au
nom du groupe libéral): «Il ne
faut pas de longues études pour
voir si l’on peut fermer les Ber-
cles. Il suffit d’aller voir ce qui
se passe depuis aujourd’hui
(réd: lundi) place Numa-Droz.»
Autrement dit: «Si le transfert
modal est un idéal louable, il
faut aussi tenir compte de la
réalité socio-économique.»

Un avis partagé par un An-
toine Grandjean très en verve.
«Le Conseil communal n’est
pas là pour enquiquiner les au-
tomobilistes», s’est risqué à dire
le directeur de la Police. Mais il
a aussi pour mission, comme
l’avait d’ailleurs demandé un
ancien postulat PopVertsSol, de
ne pas surcharger la traversée
de Neuchâtel par la RC5. Donc,
pas question d’étudier une fer-
meture définitive des Bercles.

Comme le groupe UDC
avait également annoncé son
opposition au postulat et
qu’une bonne partie des socia-
listes n’en avait guère envie
non plus, les carottes étaient
cuites: le législatif a refusé le
postulat par 17 voix contre
neuf et huit abstentions. /JMP

PLACE NUMA-DROZ La majorité du Conseil général ne veut pas que cette place et la traversée de Neuchâtel
par la RC5 en général soient surchargés par une fermeture définitive des Bercles. (DAVID MARCHON)

«Le Conseil
communal
n’est pas là
pour enquiquiner
les automobilistes»

Antoine Grandjean

NEUCHÂTEL

Le Conseil général refuse
la fermeture totale des Bercles

Oui aux trois rapports de l’exécutif
● Comul. La directrice de l’Urbanisme Valérie Garbani n’a peut-être pas

convaincu jusqu’au dernier membre du Conseil général que la
Communauté urbaine du Littoral n’était «pas une usine à gaz». Mais
le principe d’une collaboration intercommunale d’un nouveau genre –
qui préserve notamment les droits des conseils généraux – a
suffisamment séduit pour que personne ne refuse de «prendre acte»
du rapport des conseils communaux de la Comul et, du même coup,
du contrat d’agglomération qu’ils ont signé le 8 novembre.

● Les Ponts-de-Martel Finalement, la Ville vendra près de 24 000
mètres carrés à la commune des Ponts-de-Martel pour lui permettre
de se développer aux Prises. Même si l’UDC s’est étonnée de la
«légèreté» qui avait marqué l’élaboration de ce dossier en 2005,
aucun groupe ne s’est opposé à ce doublement de la surface que la
Ville avait décidé de vendre il y a deux ans, dans le cadre
d’opérations foncières destinées à lui permettre de construire son
nouveau centre forestier des Ponts-de-Martel.

● Plaines-Roches Par 35 voix sans opposition, le législatif a autorisé le
Conseil communal à prolonger jusqu’en 2071 le droit de superficie
accordé à l’entreprise de construction Zuttion sur la parcelle qu’elle
occupe à Plaines-Roches. Seul sujet de discussion: la meilleure
façon de clarifier la base du calcul de la redevance. /jmp

RECENSEMENT

Boudry perd des plumes
Trois communes du district

de Boudry ont fait connaître le
décompte de leur population
au 31 décembre 2007.

■ Boudry
Les Boudrysans subissent

une légère baisse démographi-
que, passant de 4940 à 4905
(-0,71%). A Boudry, sont établis
3827 Suisses (1801) et Suisses-
ses (2026) et 1076 étrangers
(606 hommes, 472 femmes).
Les protestants (1756) sont ta-
lonnés par les catholiques-ro-
mains (1717). Suivent les au-
tres Eglises (910), les gens sans
appartenance (298), les musul-
mans (33), les autres commu-
nautés chrétiennes (13), ceux

appartenant à l’Eglise catholi-
que-chrétienne (6) et une seule
personne de confession juive.

■ Colombier
Les Colombinois ont gagné

180 habitants depuis le 31 dé-
cembre 2006 (+3,45%). Ils sont
5392, contre 5212 à la fin de
l’année précédente. A Colom-
bier vivent 4320 Suisses
(2025) et Suissesses (2295) et
1072 étrangers (591 hommes,
481 femmes). Les protestants
sont 2051. Suivent les catholi-
ques-romains (1979), les gens
sans appartenance (982), les
autres Eglises (244) et les mu-
sulmans (53). Les personnes de
confession juive sont au nom-

bre de six, les catholiques-chré-
tiens onze, comme ceux d’au-
tres communautés chrétiennes.

■ Rochefort
Les Rochefortois(es) aiment

la stabilité: ils sont deux de
plus (1035) qu’en 2006. Les
Suisses sont au nombre de 938
(462 hommes, 476 femmes).
Rochefort abrite 97 étrangers.
Les protestants sont majoritai-
res (540), suivis des catholi-
ques-romains (239) et des gens
sans appartenance (238). Il y a
encore 12 musulmans, cinq
personnes d’autres Eglises et
communautés religieuses et
une personne de confession ca-
tholique-chrétienne. /lby

NEUCHÂTEL
Martina Chyba dédicace son nouveau roman
La journaliste de la TSR Martina Chyba a sorti un nouveau roman.
«Beauty Foule» dénonce un monde où règne l’esthétiquement correct
et dans lequel deux trentenaires normalement moches se démènent. Samedi,
l’auteure dédicacera son livre de 10h30 à 12h chez Payot, à Neuchâtel. /réd

TS
R Séance publique d’information ce

soir sur les travaux au centre-ville
Le centre-ville de Neuchâtel fait l’objet, depuis 2006, de
rénovations. Dès vendredi, une nouvelle étape démarrera.
Une séance d’information publique est organisée ce soir
à 19h, au 1er étage de l’Hôtel de ville. /réd

NODS

Yourtes
déplacées
au village

«Nous nous conformons à la
loi, mais c’est quand même
une déception!» Emile Gau-
chat, maire de Nods, a dû ava-
ler une couleuvre. La Préfec-
ture de La Neuveville a inter-
dit hier les yourtes montées
aux Prés-Vaillons, alors que ce
projet de village nordique (lire
notre édition du 9 janvier)
avait recueilli le préavis favora-
ble de la Municipalité.

Mais, indique la Préfecture,
la législation en vigueur ne
permet pas «d’ériger des cons-
tructions de fortune en dehors
de la zone à bâtir, plus encore
en zone de protection de pâtu-
rages boisés et à proximité im-
médiate de la forêt». Dans de
telles zones, la loi ne permet
pas non plus «d’accueillir du
public à des fins de restaura-
tion ou d’«activités touristi-
ques». De telles activités doi-
vent être déployées dans des
zones réservées à ces fins et ne
doivent en particulier pas por-
ter préjudice à la nature, no-
tamment à la faune et à la flore
de la forêt.»

En conséquence, d’un com-
mun accord avec les responsa-
bles du projet, il a été décidé de
démonter d’ici le 28 janvier les
yourtes déjà érigées et d’en ins-
taller une à l’entrée du village.
Cet emplacement, situé en zone
à bâtir, est sous la juridiction de
la municipalité. Boissons et
nourriture pourront y être ser-
vis. La manifestation est main-
tenue, avec notamment les pro-
menades en traîneaux tirées par
des chiens. La neige tombée sur
le Plateau est parfaite, selon
l’un des organisateurs. /lby

Nods, village nordique, du 18 janvier
au 3 février. Location de raquettes,
promenades en chiens de traîneaux

Travaux centre-ville
Neuchâtel
étape 2008

Séance d’information publique
le mercredi 16 janvier 2008

à 19h00
Hôtel-de-Ville,

salle du Conseil général
1er étage

Direction de Viteos SA
028-588936

LA GOLÉE
2012 Auvernier

LE NON-FILTRÉ 2007
est tiré!!!

Aujourd’hui dès 16h
dégustez-en 2 pour le prix de 1!

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
2012 AUVERNIER

Tél. 032 737 10 00
Fax 032 737 10 01

028-587364

AVIS TARDIFS
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Plein feux sur les
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Carrosserie Facchinetti

HDT Humbert-Droz
Transports SA

Orma, création
de bureau SA

Pharmacie Amavita

DBL Système

Facchinetti
Automobiles SA

Migros

Tapis Masserey SA

Télé Tonic

neuch.ch

P.H. Métal
serrurerie-tôlerie

Station service Tamoil

Prochainement, les meubles
Hülsta chez Masserey 
Spécialisée dans les revêtements de sol et la décoration d’intérieur,
l’entreprise Masserey à Neuchâtel va prochainement se diversifier
et invitera sa clientèle à découvrir dans son show-room la gamme
créative des meubles Hülsta.

Dans un espace de quelque 200 mètres carrés,
les visiteurs auront l’occasion de voir
différentes propositions d’agencement de
chambres à coucher, de séjours et salles à man-
ger. Ce tour d’horizon leur permettra de consta-
ter que la palette Hülsta laisse entrevoir un
choix  qui s’étend du mobilier traditionnel et
romantique aux meubles modernes et avant-
gardistes.
Il sera ainsi possible de créer une ambiance en
harmonie avec la personnalité de chacune et
chacun. Les meubles sont exécutés en plaquage bois ou en bois massif,
avec des finitions teintées et laquées. A long terme, ils sont garants d’une
grande durée de vie. Quel que soit le style, il faut savoir que Hülsta est lea-
der des marques de meubles en Allemagne et offre une qualité supérieure
dans la bien-facture des meubles depuis plus de soixante ans.
Le mouvement fait la vie. Avec la nouvelle gamme de meubles Hülsta,
Masserey apporte une nouvelle ambiance, de nouvelles idées, un point de
chute chaleureux et beaucoup de plaisir.

Soldes: jouer avec les points de couleur
Avant l’implantation de la nouvelle exposition, l’entreprise Masserey pro-
pose différentes offres promotionnelles durant les soldes de janvier:
●●  Tapis tibétains soldés à moitié prix
●● Tapis mécaniques en action
●● Parquet laminé à l’emporter
●● Liquidation des modèles 2007 de la gamme des matelas Bico
●● Prix spécial sur les chaises nordiques Stokke-Varier du stock
Bienvenue aux Portes-Rouges 131 à Neuchâtel! / sp-E

Tapis Masserey SA 
Avenue 
des Portes-Rouges
131-133
Neuchâtel
Tél. 032 725 59 12

Chez Masserey, le parquet laminé à l’emporter est en action durant tout
le mois de janvier. / paf-E

Portes Rouges
Places de parc

2 arrêts de bus

Restauration

Spécialiste
manutention

de pianos

Déménagements

Garde-meubles

www.hdt.ch
E-Mail: info@hdt.ch
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 05 16

02
8-

58
82

39

HUMBERT-DROZ TRANSPORTS S.A.

HUMBERT-DROZ TRANSPORTS S.A.

028-588306

� 032 725 19 25
Portes-Rouges 149

2000 Neuchâtel
En face de la Migros

Norbert CHAILLET

VENTE

Télévision - Vidéo
Caméras - Hi-Fi

Service de
réparation

02
8-

58
82

42

• Réparation carrosserie de toutes les marques de voiture
• Cabine de giclage pour un travail de qualité
• Personnel qualifié et d’expérience pour un travail répondant à
• vos désirs
• Partenaire de confiance des plus grandes compagnies d’assurance
• => formalités simplifiées 
• => délai de livraison de votre voiture plus rapide
• Travail exécuté dans les règles de l’art
• Garantie pièces et main d’oeuvre sur toutes les réparations
• Voiture de remplacement à disposition

Pascal & Jean-Marc ROHRER

Portes-Rouges 1-3 ■ 2000 Neuchâtel ■ Tél. 032 720 22 40 ■ Fax 032 720 22 45
carrosserie@facchicar.com ■ www.facchicar.com

028-588238

Portes-Rouges 131-133 - Neuchâtel - Tél. 032 725 59 12 E-mail: contact@masserey.ch - Internet: www.masserey.ch 

SOLDESSOLDES

Liquidation
des coupons

de tapis
et novilon

Fr. 10.– le m2

(pour toute dimension
inférieure à 240 cm)

Rabais jusqu’à

50%
sur les tapis

d’Orient

124 x 182 cm  Fr. 680.-

200 X 300 cm  Fr. 3’240.-

150 X 190 cm  Fr. 1’425.-

470.-

2’260.-

990.- Prochainement, ouverture du nouveau
show-room des meubles Hülsta pour
chambres à coucher et séjours

028-587794

02
8-

28
82

44

028-588245
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Le hasard ne fait pas toujours les choses mieux que vous
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La Chaux-de-Fonds

10ÈME SALON DU MARIAGE

1ER SALON DE L’ENFANCE ET DES LOISIRS
Le hasard ne fait pas toujours les choses mieux que vous
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PUBLICITÉ

La société Orange
communications projette
d’implanter quatre antennes
de téléphonie mobile sur un
immeuble, à Hauterive. Des
habitants tirent la sonnette
d’alarme et organisent, ce
soir, une séance informative.

FLORENCE VEYA

«N
ous allons, d’ici au
28 janvier, faire
opposition à l’im-
plantation de qua-

tre antennes de téléphonie mo-
bile sur l’immeuble du chemin
de la Forêt 7.» Question de ré-
colter le plus grand nombre de
signatures possible, une petite
– mais active – équipe de voi-
sins organise, ce soir à 20h, au
bâtiment des Services publics
(BSP), rue de la Rebatte 11, à
Hauterive, une séance publi-
que d’information.

Un rendez-vous auquel assis-
tera Philippe Hug, de l’Asso-
ciation romande pour la non-
prolifération d’antennes émet-
trices (ARA). Cet orateur évo-
quera les risques pour la santé
liés aux rayonnements émis
par les antennes de téléphonie
mobile. Il parlera également
des aspects techniques, ainsi
que des possibilités d’opposi-
tion.

«Nous nous sommes bien
documentés et nous avons
constaté, perplexes, qu’en no-
tre qualité de riverains, nous
sommes fortement démunis
pour nous opposer à ces instal-
lations», relève Alain Biolaz,
porte-parole des copropriétai-
res de l’immeuble situé au 5,
chemin de la Forêt. «Malgré
tout, nous sommes disposés à
nous battre!» Le 14 décembre,

un habitant du quartier décou-
vre par hasard une demande
de permis de construire dans la
«Feuille officielle» émanant
d’Orange Communications
SA. La société requiert «l’ins-
tallation d’antenne(s) de télé-
phonie mobile». Etonnam-
ment, l’avis officiel que fait
passer la commune d’Haute-
rive dans «Le Bulletin des
communes», parle, lui, de l’«ad-
jonction d’une antenne de télé-
phonie mobile et équipements
techniques de téléphonie mo-
bile». Or, il n’existe pas encore
de mât dans ce quartier.

Les opposants consultent
alors les plans sur lesquels figu-
rent deux mâts équipés chacun
de.... deux antennes. Et Alain

Biolaz de préciser: «Dans notre
immeuble, au 5, chemin de la
Forêt, les copropriétaires habi-
tent leurs appartements. Au nu-
méro 7, par contre, là où les an-
tennes devraient être érigées,
tous les copropriétaires louent
leurs appartements. Le fait
qu’Orange implante des anten-
nes sur le toit est donc tout bé-
néfice pour eux puisque l’opéra-
teur leur paiera un loyer.»

Administratrice de la pro-
priété par étages en question,
Maryse Fuchs s’est bornée à ré-
pondre: «Nous avons, ce soir
(réd: hier soir), une réunion de
tous les copropriétaires et loca-
taires. Nous y débattrons de
ces antennes. Je ne peux donc
rien dire pour l’instant.» /FLV

CHEMIN DE LA FORÊT Le silex du dessinateur Mandril s’oppose fermement à l’implantation d’antennes
de téléphonie mobile dans ce quartier. (PHOTO-MONTAGE SP)

HAUTERIVE

Orange soulève un vrai
tollé dans un quartier

«Au numéro 7,
par contre, là où
les antennes
devraient être
érigées, tous
les copropriétaires
louent leurs
appartements»

Alain Biolaz

LE LANDERON

Atrac, un jeu
à rendre malade

La troupe de théâtre ama-
teur Atrac présentera, dès ven-
dredi à 20 heures, au théâtre
du Château, au Landeron, un
vaudeville de Ray Cooney in-
titulé «Impair et père». Adap-
tée et mise en scène par Fa-
brice Lavanchy, cette comédie
déroutante, qu’Atrac jouera à
douze reprises, n’est pas dé-
nuée d’humour, ni de quipro-
quos.

On dit qu’il n’y a jamais un
soir où le rideau ne se lève sur
au moins une «Cooney farce»
dans un des quatre coins du
monde. La troupe landeron-
naise nous en bouche un avec
cette pièce jouée sur un
rythme supersonique. «C’est
une pièce accessible à tous. On
rigole et on se détend dans un
agréable moment de divertis-
sement», explique Anne-Ca-
role Louis, comédienne depuis
dix ans dans cette troupe.

De quoi parle cette pièce à
l’humour «so british»? Dans un
hôpital parisien, à la veille de
Noël, le docteur Jouffroy, som-
mité dans son domaine, doit
prononcer un discours devant
trois cents microchirurgiens
venus du monde entier pour
boire ses paroles. Un moment
crucial pour sa carrière,
puisqu’il se verra alors devenir
Commandeur de la Légion
d’honneur.

Mais patatras! Une ancienne
infirmière, avec laquelle il
avait roucoulé dans sa jeu-
nesse, vient lui annoncer qu’il
est le père d’une jeune fille de
18 ans qui remue ciel et terre
pour retrouver son géniteur.
Malgré son embarras, et trop
soucieux de sa promotion per-
sonnelle, le docteur improvise
mille et une histoires pour re-
pousser le problème à plus
tard. Il emmène dans son dé-
lire les pauvres docteurs Joly et
Mallet qui ont bien du mal à le
suivre, sans parler de sa
femme, du brigadier et on en
passe.

Tout se déroule dans la
même pièce. Les portes s’ou-
vrent et se claquent en réser-
vant à chaque fois une surprise
qui ne manque pas de faire
rire. Une pièce dans laquelle
«mensonge» n’est pas un vain
mot. Mais quoi que l’on fasse,
la vérité finira toujours par
éclater… ou du moins sur-
prendra le spectateur. /mma

Représentations: les 18 et 25 janvier
à 20h, le 27 janvier à 17h. Les 1er,
2,7,8,15 et 22 février à 20h, ainsi que
le 17 février à 17 heures. Le 8 mars
à 20h et le 9 mars à 17 heures.
Réservations: kiosque du Centre,
rue du Centre 3, 2525 Le Landeron;
tél: 032 751 21 93.Site internet:
www.atrac.ch

«IMPAIR ET PÈRE» Le docteur Jouffroy emmène dans son délire
les autres acteurs mais aussi les spectateurs. (DAVID MARCHON)

BEVAIX
Affrontez vos dragons intérieurs!
Galeriste et coach certifiée, Anaïs Laurent aide son prochain à se débarrasser de ses
démons intérieurs en quelques coups de crayon ou presque. Elle leur explique comment
dans une soirée d’introduction vendredi 8 février entre 19h et 21 heures. Rendez-vous
à la galerie Quint-Essences à Bevaix. Inscriptions au tél. 079 255 03 08. /réd

SP
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DELÉMONT

Le prêtre pédophile
entendu par la police

Le prêtre suisse soupçonné de
pédophilie en France a été en-
tendu lundi à Delémont durant
plusieurs heures par la police
judiciaire jurassienne. Le pro-
cès-verbal de l’audition a été
transmis le même jour à la jus-
tice française.

«Cette personne a répondu à
la demande de convocation et
s’est présentée à la police», a in-
diqué hier le juge d’instruction,
Jean Crevoisier, confirmant
une information du «Matin».
Elle a accepté que cette audi-
tion détaillée soit transmise au
procureur général de la Cour
d’appel de Lyon, en France.

La justice française pourrait
classer le dossier ou décider de
lancer un mandat d’arrêt inter-
national en raison de la gravité
des faits. Le parquet de Lyon a
transmis jeudi dernier une
commission rogatoire au can-
ton du Jura, après que ce reli-

gieux eut avoué dans la presse
avoir commis un abus sexuel
en France.

Parallèlement à ce volet fran-
çais, la police jurassienne en-
quête pour savoir si ce religieux
aurait commis en Suisse des
abus qui ne seraient pas pres-
crits. Puis elle transmettra ses
conclusions au Ministère pu-
blic, qui pourra le cas échéant
ouvrir une procédure, a précisé
Jean Crevoisier.

Ce prêtre, résidant depuis
deux ans au couvent des capu-
cins de Montcroix, à Delémont,
n’a pas été arrêté. Il avait re-
connu dans un entretien à la
«Tribune de Lyon» avoir com-
mis un abus sexuel en France.
Il a vécu plus d’une dizaine
d’années dans ce pays, après
avoir dû quitter la Suisse pour
une affaire semblable survenue
à la fin des années 1960, avant
d’y revenir. /ats

UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION Sébastien Balmer, le garde-faune de la région, rappelle aux randonneurs
que la faune sauvage a surtout besoin de calme. (SP)

Le district franc de la Combe-
Grède protège plusieurs
mammifères et oiseaux
sauvages. Et quitter les
chemins pédestres de ce
territoire, c’est prendre le
risque de se faire amender.
Sébastien Balmer, le garde-
faune professionnel de la
région, veille en effet au grain.

MICHAEL BASSIN

«J
e n’effectuerai pas
des rondes exprès»,
signale Sébastien
Balmer. «Mais il

faudra toutefois sévir car il
n’est pas rare d’observer des
traces allant dans tous les sens.»
L’infraction à éviter? Déranger
la faune en sortant des che-
mins pédestres lors de balades
en raquettes, en peaux de pho-
que, en ski de fond ou même à
pied. Les coupables risquent
une amende de 100 francs.

La législation n’est pas nou-

velle. Mais, depuis cette année,
les randonneurs n’ont plus
d’excuses dans la mesure où
une vingtaine de panneaux
d’information ont été placés à
l’entrée de tous les chemins pé-
nétrant dans le district franc.
Et le garde-faune ne peut plus
se permettre d’avertir verbale-
ment uniquement.

«En fait, ces règles sont vala-
bles toute l’année», précise-t-il.
«La faune doit pouvoir bénéfi-
cier d’un peu de calme. Mais la
situation est plus tendue en hi-
ver, puisque les perturbations
des promeneurs font fuir les
animaux, qui brûlent très rapi-
dement leurs réserves de
graisse.» En 2005, lors d’un hi-
ver très rude, les gardes-faune
du Jura bernois ont ainsi
comptabilisé 45 animaux
morts par mois.

Pour sensibiliser au maxi-
mum les promeneurs, des fas-
cicules ont été déposés dans di-
vers lieux de location de maté-

riel de randonnée. «Ce ne sont
pas vraiment les habitués de la
Combe-Grède qui posent pro-
blème, puisque nous avons pu
les informer depuis plusieurs
années», souligne encore Sé-
bastien Balmer. Un gardien du
temple qui n’espère pas devoir
user de son autorité trop sou-
vent. /mba

Les renseignements concernant le
district franc de la Combe-Grède
peuvent être obtenus auprès du
garde-faune Sébastien Balmer,
au 079 222 40 25 ou
sebastien.balmer@vol.be.ch

COMBE-GRÈDE

Les randonneurs
sont surveillés

En bref
■ DELÉMONT

Un policier piquait dans les horodateurs
Une enquête disciplinaire a été ouverte à l’encontre d’un agent de la
police locale de Delémont. Le fonctionnaire a reconnu avoir puisé à
plusieurs reprises depuis trois mois dans la caisse servant à collecter la
monnaie des horodateurs. Le policier a été suspendu avec effet
immédiat par le Conseil communal. /mmo

■ LES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES
Les téléskis sont de nouveau ouverts

Après la pluie et le fœhn de ces derniers jours, le retour de la neige, dès
samedi dernier, permet aux skieurs et aux snowboarders de revenir aux
Savagnières et aux Bugnenets, chaque jour de 9h à 16h30. /comm

■ CANTON DE BERNE
Comptable indélicat à l’assurance immobilière

Un employé de l’Assurance immobilière bernoise a commis des
irrégularités comptables pour plusieurs dizaines de milliers de francs.
Découvert lors d’un contrôle interne, il a été licencié et fait l’objet d’une
plainte pénale. Ce cadre indélicat a établi des factures fictives et a
falsifié des signatures. Il a reconnu les faits. /ats

L’entreprise chaux-de-fonnière
Singer voudrait ouvrir une
crèche à la ferme Gallet.
Excellente idée, dit-on
partout. Sauf qu’il n’y a, pour
l’instant, pas assez d’enfants.
Y a-t-il d’autres usines
intéressées?

ROBERT NUSSBAUM

«L
a ville voit d’un très
bon œil que les en-
treprises s’engagent
davantage dans le

scolaire et la parascolaire.» Res-
ponsable de l’Instruction publi-
que, le conseiller communal Di-
dier Berberat salue ainsi l’initia-
tive du fabricant de cadrans
chaux-de-fonnier Singer. Celui-
ci voudrait ouvrir une crèche

d’entreprise, à deux pas de son
usine des Crêtets, dans la ferme
Gallet. C’est «un endroit idéal,
dans un parc magnifique», note
le propriétaire et directeur Jean-
Claude Engisch.

L’idée trotte dans la tête du
patron depuis belle lurette. «Il
faut aider les mères de famille»,
clame-t-il, s’appuyant sur l’ex-
périence de sa femme, qui avait
eu mille peines à placer ses en-
fants. Mais l’entrepreneur ne
réagit pas qu’en philanthrope.
D’autant plus en période de
haute conjoncture, l’entreprise
se doit d’être attractive pour re-
cruter des femmes (58% d’un
effectif de 210 employés) qui
ont, ou auront, des enfants.

Si Jean-Claude Engisch n’a
pas réalisé son vœu plus tôt,

c’est qu’il n’avait pas trouvé les
locaux adéquats. Il n’y a que
quelques mois que la Ville a
manifesté son intention de ren-
tabiliser la ferme Gallet. Elle
abrite déjà une école enfantine
communale (21 petits élèves) et
les activités du CAR du mer-
credi après-midi et du samedi,
mais il y a de la place. Avec des
synergies possibles.

Le problème, c’est qu’il n’y a
pas assez d’intéressées chez Sin-
ger, six exactement, a révélé

une petite enquête maison.
Trop peu pour rendre le projet
viable. «Le besoin n’est peut-
être plus le même qu’il y a 10
ou 20 ans. En plus, chez nous,
nous sommes dans un trou gé-
nérationnel. Mais je pense que
le besoin se fera sentir d’ici
quelques années. Singer occupe
passablement d’employées qui
ont entre 18 et 30 ans», expli-
que Jean-Claude Engisch.

Le patron n’abandonne ce-
pendant pas, conforté par les
expériences du CSEM à Neu-
châtel et de son ami Jean-
Claude Biver (les montres Hu-
blot) à Nyon, qui ont ouvert
des crèches. «Pour que ce projet
se réalise, il faut que je rallie à
cette idée une ou deux entre-
prises alentour, Fehr & Cie SA,
Universo SA en particulier.»
Avec 15 ou 20 enfants, peut-
être même que dix, la masse
critique pourrait être atteinte.
Jean-Claude Engisch ne
s’avance pour l’instant pas plus.
Mais il se pourrait quand
même bien que Singer renoue
avec la (petite) tradition des
crèches d’entreprises du temps
de la splendeur de Portescap et
d’Ebel. Car à part celle de l’hô-
pital (lire ci-dessous), il ne sem-
ble plus y en avoir à La Chaux-
de-Fonds. /RON

FERME GALLET Elle abrite déjà une école enfantine à l’étage et des activités du CAR. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un projet de crèche d’entreprise

Les subventions de la Ville
ont quadruplé en six ans

«A La Chaux-de-Fonds, côté crèches, on est presque bon»,
avance le conseiller communal Didier Berberat, même si d’autres
professionnels n’en sont pas si sûrs. Trois crèches
supplémentaires sont subventionnées depuis le 1er janvier:
Rainbow, Pinocchio et les Papillons. Elles sont maintenant 11 en
ville, pour 320 enfants. Reste le cas de la crèche de l’hôpital,
qu’Hôpital neuchâtelois souhaite privatiser, au grand dam de la
Ville. Celle-ci va signifier au canton son opposition au projet. Il n’y
a pas de raison qu’une institution paraétatique veuille se
débarrasser d’une crèche, reportant le gros des charges sur la
commune, alors que le canton a l’intention d’en ouvrir une pour
son personnel, estime Didier Berberat. Du budget 2002 à celui de
2008, La Chaux-de-Fonds a déjà vu sa facture crèches augmenter
de... 436% (à 3,4 millions)! Les communes paient, via les
subventions, 88% des coûts des crèches après déduction de la
participation des parents. L’Etat s’acquitte des 12% restants.

Pour la Ville, le problème le plus urgent à résoudre est l’accueil
parascolaire, en particulier d’augmenter le nombre de places
disponibles dans des structures du type Repas de l’écolier (25
places) pour les enfants dont les parents ne rentrent pas à midi.
«Un groupe de travail examine les possibilités d’en ouvrir dans les
quartiers», dit encore Didier Berberat. /ron

LE LOCLE

Comoedia joue
les prolongations

Avec la pièce de Georges Fey-
deau «Tailleur pour dames», la
troupe locloise Comoedia
(photo Christian Galley) se
taille un franc succès. Des sup-
plémentaires sont prévues à
partir du jeudi 20 mars à 20h,
ainsi que les 28 et 29 mars à
20h30, les 1er et 3 avril à 20h,
les 11 et 12 à 20h30, le 17 à
20h, les 25 et 26 avril à 20h30.
Location chez Croisitour, rue
Daniel-JeanRichard 31, au Lo-
cle, ou par téléphone au 032
932 20 10, du lundi au samedi
de 9h à 12 heures. /comm

PUBLICITÉ

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Valable du 15.1 au 21.1

Encore plus avantageux

Tulipes
le bouquet de 10

680
au lieu de 7.80

Beurre de choix Valflora
le lot de 5, 5 x 200 g

4 + 1 gratuit
10.–au lieu de 12.50

Bananes
Amérique centrale
le kg

250

Escalopes de poulet
importées
les 100 g

180
au lieu de 2.25

Saucisses à rôtir 
de veau spéciales 
2 pièces
élaborées en Suisse 
avec de la viande de Suisse
la paire
Jusqu’à épuisement 
du stock

340
au lieu de 4.90

Cordon-bleu de porc
de Suisse
le kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

1590
au lieu de 25.–

Litchis
d'Afrique du Sud 
ou de Madagascar
le kg

580

Fol Epi
préemballé
les 100 g

210
au lieu de 2.60

Ballons précuits
l'emballage de 10/400 g

210
au lieu de 2.70

Gruyère doux
les 100 g

125
au lieu de 1.60
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DELÉMONT

Le prêtre pédophile
entendu par la police

Le prêtre suisse soupçonné de
pédophilie en France a été en-
tendu lundi à Delémont durant
plusieurs heures par la police
judiciaire jurassienne. Le pro-
cès-verbal de l’audition a été
transmis le même jour à la jus-
tice française.

«Cette personne a répondu à
la demande de convocation et
s’est présentée à la police», a in-
diqué hier le juge d’instruction,
Jean Crevoisier, confirmant
une information du «Matin».
Elle a accepté que cette audi-
tion détaillée soit transmise au
procureur général de la Cour
d’appel de Lyon, en France.

La justice française pourrait
classer le dossier ou décider de
lancer un mandat d’arrêt inter-
national en raison de la gravité
des faits. Le parquet de Lyon a
transmis jeudi dernier une
commission rogatoire au can-
ton du Jura, après que ce reli-

gieux eut avoué dans la presse
avoir commis un abus sexuel
en France.

Parallèlement à ce volet fran-
çais, la police jurassienne en-
quête pour savoir si ce religieux
aurait commis en Suisse des
abus qui ne seraient pas pres-
crits. Puis elle transmettra ses
conclusions au Ministère pu-
blic, qui pourra le cas échéant
ouvrir une procédure, a précisé
Jean Crevoisier.

Ce prêtre, résidant depuis
deux ans au couvent des capu-
cins de Montcroix, à Delémont,
n’a pas été arrêté. Il avait re-
connu dans un entretien à la
«Tribune de Lyon» avoir com-
mis un abus sexuel en France.
Il a vécu plus d’une dizaine
d’années dans ce pays, après
avoir dû quitter la Suisse pour
une affaire semblable survenue
à la fin des années 1960, avant
d’y revenir. /ats

UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION Sébastien Balmer, le garde-faune de la région, rappelle aux randonneurs
que la faune sauvage a surtout besoin de calme. (SP)

Le district franc de la Combe-
Grède protège plusieurs
mammifères et oiseaux
sauvages. Et quitter les
chemins pédestres de ce
territoire, c’est prendre le
risque de se faire amender.
Sébastien Balmer, le garde-
faune professionnel de la
région, veille en effet au grain.

MICHAEL BASSIN

«J
e n’effectuerai pas
des rondes exprès»,
signale Sébastien
Balmer. «Mais il

faudra toutefois sévir car il
n’est pas rare d’observer des
traces allant dans tous les sens.»
L’infraction à éviter? Déranger
la faune en sortant des che-
mins pédestres lors de balades
en raquettes, en peaux de pho-
que, en ski de fond ou même à
pied. Les coupables risquent
une amende de 100 francs.

La législation n’est pas nou-

velle. Mais, depuis cette année,
les randonneurs n’ont plus
d’excuses dans la mesure où
une vingtaine de panneaux
d’information ont été placés à
l’entrée de tous les chemins pé-
nétrant dans le district franc.
Et le garde-faune ne peut plus
se permettre d’avertir verbale-
ment uniquement.

«En fait, ces règles sont vala-
bles toute l’année», précise-t-il.
«La faune doit pouvoir bénéfi-
cier d’un peu de calme. Mais la
situation est plus tendue en hi-
ver, puisque les perturbations
des promeneurs font fuir les
animaux, qui brûlent très rapi-
dement leurs réserves de
graisse.» En 2005, lors d’un hi-
ver très rude, les gardes-faune
du Jura bernois ont ainsi
comptabilisé 45 animaux
morts par mois.

Pour sensibiliser au maxi-
mum les promeneurs, des fas-
cicules ont été déposés dans di-
vers lieux de location de maté-

riel de randonnée. «Ce ne sont
pas vraiment les habitués de la
Combe-Grède qui posent pro-
blème, puisque nous avons pu
les informer depuis plusieurs
années», souligne encore Sé-
bastien Balmer. Un gardien du
temple qui n’espère pas devoir
user de son autorité trop sou-
vent. /mba

Les renseignements concernant le
district franc de la Combe-Grède
peuvent être obtenus auprès du
garde-faune Sébastien Balmer,
au 079 222 40 25 ou
sebastien.balmer@vol.be.ch

COMBE-GRÈDE

Les randonneurs
sont surveillés

En bref
■ DELÉMONT

Un policier piquait dans les horodateurs
Une enquête disciplinaire a été ouverte à l’encontre d’un agent de la
police locale de Delémont. Le fonctionnaire a reconnu avoir puisé à
plusieurs reprises depuis trois mois dans la caisse servant à collecter la
monnaie des horodateurs. Le policier a été suspendu avec effet
immédiat par le Conseil communal. /mmo

■ LES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES
Les téléskis sont de nouveau ouverts

Après la pluie et le fœhn de ces derniers jours, le retour de la neige, dès
samedi dernier, permet aux skieurs et aux snowboarders de revenir aux
Savagnières et aux Bugnenets, chaque jour de 9h à 16h30. /comm

■ CANTON DE BERNE
Comptable indélicat à l’assurance immobilière

Un employé de l’Assurance immobilière bernoise a commis des
irrégularités comptables pour plusieurs dizaines de milliers de francs.
Découvert lors d’un contrôle interne, il a été licencié et fait l’objet d’une
plainte pénale. Ce cadre indélicat a établi des factures fictives et a
falsifié des signatures. Il a reconnu les faits. /ats

L’entreprise chaux-de-fonnière
Singer voudrait ouvrir une
crèche à la ferme Gallet.
Excellente idée, dit-on
partout. Sauf qu’il n’y a, pour
l’instant, pas assez d’enfants.
Y a-t-il d’autres usines
intéressées?

ROBERT NUSSBAUM

«L
a ville voit d’un très
bon œil que les en-
treprises s’engagent
davantage dans le

scolaire et la parascolaire.» Res-
ponsable de l’Instruction publi-
que, le conseiller communal Di-
dier Berberat salue ainsi l’initia-
tive du fabricant de cadrans
chaux-de-fonnier Singer. Celui-
ci voudrait ouvrir une crèche

d’entreprise, à deux pas de son
usine des Crêtets, dans la ferme
Gallet. C’est «un endroit idéal,
dans un parc magnifique», note
le propriétaire et directeur Jean-
Claude Engisch.

L’idée trotte dans la tête du
patron depuis belle lurette. «Il
faut aider les mères de famille»,
clame-t-il, s’appuyant sur l’ex-
périence de sa femme, qui avait
eu mille peines à placer ses en-
fants. Mais l’entrepreneur ne
réagit pas qu’en philanthrope.
D’autant plus en période de
haute conjoncture, l’entreprise
se doit d’être attractive pour re-
cruter des femmes (58% d’un
effectif de 210 employés) qui
ont, ou auront, des enfants.

Si Jean-Claude Engisch n’a
pas réalisé son vœu plus tôt,

c’est qu’il n’avait pas trouvé les
locaux adéquats. Il n’y a que
quelques mois que la Ville a
manifesté son intention de ren-
tabiliser la ferme Gallet. Elle
abrite déjà une école enfantine
communale (21 petits élèves) et
les activités du CAR du mer-
credi après-midi et du samedi,
mais il y a de la place. Avec des
synergies possibles.

Le problème, c’est qu’il n’y a
pas assez d’intéressées chez Sin-
ger, six exactement, a révélé

une petite enquête maison.
Trop peu pour rendre le projet
viable. «Le besoin n’est peut-
être plus le même qu’il y a 10
ou 20 ans. En plus, chez nous,
nous sommes dans un trou gé-
nérationnel. Mais je pense que
le besoin se fera sentir d’ici
quelques années. Singer occupe
passablement d’employées qui
ont entre 18 et 30 ans», expli-
que Jean-Claude Engisch.

Le patron n’abandonne ce-
pendant pas, conforté par les
expériences du CSEM à Neu-
châtel et de son ami Jean-
Claude Biver (les montres Hu-
blot) à Nyon, qui ont ouvert
des crèches. «Pour que ce projet
se réalise, il faut que je rallie à
cette idée une ou deux entre-
prises alentour, Fehr & Cie SA,
Universo SA en particulier.»
Avec 15 ou 20 enfants, peut-
être même que dix, la masse
critique pourrait être atteinte.
Jean-Claude Engisch ne
s’avance pour l’instant pas plus.
Mais il se pourrait quand
même bien que Singer renoue
avec la (petite) tradition des
crèches d’entreprises du temps
de la splendeur de Portescap et
d’Ebel. Car à part celle de l’hô-
pital (lire ci-dessous), il ne sem-
ble plus y en avoir à La Chaux-
de-Fonds. /RON

FERME GALLET Elle abrite déjà une école enfantine à l’étage et des activités du CAR. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un projet de crèche d’entreprise

Les subventions de la Ville
ont quadruplé en six ans

«A La Chaux-de-Fonds, côté crèches, on est presque bon»,
avance le conseiller communal Didier Berberat, même si d’autres
professionnels n’en sont pas si sûrs. Trois crèches
supplémentaires sont subventionnées depuis le 1er janvier:
Rainbow, Pinocchio et les Papillons. Elles sont maintenant 11 en
ville, pour 320 enfants. Reste le cas de la crèche de l’hôpital,
qu’Hôpital neuchâtelois souhaite privatiser, au grand dam de la
Ville. Celle-ci va signifier au canton son opposition au projet. Il n’y
a pas de raison qu’une institution paraétatique veuille se
débarrasser d’une crèche, reportant le gros des charges sur la
commune, alors que le canton a l’intention d’en ouvrir une pour
son personnel, estime Didier Berberat. Du budget 2002 à celui de
2008, La Chaux-de-Fonds a déjà vu sa facture crèches augmenter
de... 436% (à 3,4 millions)! Les communes paient, via les
subventions, 88% des coûts des crèches après déduction de la
participation des parents. L’Etat s’acquitte des 12% restants.

Pour la Ville, le problème le plus urgent à résoudre est l’accueil
parascolaire, en particulier d’augmenter le nombre de places
disponibles dans des structures du type Repas de l’écolier (25
places) pour les enfants dont les parents ne rentrent pas à midi.
«Un groupe de travail examine les possibilités d’en ouvrir dans les
quartiers», dit encore Didier Berberat. /ron

LE LOCLE

Comoedia joue
les prolongations

Avec la pièce de Georges Fey-
deau «Tailleur pour dames», la
troupe locloise Comoedia
(photo Christian Galley) se
taille un franc succès. Des sup-
plémentaires sont prévues à
partir du jeudi 20 mars à 20h,
ainsi que les 28 et 29 mars à
20h30, les 1er et 3 avril à 20h,
les 11 et 12 à 20h30, le 17 à
20h, les 25 et 26 avril à 20h30.
Location chez Croisitour, rue
Daniel-JeanRichard 31, au Lo-
cle, ou par téléphone au 032
932 20 10, du lundi au samedi
de 9h à 12 heures. /comm

PUBLICITÉ

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Valable du 15.1 au 21.1

Encore plus avantageux

Tulipes
le bouquet de 10

680
au lieu de 7.80

Beurre de choix Valflora
le lot de 5, 5 x 200 g

4 + 1 gratuit
10.–au lieu de 12.50

Bananes
Amérique centrale
le kg

250

Escalopes de poulet
importées
les 100 g

180
au lieu de 2.25

Saucisses à rôtir 
de veau spéciales 
2 pièces
élaborées en Suisse 
avec de la viande de Suisse
la paire
Jusqu’à épuisement 
du stock

340
au lieu de 4.90

Cordon-bleu de porc
de Suisse
le kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

1590
au lieu de 25.–

Litchis
d'Afrique du Sud 
ou de Madagascar
le kg

580

Fol Epi
préemballé
les 100 g

210
au lieu de 2.60

Ballons précuits
l'emballage de 10/400 g

210
au lieu de 2.70

Gruyère doux
les 100 g

125
au lieu de 1.60



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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Raclette «Mazot», kg 11.90
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Yoghourts, Toni, 180 g —.75
Danette, 4 sortes, 4 x 125 g 2.80
Oranges, Tarocco, kg 2.30
Pommes Golden II, kg 1.40
Tomates grappes, kg 2.95

Cou de porc, rôti ou tranches, kg 12.50
Steack de cheval, kg 21.50
Fricassée de porc, kg 7.50
Saucisson neuchâtelois, kg 14.90

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Côtes-du-Rhône AC, litre 3.50
Neuchâtel blanc, non filtré, AOC 07, 70 cl 6.20
Chasselas Romand, 75 cl 3.40
Côtes de Provence, Rosé, 75 cl 2.95
½ prix: Merlot del Veneto,
«Rialto», 6 x 75 cl 12.90
Cabernet Sauvignon VDP d’OC 05,
Bellefleur, 75 cl 2.95
Rouge, La Tassée du Roy, carton 6 x 75 cl 18.50
Eau Cristalp, 6 x 1,5 litre 3.30
Eau Evian, 6 x 1,5 litre 4.90
Bière Sagres, 24 x 33 cl 13.90
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 8.50 02

8-
58

88
43

Tous les mercredis et jeudis soirs
Filets de perche

Frites - salade Fr. 15.–
Vendredi soir 18 janvier 2008

Moules marinières
Frites - salade Fr. 19.50

Dimanche midi 20 janvier 2008
Rôti de veau, épaule

Tagliatelles - duo de légumes Fr. 19.50

Incarom, sachet 2 x 275 g 9.90
Mayonnaise Thomy, tube 265 g 1.95
Stocki 3 x 3, paq. 330 g 3.95
Suze 20º, litre 17.50
Prunelle de Bourgogne, 70 cl 25.90
Whisky Ballantines, 70 cl 17.90
Ricard 45º, litre 26.90

VOTRE REPRESENTANT RENAULT 
VOUS SOUHAITE UNE HEUREUSE ANNEE 2008 ...

Plus d’infos sous www.offres-renault.ch
Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint), hors Espace/Vel
Satis: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offres réservées aux clients particuliers
jusqu’au 31.01.08 et uniquement valables sur les véhicules identifiés. Primes: Modus/Twingo
Fr. 1000.–, Clio/Megane CC Fr. 2 000.–, Scenic et Grand Scenic Fairway Fr. 2 500.–, Clio RS/
Megane 3 et 5 portes et Grandtour Fr. 3 000.–, Scenic et Grand Scenic Fr. 5 000.–, Laguna/Espace/
Trafic Generation et Vel Satis Fr. 6 000.–. Exemple de calcul: Espace Privilège 2.0 Turbo, prix
catalogue Fr. 48 500.– moins prime Fr. 6 000.– = Fr. 42 500.–.

... ET VOUS PROPOSE DES PRIMES EXCEPTIONNELLES 

JUSQU’A FR. 6 000.–!

Neuchâtel Garage ROBERT SA, Quai Max Petitpierre 36 032 730 40 40
Neuchâtel DV Garage des Parcs, Rosière 2 032 725 29 79
Corcelles Garage du Crêt, Claude Arm, Rue de la Chapelle 52 032 731 16 27
Travers Garages Hotz SA, Rue de la Promenade 10 032 863 34 63
Neuchâtel Agent de Service: Garage Gibraltar, Gibraltar 12 032 724 42 52

144-217024/4x4plus

CPLN - Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

Maladière 84 / case postale 212 / 2002 Neuchâtel

tél. +41 32 717 4000 / fax +41 32 717 4019 / www.cpln.ch 

Portes
Ouvertes

Vendredi 18 janvier 2008
de 16h00 à 22h00

A découvrir

Formations initiales et supérieures dans les domaines

technique, commercial, artisanal, terre et nature 

ainsi que la formation continue pour adultes

028-586480

CAPITAL - CONFIANCEUN CADEAU À CHAQUE VISITEUR

L’unique chaîne de meubles rustiques et style de Romandie livre dans toute la Suisse
3x Berne, 3x Zürich 2x Bâle, 2x le Tessin par semaine avec sa flotte de 18 camions.

ST-SULPICE

CASSE-PRIX
Yverdon, Rte de Lausanne

Vaud 024 426 70 36

MATHOD
entre Orbe et Yverdon
Vaud 024 459 17 48

COURTAMAN
entre Morat et Fribourg

Fribourg 026 684 15 00
rue du Bois-du-Lan

Genève 022 796 10 00
route Cantonale

Vaud 021 691 46 71

MEYRIN

Fauteuil

40.-frs
au lieu de

80.-

40.-frs
au lieu de

80.-

Tabouret
de bar

SALON DU TAPISSIERSALON DU TAPISSIER

2'200.- 1'000.- =

1'200.-

Sur ce salon du tapissier 3.2.1-lit nous
reprenons votre ancien salon 1’000.–

moins

Me David Lambert

conseiller juridique en marques
auprès de l’

Institut fédéral de la propriété intellectuelle
pendant 4 ans

informe de l’ouverture de son

Etude d’avocat

Avenue de la Gare 1, CP 2253
2001 Neuchâtel

Tél. 032 725 84 55 / Fax 032 724 53 94

THE BALKAN
SCHOOL

OF ENGLISH

Musée 4 - Neuchâtel - 032 724 78 20
www.balkanschool.com

Cours généraux tous
niveaux pour adultes
et enfants
1 cours d’essai offert

Préparation aux
examens de CAMBRIDGE
PET/FCE/CAE/CPE/BEC
Nouveaux cours dès le
15 janvier 2008

Cours en entreprises
NOUVEAU: «e’learning»
cours par internet

ALF
ECOLE
DE LANGUES

– allemand
– français
– italien
– espagnol
– russe
– chinois

Cours en petits groupes
Soutien scolaire
Préparation aux examens
Cours en entreprises
Traductions

Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68
www.ecole-alf.com 028-588435

AVIS DIVERS

Peintres en bâtiments
A/B
Autonome, préparation des chantiers neufs ou en rénovation, crêpis /
façade, connaissance en plâtrerie un plus.

Plâtriers A/B
Pose d’alba, isolation périphérique, lissage, plafonds et cloisons, plâtre à
la machine, connaissance en peinture un plus.

Aides avec expérience
Minimum 3 ans.

• Expérience grands chantiers
• Permis de conduire

Contacter M. Giulio Antelmi au 032 720 20 50 ou M. Antonio
Vega au 032 914 22 22 ou faites nous parvenir votre dossier complet à
Rue de l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel ou Rue Léopold-Robert 42 -
2300 La Chaux-de-Fonds

giulio.antelmi@manpower.ch
antonio.vega@manpower.ch

Fixe &
temporaire

Nous recrutons

132-206455/DUO

Avocat et notaire recherche une

Secrétaire
sachant organiser son travail, dynamique, avec une

parfaite maîtrise de l’orthographe française et
des outils informatiques.

Quelques années d’expériences, une bonne capacité
à assimiler de nouvelles tâches et votre candidature

sera la bienvenue.

Offre sous chiffres F 028-588819, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 02

8-
58

88
19

/D
U

O

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

www.swissaid.ch

Donner un 
coup de pouce
au destin.

Une aide qui va plus loin.

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

VOLVO
S40 2.D 6/2006

30.500 km
comme neuve,

Fr. 32 000.–
079 694 10 16

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

www.publicitas.ch

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Présentation et
dégustation du Non Filtré
de Neuchâtel

VENEZ DÉCOUVRIR SA FRAÎCHEUR !

MERCREDI 16 JANVIER 2008
DE 16H30 À 20H30

PÉRISTYLE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
NEUCHÂTEL

ENTRÉE AVEC VERRE DE DÉGUSTATION: CHF 5.-

JEUDI 17 JANVIER 2008
DE 16H30 À 20H30

HALLE AUX ENCHÈRES
RUE JAQUET-DROZ 23
LA CHAUX-DE-FONDS

PUBLICITÉ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Giliane Béguin enlève le concours de chant du Petit Nouvel An
C’est une jeune fille de Colombier, Giliane Béguin, qui a emporté, samedi, la septième édition du concours
de chant de Chézard-Saint-Martin. Agée de 17 ans, la jeune artiste a su séduire son auditoire en s’attribuant
tant le prix du public que celui du jury. Devant les 170 personnes présentes à la salle de La Rebatte,
Giliane Béguin a interprété le morceau «Don’t know why» de la chanteuse de jazz Nora Jones. /yhu

SP

Vendredi dernier, un trou de
deux mètres cubes a été
découvert juste sous la
chaussée, au bas de la route
de la Banderette. Une portion
de cette route avait déjà été
emportée par un glissement de
terrain en avril 2006.

NICOLAS HEINIGER

«N
ous avons eu de la
chance», reconnaît
Heinz Baur, con-
seiller communal

en charge des Travaux publics.
Vendredi matin, un promeneur
remarque un trou d’une ving-
taine de centimètres de diamè-
tre dans le bitume, au bas de la
route de la Banderette. «Lorsque
nous avons examiné le trou,
nous avons remarqué qu’il y
avait un vide d’à peu près deux
mètres cubes juste sous la chaus-
sée», explique Stéphane Trach-
sel, patron de l’entreprise de ter-
rassement dépêchée sur les
lieux par le Conseil communal.

On procède rapidement à
une coloration des eaux, qui
permet de déterminer que la ca-
vité indésirable a été creusée
par de l’eau provenant de zones
de captage, plus haut sur la col-
line. Une conduite d’évacuation
défectueuse a également joué
un rôle.

«Il est impossible de savoir
depuis combien de temps le
processus était à l’œuvre, sans
doute des mois», affirme Heinz
Baur. L’incident de vendredi
est-il lié directement au glisse-
ment de terrain qui avait em-
porté une partie de la route, une
centaine de mètres plus haut, en
avril 2006? «Là non plus, on ne
peut pas répondre avec certi-
tude».

Si la chaussée ne s’est pas ef-
fondrée plus tôt au passage des
véhicules qui l’empruntent,
c’est certainement grâce au gel,

qui a assuré une certaine stabi-
lité. «Un camion est passé à cet
endroit le jour précédent», rap-
porte Heinz Baur. Et d’ajouter:
«Il est heureux que ce vide ait
été découvert avant le prin-
temps. Sinon nous courions à
l’accident».

Une fois le trou remblayé et
le conduit défectueux remplacé,
les terrassiers ont effectué une
inspection rapide du reste de la
route avant de la rouvrir au tra-
fic. Mais, selon Stéphane Trach-
sel, «d’autres recherches, no-
tamment par coloration, seront
nécessaires pour déterminer
avec précision l’origine de l’eau
infiltrée».

«Cet incident ne m’étonne
pas du tout», tonne Didier Gas-
ser. L’impétueux président de

l’Association de défense de la
montagne sud de Travers, qui
s’est bien souvent opposé au
Conseil communal par le passé,
affirme que le système de drai-
nage mis en place en 2007 est
inapproprié. «L’eau est déviée
du mauvais côté, le tracé ne res-
pecte pas le cours naturel des
écoulements».

«Le drainage qui a été mis en
place après les glissements de
terrain de 2006 a été élaboré
avec des ingénieurs qualifiés, en
collaboration avec Stéphane
Trachsel et le géologue canto-
nal», rétorque Heinz Baur. «Il
est parfaitement efficace».

Il ne reste plus qu’à espérer
que cet incident sans gravité
soit le dernier pour la route de
la Banderette. /NHE

TROU SOUS LA CHAUSSÉE Le vide a été rapidement comblé et la route rouverte. Les travaux visant à drainer
l’eau infiltrée et à remplacer la conduite défectueuse se poursuivent. (RICHARD LEUENBERGER)

«Heureusement
que nous avons
découvert ce trou
avant le dégel,
sinon nous
courions
à l’accident»

Heinz Baur

TRAVERS

Nouveau glissement de terrain
sur la route de la Banderette

Un riverain en colère
«La commune nous prend pour des imbéciles», clame Didier

Gasser, qui habite aux abords de la Banderette. Explications:
lorsque la route a été fermée suite au glissement de terrain de
2006, plusieurs camions et engins de chantier ont emprunté le
chemin des Lacherelles, qui permet de contourner
l’effondrement. Or cette petite route, bien qu’appartenant à la
commune, est entretenue par les riverains. «Les machines de
chantier ont fortement endommagé le chemin, il me semblerait
normal que la commune répare les dégâts qu’elle a causés».

Johanne Lebel-Calame, présidente du Conseil communal,
reconnaît que le chemin «a dépanné». Mais elle affirme qu’il
n’est pas question de payer des travaux aux Lacherelles. «Le
chemin était déjà en mauvais état», selon elle. La commune a
cependant décidé de mettre les Lacherelles en bordiers
autorisés. «Nous avons 55 kilomètres de routes à entretenir, il y
a des problèmes plus importants», lâche Johanne Lebel-
Calame. Qui signale cependant que le budget communal
consacré aux routes a été cette année revu à la hausse. /nhe

VALANGIN

Musique
du 19e à la
collégiale

Les concerts de la collégiale
de Valangin reprennent. Di-
manche à 17h c’est le trio Sa-
lon 1800 qui ouvrira les feux.
Formé de Valérie Winteler,
flûte, de Pierre-André Taillard,
clarinette, et de Daniele Cami-
niti, guitare romantique, ce trio
de musiciens professionnels
explore avec des instruments
d’époque un répertoire origi-
nal du début du 19e siècle.

Au nombre des œuvres clas-
siques qui seront présentées
on trouve notamment la «Sé-
rénade op. 81» pour trio de
Gaspard Kummer (1794-
1870), le «Nocturne op. 123»
pour trio de Anton Diabelli
(1781-1858) mais aussi le
«Trio op. 16» de Joseph Kreut-
zer (1778-1832).

Côté musiciens Valérie
Winteler a fait ses études aux
Conservatoires de La Chaux-
de-Fonds et de La Haye (Pays-
Bas). Elle a remporté divers
prix en Hollande avant de
s’installer en Belgique où elle
a notamment enseigné. De re-
tour en Suisse, elle poursuit sa
carrière de concertiste dans
des ensembles baroques et
aborde l’époque de la Renais-
sance et les musiques populai-
res. Elle enseigne maintenant
dans la région neuchâteloise.

Pierre-André Taillard a,
pour sa part, étudié à La
Chaux-de-Fonds et à Bâle. Il
enseigne actuellement la clari-
nette historique à Bâle et la cla-
rinette moderne à La Chaux-
de-Fonds, accompagnant sou-
vent des chanteurs de renom.

Daniele Caminiti est, lui, né
à Palerme et a remporté de
nombreux concours nationaux
et internationaux. Il enregistre
fréquemment pour diverses ra-
dios et travaille actuellement
comme luthiste à la Schola
Cantorum de Bâle. /amo

CLASSIQUE Le trio Salon 1800
sera dimanche à la collégiale. (SP)



appréciez la différence
www.landi.ch

Kirsch Brucker
100 cl., 37,5 vol %.
89247

NOUVEAU

Station d'énergie
12 volt avec
compresseur et
lumière 10Ah.
Protection contre
les surcharges,
connexion 12 volt,
adapteur réseau
inclus. 6.5 kg.
52243 QUANTITÉ LIMITÉE

e
39.-

OFFRE
393393339393399

OOTOP

Prix concurrence dès 59.–Prix concurrence dès 59.–

Porte-documents
En cuir synthétique, pour
2 dossiers, 1 compartiment
pour ordinateur portable,
sangle, étui amovible.
Divers compartiments pour
matériel de bureau, natel etc.
75173

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

29.29.9090
Prix concurrence dès 70.–Prix concurrence dès 70.–
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Thermoshirt
Chemisette thermogène
fonctionelle et antibactérienne.
Réchauffe le corps et évacue
la transpirations. Tailles XS–XL.
82800-04

29.-29.-
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

Prix concurrence dès 39.–Prix concurrence dès 39.–

29.-29.-
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

Prix concurrence dès 39.–Prix concurrence dès 39.–

-.65-.65
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

3.3.5050
Prix concurrence dès 4.80Prix concurrence dès 4.80

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

Donnerstag bis Samstag

Bouquet
de roses
02305

FRISCH jeudi – samediFRAISFRFFFRFRFRFRFRFRFRFFRTOP

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

4.4.8080
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

Prix concurrence dès 8.50Prix concurrence dès 8.50

chaque

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

2 pièces

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

durant toute l‘année!

Farmer Lager
50 cl boîte.
87448

Riesling x
Silvaner
Fleurance
Top 50 cl.
88008

Cactées
Diverses
espèces,
pot 10,5 cm.
04582

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

7.7.9090
Prix concurrence dès 8.90Prix concurrence dès 8.90

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

55
Garantie

fraîcheur:
5 jours (au
minimum)

(Modèle)
QUANTITÉ LIMITÉE

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

Prix concurrence dès 26.–Prix concurrence dès 26.–

chaque

Aliment sec
complet bitscat
10 kg.
26567 boeuf
26616 volaille et légumes

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

Super absorbant!Super absorbant!

5.6060
P R I X L A N D I

Sup

12.12.9090
P R I X L A N D IP R I X L A N D Ichaque

Super absorbant!

Langes Royal Comfort
75592 Midi 5 – 8 kg, 56 pcs
75594 Maxi 7 – 16 kg, 50 pcs
75596 Junior 12 – 25 kg, 44 pcs

hi t

2 pièces Thermopants
Caleçons longs
thermogènes
antibactériens
Réchauffe le corps et
évacue la transpirations. Tailles XS–XL.
82805-09

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

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er janvier au 29 février 2008. Grand C4 Picasso EDITION 2.0i-16V, boîte manuelle pilotée 6 vitesses, 143 ch, 5 portes, prix promo Fr. 39'200.–; consommation mixte 8 l/100 km; émissions de C02 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Grand C4 Picasso EDITION existe également en motorisations 2.0i-16V, boîte vitesses 
automatique, 143 ch; 2.0-16V HDi, 138 ch, filtre à particules, boîte manuelle pilotée 6 vitesses et boîte automatique 6 vitesses. Offres valables dans la limite des stocks disponibles sur véhicules badgés EDITION. Grand C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, climatisation manuelle, 5 portes, prix net Fr. 32'400.–, remise Fr. 900.–, prix promo Fr. 31'500.–; mixte 8 l/100 km; C02 190 g/km; catégorie C. Moyenne 
C02 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

    Grand C4 Picasso EDITION, le choix du total équipement.
Offre limitée jusqu’au 29 février 2008.

Projecteurs directionnels xénon bi-fonction
Suspension arrière pneumatique
Climatisation automatique
Allumage automatique des feux
Essuie-vitre à déclenchement automatique
Aide au stationnement arrière
Jantes aluminium
Détection de sous-gonflage
Radio MP3
Rétroviseurs rabattables électriquement

Grand C4 Picasso Edition
2.0i-16V, 143 ch, 5 portes
7 places
Prix promo Fr. 39'200.–*
Offre également disponible sur d’autres motorisations.

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

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

éè Sâ

Blandine Pfund

Case postale 2255 - 2800 Delémont

Tél. 032 422 59 33
E-mail: pfund-blandine@bluewin.ch

www.agice.ch

Nous cherchons pour places fixes:

Agissez et contactez-nous!

Consultez régulièrement nos postes

vacants sur www.agice.ch

◗ ACHETEUR
◗ COMPTABLE - ANALYSTE
◗ DÉCOLLETEUR
◗ INGÉNIEUR

MÉCANIQUE/MICROTECHNIQUE
◗ MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
◗ MÉCANICIEN MONTEUR
◗ PROGRAMMEUR CNC
◗ SECRÉTAIRE BI-TRILINGUE 01

4-
17

21
42
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x4
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
Suite au départ à la retraite du titulaire, la Direction des
forêts et domaines met au concours le poste suivant:

Un(e) ingénieur(e)
forestier(ère) communal(e)

à 45%
dont les tâches consistent, notamment à:
● diriger le Service forestier de la Ville;
● veiller à la bonne application des différentes législations

en matière forestière;
● développer des projets pour la promotion du bois et la

mise en valeur des prestations immatérielles de la forêt;
● participer à la mise en œuvre des principes du dévelop-

pement durable dans le cadre de l’Agenda 21 local.
Le poste sera vraisemblablement combiné en 2009 avec celui
d’ingénieur(e) forestier(ère) du 1er arrondissement de l’Etat
de Neuchâtel, au taux d’activité complémentaire de 55%.
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur(e) forestier(ère) EPF-Z
avec certificat fédéral d’éligibilité, vous bénéficiez de plu-
sieurs années d’expérience utile à la fonction. Vous avez
un sens aigu des responsabilités et êtes à même de faire
valoir vos talents dans les domaines de la communication
et de l’innovation.
Cette offre vous concerne-t-elle? Nous attendons avec plaisir
votre lettre de motivation accompagnée des documents
usuels (curriculum vitae, photo, copie des diplômes et certifi-
cats) jusqu’au jeudi 31 janvier 2008, à l’adresse suivante:
Ville de Neuchâtel - Office du personnel
Fbg de l’Hôpital 4 - 2000 Neuchâtel
Entrée en fonctions: mars 2008 ou à convenir.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. Stéphane JeanRichard, ingénieur forestier,
au 032 717 71 76 98. 028-588827/DUO

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

L’administration des douanes procure à la Confédération une part
considérable des recettes nécessaires au financement de ses tâ-
ches.
Elle enregistre et contrôle l’importation et l’exportation de mar-
chandises de commerce et prélève notamment des redevances
douanières ainsi que des droits de douane, des impôts et d’autres
redevances. De plus, elle veille au respect de nombreuses dispositi-
ons visant à protéger la population suisse et l’économie.
Les spécialistes de douane contrôlent que les marchandises soient
déclarées correctement à l’importation et à l’exportation et qu’el-
les correspondent aux données mentionnées sur les papiers d’ac-
compagnement. Les éventuelles irrégularités doivent être réglées
avec les partenaires de la douane.

Si cette activité variée vous intéresse, vous pouvez postuler pour
une 

formation de spécialiste de douane 
avec brevet fédéral 

qui débutera le 4 août 2008.

La formation de base s’étend sur une année, pendant laquelle
vous touchez l’intégralité de votre salaire, et se déroule dans notre
centre de formation de Liestal (internat). La formation théorique
est interrompue par un stage d’une durée de cinq mois au sein
d’un bureau de douane. Cette formation exigeante, variée et in-
tensive requiert une grande volonté d’apprendre.
A la fin de cette formation, vous pouvez tabler sur un engage-
ment dans un bureau de douane sis en Suisse romande. Vous
avez également la possibilité d’effectuer des séjours linguistiques
en Suisse alémanique ou au Tessin. 

Agé/e de 18 à 32 ans, vous êtes de nationalité suisse ou liechten-
steinoise ou êtes titulaire d’un permis d’établissement C. Vous
avez achevé ou allez achever une école secondaire supérieure
d’une durée de trois ans ou un apprentissage commercial ou tech-
nique de trois ans. Outre de très bonnes connaissances de fran-
çais, vous maîtrisez une deuxième langue nationale.

Vous trouverez davantage d’informations sur cette profession of-
frant de nombreuses possibilités de développement ainsi que sur
l’administration des douanes à l’adresse Internet suivante:
www.ezv.admin.ch/ezv 

Les formulaires de candidature et d’autres
renseignements peuvent être obtenus à
l’adresse suivante: 
Admin. fédérale des douanes
Centre RH Genève
Case postale, 1211 Genève 28

M. Paola Bolle
tél. 022 747 72 10, e-mail
recrutement-romandie@ezv.admin.ch 

Vous trouverez d’autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD

001-200440/ROC
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Solutions du n° 1062

Horizontalement

1. Croque-mort. 2. Horus. Agée.
3. Atteindre. 4. Géo. Nuée.
5. Lue. Isba. 6. Imageur. IR.
7. Nana. Nages. 8. Et. Ria. Ali.
9. Résiduelle. 10. Arête. Béer.

Verticalement

1. Chagrinera. 2. Rote. Mater.
3. Ortolan. Se. 4. Que. Ugarit.
5. Usinée. Ide. 6. Nu. Unau.
7. Madeira. EB. 8. Ogres. Gale.
9. Rée. Bielle. 10. Té. Tarsier.

Horizontalement

1. Bévue qui peut porter à conséquence. 2. Devant l’avocat. Seras malfaisant.
3. Pour prendre des notes ou pour faire des opérations. Tels les conseillers fédé-
raux. 4. Commence une nouvelle vie. Grosse moulure. 5. Envoie des pruneaux
dans toutes les directions. Glisser un mot dans la boîte. 6. Montée en épingle pour
protéger les enfants. 7. Touchés par une infection. Soleure. 8. Jeune qui monte.
Fleuve d’Europe orientale. 9. Indicateur de position. Voisin de la Romandie.
10. Elles se suivent de loin. Qui s’y frotte s’y pique!

Verticalement

1. Accolade chaleureuse. 2. Piloter à distance. 3. Dépassement mortel. 4. Munie
d’un crochet. Slalom parallèle. 5. A un petit lit à la campagne. Mince, alors!
6. Prends la parole. Cité des doges. 7. Muse de la Poésie lyrique. Personnel à
deux genres. 8. Des bruits qui courent. Un sur douze. 9. Courant qui passe à
Grenoble. Il loge dans un deux-pièces. 10. Secoue les puces.

La prohibition entre en vigueur
La prohibition de l’alcool aux Etats-Unis entre en vigueur le
16 janvier 1920. La loi sera renforcée le 28 octobre par le
«Volstead Act» qui interdit la vente d’alcool y compris dans
les restaurants et les bars. Un commerce parallèle de vente
et de fabrication d’alcool va alors fleurir jusqu’en 1933.

Amour : vous entrez dans une période au cours de
laquelle votre conjoint pourra vous apporter beau-
coup. Travail-Argent : les revenus du conjoint, des
nouvelles d’un héritage, peuvent marquer positive-
ment cette journée. SantŽ : votre forme est excel-
lente.

Amour : votre ciel sentimental est sous les feux du
désir et de l’amour ! Que demander de mieux ?
Travail-Argent : vous manifesterez des ambitions
plus intenses qui pourront vous valoir des jalou-
sies féroces. Santé : la pratique d’un sport régulier
vous aide à libérer votre énergie.

Amour : tous les natifs  sont encore sous une
influence bénéfique, tendresse et
séduction seront au rendez-
vous. Travail-Argent : une étape
dynamique. Le moment est bien
choisi pour démarrer un projet.
Santé : belle période de tonus.
Profitez-en.

Amour : vous serez plus secret
que jamais. Ne pensez pas créer
de nouveaux liens dans ces
conditions. Travail-Argent : vous
avez intérêt à afficher un plus grand dynamisme
si vous voulez convaincre vos interlocuteurs.
Santé : un massage du dos vous ferait le plus
grand bien.

Amour : certains natifs ne se sen-
tiront pas très bien dans leur
peau. Il serait dommage que ce
léger spleen influence les rela-

tions personnelles. Travail-Argent : une affaire
concernant les projets mobilise toute votre éner-
gie sans résultats évidents. La diplomatie est
conseillée. Santé : stress possible.

Amour : l’ambiance dans votre entourage est en
train de changer. Travail-Argent :
vous vous concentrez sur des
questions pédagogiques qui
vous stimulent mais qui vous
mettent aussi sur les nerfs.
Santé : sachez prendre du
repos.

Amour : les liens avec votre foyer s’avèrent frus-
trants, vous y ressentez une incommunicabilité.
Ces impressions seront passagères. Travail-
Argent : on pourrait vous proposer de prendre
plus de responsabilités dans la société où vous
travaillez. Santé : crise de foie.

Amour : vous aurez la possibilité de consolider des
liens affectifs déjà existants. Travail-Argent : vous
allez sans doute multiplier les contacts. Ils peuvent
aboutir à une collaboration, une association très
favorable à vos intérêts dans les mois à venir.
Santé : manque de sommeil.

Amour : c’est la vie amicale qui vous donnera le
plus de satisfactions personnelles. Travail-Argent :
vous êtes dans une période favorable sur le plan
professionnel. Vous pourriez même connaître de
beaux succès. Profitez-en. Santé : vous en faites
trop, repos conseillé.

Amour : pétulant et malicieux, vous pourriez aspi-
rer à un bonheur sans nuages. Oui, mais vous ne
prônez pas forcément la fidélité. Travail-Argent :
cette semaine est propice à la prise de nouveaux
contacts. Santé : vous êtes increvable ! Mais n’en
faites pas trop !

Amour : pour certains, une amitié pourrait se
transformer en amour. Pour les couples, l’harmo-
nie règnera. Travail-Argent : les résultats d’un tra-
vail accompli il y a peu commenceront à se faire
sentir. Santé : faites surveiller votre tension arté-
rielle.

Amour : l’heure est à l’évasion. Vous avez envie de
sortir de la routine par n’importe quel moyen. Ce
ne sera pas facile. Travail-Argent : le climat de la
vie professionnelle sera particulièrement agréable.
Seul le côté financier pourrait vous donner quelque
souci. Santé : tout va bien.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 286

5 8 4

7 1 6

2 9 3

1 3 6

9 2 4

5 7 8

9 7 2

3 8 5

6 4 1

7 5 6

1 9 4

8 2 3

8 9 2

3 6 7

4 5 1

4 3 1

8 2 5

6 7 9

9 4 7

1 6 2

3 5 8

2 1 3

7 8 5

6 4 9

5 6 8

4 3 9

2 1 7

1 6

2

9 2

6

7

7

9

4

9

6 5

1

8

8

4 3

5

3

4

2

2

5

7 4

9

3 5

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 287 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1063

Les mêmes qui lisent entre les lignes s’inquiètent
pour leurs voisins, leurs amis. On les appelle Ukrai-
niens, même s’ils ne viennent pas d’Ukraine, Autri-
chiens, Austro-Hongrois, peu importe, qu’ils soient de
Bukovine ou d’ailleurs, des camps de concentration,
des stations d’accueil, sont construits pour eux. Pour
les autres, on impose des papiers spéciaux, l’obliga-
tion de se rendre régulièrement auprès des autorités
policières, et on complète le tout de vexations et de
tracasseries. On ratisse large, Austro-Hongrois, Polo-
nais, Italiens, Bulgares, Croates, Turcs, Serbes, Hon-
grois, Russes, Roumains, et les Juifs, sont soumis à la
loi des mesures de guerre de 1914. Les autorités éloi-
gnent les citoyens venus de l’Empire germanique,
personne ne bronche.

Ainsi fut fait. Des innocents subirent l’infamie, la
privation de leurs droits, la réprobation pour être nés
dans des pays que l’on combat. Ils vécurent loin, dans

le froid, dans des conditions rudimentaires, dans la
chaleur et les moustiques, à attendre la fin de la
guerre, à attendre qu’on leur explique pourquoi ils
étaient dans ces camps, ce qu’on leur reprochait.

Chapitre 17
Paul.
Un jour ici, un jour là, marche et crève. Nous por-

tons des bottes anglaises, de piètre qualité comparée
aux chaussures que nous avions reçues au Canada.
Seuls les officiers furent autorisés à garder les leurs. Je
les envie. L’eau coule sur nous, sous nous, en nous.
Nous pataugeons dans la boue.

Les bombardements fauchent le compagnon.
Les rats finissent le cadavre que l’on n’a pas le

temps d’enterrer, qui nous servait de protection. La
chaux que nous répandons n’efface pas les pestilen-
ces. Nous respirons la mort et ses puanteurs.

On blasphème, cela m’arrive aussi.
Dix mois sur la même ligne, à croupir dans le froid,

une eau infecte, une nourriture glacée, et des poux.
Ecrire, à l’abri d’une tôle, avec un crayon et les

mains par le gel durcies:
«Tout va bien. Je dirais même que je suis gâté. Nous

dormons sur de la paille, dans une ferme pas loin du
ravitaillement. L’ennemi est loin. Nous tenons.»

L’ennemi, nous le voyons. Parfois, la nuit, nous
nous rencontrons à la même source, nous nous igno-
rons, chacun de son côté. Elle est belle la civilisation!
Le jour est pire que la nuit. Les tirs, les ripostes, un
obus qui détruit tout, des cris, des hurlements, des
pleurs, des pioupious qui réclament leurs mères.

On se censure, cela devient:
«Je me suis fait des copains, on boit même du pi-

nard, et on joue aux cartes.»
(A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

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

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 57

1 – Où se trouve la Vallée de la Mort, aux États-Unis ?

A.En Californie B.En Arizona C.Dans le Nevada D.Au Texas

2 – Comment se nomme Uma Thurman dans la

saga Kill Bill ?

A. Black Mama B. Black Mamba

C. Vipère assassine D. Elle

3 –  En quelle année Hosni Moubarak a-t-il été élu

à la tête de l’État égyptien ?

A. 1972 B. 1981 C. 1989 D. 2000

Réponses
1. A:La Vallée de la Mort (Death Valley)
est une profonde dépression aride des
États-Unis, en Californie. 
2. B : L’héroïne de Kill Billde Quentin
Tarantino a pour nom de code Black
Mamba.
3. B :Hosni Moubarak a été élu président
de l’Égypte en 1981.

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Charles Gastaud
(plat, réunion I, course 1, 1500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Menestrol 61,5 A. Cardine D. Prodhomme 8/1 0p0p4p
2. Satchmo Bay 60,5 T. Piccone C. Boutin 11/1 7p2p4p
3. Gold Jeff 57,5 F. Blondel F. Rossi 18/1 1p3p2p
4. Kilmallock 57,5 R. Thomas P. Monfort 20/1 0p6p5p
5. Mesnil Des Aigles 57 M. Blancpain C. Barbe 15/1 0p3p3p
6. Zizany 56 J. Augé Rb Collet 22/1 7p8p4p
7. Sprinter 56 F. Foresi F. Foresi 25/1 0p6p0p
8. Colca 55,5 T. Thulliez JM Capitte 6/1 2p2p4p
9. De Zephyr 55,5 R. Marchelli Rb Collet 9/1 1p1p0p

10. Le Boss 55 S. Richardot K. Borgel 24/1 3p0p2p
11. My Call 55 G. Benoist B. Montzey 7/1 4p1p9p
12. Bandiamir 55 I. Mendizabal JC Rouget 4/1 6p1p5p
13. Tigron 54,5 D. Bœuf C. Barbe 12/1 9p0p8p
14. Mikos 54,5 S. Maillot Rb Collet 14/1 0p1p0p
15. Mister Chocolate 54,5 M. Martinez Rb Collet 23/1 0p3p2p
16. Austrian 53 J. Victoire W. Baltromei 19/1 1p4p3p
17. Benodet 52,5 JB Hamel Rb Collet 26/1 8p9p5p
18. Salut Thomas 52 JP Carvalho M. Boutin 30/1 4p5p4p
Notre opinion: 11 – Sa forme ne se dément pas. 4 – Il devrait revenir au mieux. 1 – Son
poids ne le gêne pas. 14 – Ce Collet est imprévisible. 17 – Un engagement favorable. 9 –
Vers un troisième succès?. 10 – Une attitude de vrai patron. 3 – La forme prime la classe.
Remplaçants: 12 – Un Rouget de grand talent. 13 – Est-il déjà en forme?

Notre jeu:
11* - 4* - 1* - 14 - 17 - 9 - 10 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 11 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 4
Le gros lot: 11 - 4 - 12 - 13 - 10 - 3 - 1 - 14

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix André Rouzaud
Tiercé: 14 - 18 - 6
Quarté+: 14 - 18 - 6 - 5
Quinté+: 14 - 18 - 6 - 5 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 363.–
Dans un ordre différent: Fr. 47.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1340,30
Dans un ordre différent: Fr. 81,90
Trio /Bonus: Fr. 4,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 27 193,75
Dans un ordre différent: Fr. 316,25
Bonus 4: Fr. 15.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7,50
Bonus 3: Fr. 4,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23,50

Tirages du 15 janvier 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BRITNEY SPEARS

La chanteuse
manque une
audience

La chanteuse pop américaine
Britney Spears a raté lundi une
audience potentiellement cru-
ciale pour la garde de ses deux
fils qu’elle dispute à son ancien
mari. Elle s’est présentée au tri-
bunal de Los Angeles avec plus
de quatre heures de retard. La
jeune femme de 26 ans en est
repartie quelques minutes plus
tard, sans être entrée dans la
salle d’audience, apparemment
effrayée par des paparazzi.
Dans un gros 4x4 conduit par
un chauffeur, elle s’est ensuite
rendue dans une église puis un
restaurant de la banlieue de
Los Angeles, toujours pour-
chassée par des photographes,
selon des images de télévisions
locales. Britney Spears et son
ex-mari Kevin Federline sont
engagés dans une bataille judi-
ciaire pour la garde de Sean
Preston, deux ans, et Jayden
James, un an. /ats-afp
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T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1
CAP 2000 - 2034 Peseux

028-568736

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

Le tout

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

Apprentis et étudiants, 1 an Fr. 290.–

028-570198

prébarreau 17
parking City Centre 
079 756 17 90

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

26&27
janvier

2008
STAGE
INTERNATIONAL
DEDANSE

�jazz
�hip hop
�africain

�claquettes
�salsa

�flamenco
�brésilien

�contemporain
À
NEUCHÂTEL

028-574123

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

028-576370/DUO

028-567176

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

INTO THE WILD 2e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

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

DRÔLE D’ABEILLE 6e 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...
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h

ALIENS VS PREDATOR 2:
REQUIEM 3e 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 VE et SA 23h15

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

SURVIVRE AVEC LES LOUPS 1re sem. - 12/12
Acteurs: Mathilde Goffart, Yaël Abecassis, Guy Bedos.
Réalisateur: Véra Belmont.
PREMIÈRE SUISSE! Une petite fille de 8 ans parcourt
l’Europe nazie à la recherche de ses parents. Pour
survivre, elle intègre une meute de loups et devient l’une
des leurs.

VF ME au MA 14h45, 17h30, 20h30

HITMAN 4e 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 VE et SA 23h

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

IT’S A FREE WORLD 3e semaine - 12/14
Acteurs: Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek.
Réalisateur: Ken Loach.
Angie se fait virer d’une agence de recrutement pour
mauvaise conduite en public. Elle fait alors équipe avec
sa colocataire, Rose, pour ouvrir une agence dans leur
cuisine. Avec tous ces immigrants en quête de travail, les
opportunités sont considérables, particulièrement pour
deux jeunes femmes en phase avec leur temps.

VO s-t fr/all ME au MA 20h45

INTO THE WILD 2e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
Tout juste diplômé, Christopher, est promis à un brillant
avenir. Pourtant, le jeune homme décide de prendre la
route en laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage,
il atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

VF ME au MA 15h15. VE et SA 22h45

LE PREMIER CRI 1re semaine - 10/14
Réalisateur: Gilles de Maistre.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! La naissance
sur grand écran à l’échelle de la planète. Contraste des
terres, contraste des peuples, contraste des cultures
pour le plus beau et le plus insolite des voyages. Dans
un intervalle de 24 h sur la Terre, le destin de plusieurs
personnages se croise dans un moment unique et
universel : la mise au monde d’un enfant.

VF ME au MA 18h15

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

LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON
1re semaine - 12/14

Acteurs: Julia Roberts, Tom Hanks, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: Mike Nichols.
PREMIÈRE SUISSE! Charlie Wilson, délégué du Texas
dans les années 80, est surtout connu pour ses frasques.
Mais son sens aigu de la politique, son talent pour
s’entourer de personnes influentes sont très utiles à ses
combats. Le dernier en date: l’Afghanistan, envahi par les
Soviétiques.

VF ME, VE au MA 18h15, 20h30. VE, LU et MA 15h30.
VE et SA 23h. VO s-t fr/all JE 15h30, 18h15, 20h30

À LA CROISÉE DES MONDES.
LA BOUSSOLE D’OR 7e 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.
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 15h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

DANGER ET DÉSIR 1re semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung, Tang Wie, Joan Chen.
Réalisateur: Ang Lee.
PREMIÈRE SUISSE! Un thriller d’espionnage, à
Shanghai, autour de la tentative d’assassinat du chef des
services secrets japonais durant la Seconde Guerre
mondiale. Un film poignant et pétillant d’érotisme par le
grand Ang Lee (Brokeback Moutain).

VO s-t fr/all ME au MA 17h15, 20h15.
JE et VE, LU et MA 14h15

IL ÉTAIT UNE FOIS 8e 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...
DERNIERS JOURS VF ME, SA et DI 15h

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

CHAMBRE 1408 1re semaine - 14/14
Acteurs: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary
McCormack. Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
PREMIÈRE SUISSE! Auteur réputé de romans
d’épouvante, Mike Enslin n’a jamais cru aux fantômes et
aux esprits. En travaillant sur son dernier ouvrage, il
découvre l’existence d’une chambre, la 1408 du Dolphin
Hotel, où se sont produites de nombreuses morts
inexpliquées et souvent violentes.

VF ME au MA 20h15. VE et SA 22h45

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 5e sem. - Pour tous/5
Acteurs: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson.
Réalisateur: Tim Hill.
A l’approche de Noël, le sapin où vivent trois frères
écureuils nommés Alvin, Simon et Théodore, est abattu
et installé avec ses petits occupants dans le hall d’une
maison de disques. Dave, chanteur-compositeur venu
proposer une de ses chansons, repart sans le savoir avec
dans son sac les trois joyeux rongeurs...

VF ME, SA et DI 14h. ME au MA 16h

XXY 2e semaine - 14/14
Acteurs: Inés Efron, Martín Piroyansky, Ricardo Darin.
Réalisateur: Lucia Puenzo.
Alex, une adolescente a une secret: elle est
hermaphrodite. XXY commence avec l’arrivée d’un
couple d’amis et leur fils. Amour et rumeurs naîtront...

VO esp s-t fr/all ME au MA 18h

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

JE SUIS UNE LÉGENDE 5e 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.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 20h15. VE et SA 22h45

LE RENARD ET L’ENFANT 6e semaine - 7/7
Acteurs: Bertille Noël-Bruneau, Isabelle Carré.
Réalisateur: Luc Jacquet.
Un matin d’automne, au détour d’un chemin, une petite
fille aperçoit un renard. Fascinée au point d’oublier toute
peur, elle ose s’approcher. Pour un instant, les barrières
qui séparent l’enfant et l’animal s’effacent. C’est le début
de la plus étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés.

VF ME, SA et DI 14h. ME au MA 16h

LA VISITE DE LA FANFARE 5e semaine - 7/10
Acteurs: Erab Kolirin, Sasson Gabai, Ronit Elkabetz.
Réalisateur: Saleh Bakri.
Prix du cinéma zurichois! Un jour, il n’y a pas si
longtemps, une petite fanfare de la police égyptienne vint
en Israël. Seulement personne ne vint les accueillir à
l’aéroport. Ils tentèrent alors de se débrouiller seuls, pour
finalement se retrouver au fin fond du désert israélien
dans une petite ville oubliée du monde.

VO s-t fr/all ME au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

ENFIN VEUVE 1re semaine - 10/16
Acteurs: Michèle Laroque, Jacques Gamblin, Wladimir
Yordanoff. Réalisateur: Isabelle Mergault.
PREMIÈRE SUISSE! Anne-Marie vient de perdre son
mari dans un accident de voiture. Elle est enfin libre
d’aimer celui qu’elle voit en cachette depuis deux ans.
Mais elle n’a pas prévu que sa famille, pétrie de bons
sentiments, a décidé de rester à ses côtés pour la
soutenir dans son chagrin. Elle se retrouve alors encore
plus prisonnière que lorsqu’elle était mariée...

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
It’s a free world
Me, je, ve, lu, ma 18h15. Sa, di 16h.
VO. 12 ans. De K. Loach
West Beyrouth
Di 18h15. VO. 12 ans. De Z. Doueiri
Whisky
Sa 18h15. VO. 7 ans. De J.-P. Rebella
et P. Stoll
El Otro
Me-ma 20h45. VO. 16 ans. De A. Rotter

■ Corso (032 916 13 77)
Je suis une légende
Me-ma 18h, 20h30. 14 ans. De F.
Lawrence
A la croisée des mondes, la boussole d’or
Me, sa, di 15h. 10 ans. De C. Weitz

■ Eden (032 913 13 79)
Chambre 1408
Me-ma 20h30. Ve, sa 23h. 14 ans. De
M. Hafstrom

Alvin et les chipmunks
Me, sa, di 14h15. Me-ma 16h15. Pour
tous. De T. Hill
Le premier cri
Me-ma 18h15. 10 ans. De G. de Maistre

■ Plaza (032 916 13 55)
La guerre selon Charlie Wilson
Me-ma 15h45, 18h, 20h15. Ve, sa
22h45. 12 ans. De M. Nichols

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Into the wild
Me-ma 17h15, 20h15. Ve, sa 22h30.
10 ans. De S. Penn
Drôle d’abeille
Me-ma 15h15. Pour tous. De S.
Hickner
Aliens vs. predator 2: requiem
Ve, sa 23h15. 16 ans. De C. Strause
Enfin veuve
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De
I. Mergault
Hitman
Ve, sa 22h45. 14 ans. De X. Gens

La visite de la fanfare
Me-ma 18h15, 20h30. VO. 7 ans. De S.
Bakri
Le renard et l’enfant
Me, sa, di 14h. Me-ma 16h. 7 ans. De
L. Jacquet

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

L’auberge rouge
Ve, sa, di 20h30. 12 ans
Alvin et les chipmunks
Sa 16h. Di 15h, 17h30. Pour tous

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Le premier cri
Me 20h30. Di 17h30. 10 ans. De G. de
Maistre
Je suis une légende
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De F. Lawrence
Drôle d’abeille
Sa, di 15h. De S. Hickner
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S T U D I O
032  710 1088

A R C A D E S
032  710 1044

Chaque jour à 
15h30, 18h00 

et 20h30

Age légal 10 ans, sug. 16 ans

Une comédie attachante 
à mourir de rire

V.F. Chaque jour (sauf 
je) à 18h15 et 20h30

V.O. st fr/all. Jeudi à 15h30, 18h15 et 20h30

Le récit de la plus grande 
opération clandestine 

américaine de tous les temps

Jacques Gamblin
Michèle Laroque

B I O
032  710 1055

V.O. st fr/all. 
Chaque jour à 
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17h15 et 20h15. Je, ve, lu et ma 
aussi à 14h15

Le portrait captivant d’une 
femme dans la tourmente
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PA L AC E
032  710 1066

Chaque jour 
à 20h15

Noct ve et sa à 22h45

Le meilleur fi lm d’épouvante 
inspiré de Stephen King 

depuis Shining

Age légal 14 ans, sug. 14 ans

+ ve, lu et ma aussi à 15h30 Noct ve et 
sa à 23h00

Age légal 12 ans, sug. 12 ans

Un témoignage poignant 
sur la cruauté des 

hommes et l’humanité 
des animaux

A P O L LO  2
032  710 1033

Chaque 
jour à

14h45, 17h30 et 20h30

A P O L LO  3
032  710 1033

Chaque 
jour à 
18h15

Age légal 10 ans, sug. 14 ans

Partez pour un tour 
du monde du miracle 

de la vie...

Cycle Passion cinéma

PUBLICITÉ

Du Mexique au Japon, en
passant par l’Afrique,
l’Amazonie ou la Sibérie, le
documentariste français Gilles
de Maistre a filmé dix
accouchements, autant de
façons d’appréhender cet
événement à la fois intime et
universel!

VINCENT ADATTE

Dans une clinique, dans
un désert, dans l’eau, en
forêt, parturition ou cé-
sarienne, Gilles de

Maistre filme des femmes se
préparant à accoucher, puis
mettant leur enfant au monde
devant la caméra qui sait se
faire oublier. Sans insister, il
dévoile une véritable diversité
culturelle, mais qui traduit
aussi des conditions d’exis-
tence très différentes. Aux ap-
pareils sophistiqués des hôpi-
taux se substitue parfois la cul-
ture traditionnelle à laquelle
les femmes doivent se soumet-
tre.

Aux Etats-Unis ou en
France, l’accouchement est
très préparé, obéissant aux rè-
gles parfois salvatrices de
l’obstétrique. Dans les pays dé-
munis où l’accès aux soins est
souvent très limité, voire in-
existant, il est vécu de façon
autrement instinctive… Dési-
reux de faire un vrai film de

cinéma, le réalisateur ne porte
pas directement de jugement,
même si l’hôpital apparaît
comme un lieu singulièrement
déshumanisé en regard de
l’événement que constitue une
naissance!

Absolument véridique, la
première séquence du film ap-
paraît comme un véritable
«rêve de femme enceinte».
Une jeune femme met au

monde un enfant parmi les
dauphins qui accueillent et ca-
jolent le nouveau-né avec une
douceur à peine croyable…
Après ce préambule de toute
beauté, de Maistre joue plutôt
sur le contraste révélateur qui
confère au thème une diversité
insoupçonnée. Selon les lieux,
les hommes sont très présents
ou alors complètement ab-
sents. Au gré des cultures, les
femmes montrent ou non
qu’elles souffrent. Suivant les
pays, les filles sont ardemment
désirées ou maudites à leur
naissance. En regard de l’uni-
versalité attribuée à l’enfante-
ment, ce relativisme fascine à
bon escient…

Un bémol pourtant, le réali-
sateur a procédé à une mise en
fiction dont les images cosmi-
ques et récurrentes fleurent
bon une théosophie «new age»
un peu contradictoire, d’autant
qu’elles n’apportent rien de
plus au propos qui se suffit à
lui-même. Les dix femmes du
«Premier cri» auraient toutes
accouché un 26 mars 2006,
jour d’éclipse lunaire… Sans
blague! /VAD

SOUS D’AUTRES CIEUX Un documentaire qui dévoile une véritable diversité culturelle. FRENETIC

«LE PREMIER CRI»

Comment elles mettent
au monde dans le monde

«Chambre 1408»
Bien qu’il soit un auteur réputé de romans d’épouvante, Mike Enslin n’a jamais
cru aux fantômes et aux esprits. Mais voici qu’il découvre l’existence d’une chambre,
la 1408 du Dolphin Hotel. Et qu’il y passe la nuit, en dépit des mises en garde du directeur.
PALACE, Neuchâtel; EDEN, La Chaux-de-FondsHO

RR
EU

R

Au début des années 1980, Charlie Wilson était surtout connu
à Washington comme un noceur. Mais la personnalité
flamboyante de ce délégué du Texas dissimulait un sens politique
aigu.

Réalisateur: Mike Nichols. Durée: 1h45. Age: 12 ans, suggéré 14.
Genre: drame. Avec: Julia Roberts, Tom Hanks, Philip Seymour
Hoffman. Cinémas: Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-Fonds.

Danger et désir
Hong Kong, 1938. Une étudiante timide se lie d’amitié avec son
condisciple Kuang Yu-Min, qui l’invite à rejoindre sa troupe de théâtre.
Peu après, Kuang convainc ses partenaires de planifier l’assassinat
de l’influent Monsieur Yee, qui collabore avec l’occupant japonais.

Réalisateur: Ang Lee. Durée: 2h37. Age: 16 ans. Genre: thriller. Avec:
Tony Leung Chiu Wai, Tang Wei, Joan Chen. Cinéma: Bio, Neuchâtel

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

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

10. It’s a Free World (42)
11. Hitman (7)
12. La graine et le mulet (11)
13. Gone Baby Gone (10)
14. American Gangster (12)

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

MAIS AUSSI

La guerre selon
Charlie Wilson

Survivre avec les loups
Une petite fille de 8 ans parcourt l’Europe nazie à la recherche
de ses parents, déportés avec d’autres juifs. Elle ne sait
qu’une seule chose: ils sont à l’est. Pour survivre, elle intègre
une meute de loups. Une histoire vraie, vécue et relatée
dans un livre par Misha Defonseca.

Réalisateur: Véra Belmont. Durée: 1h58. Age: 12 ans. Genre: drame. Avec:
Mathilde Goffart, Yaël Abecassis, Guy Bedos. Cinémas: Apollo, Neuchâtel.

Enfin veuve
Anne-Marie perd son mari dans un accident de voiture. Elle est
enfin libre d’aimer celui qu’elle voit en cachette depuis deux
ans. Mais il y a un hic: sa famille ne la lâche plus...

Réalisateur: Isabelle Mergault. Durée: 1h37. Age: 10 ans, suggéré 16.
Genre: comédie. Avec: Michèle Laroque, Jacques Gamblin, Wladimir
Yordanoff. Cinémas: Studio, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds.

El Otro
Un avocat de Buenos Aires apprend qu’il va être père et se rend
en province pour ses affaires. En chemin, il décide d’endosser
l’identité d’une personnne décédée. S’ouvrent à lui les possibilités
prometteuses d’une nouvelle existence...

Réalisateur: Ariel Rotter. Durée: 1h23. Age: 16 ans. Genre: drame
psychologique. Avec: Julio Chávez, María Onetto, María Ucedo.
Cinéma: ABC, La Chaux-de-Fonds.

Réalisateur: Gilles de Maistre
Genre: documentaire
Durée: 1h38
Age: 10 ans, suggéré 14
Cinéma: Apollo, Neuchâtel; Eden,
La Chaux-de-Fonds

Désireux de faire un vrai film
de cinéma, le réalisateur ne porte
pas directement de jugement
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Avec «L’enfant sauvage», sa
nouvelle création, le Théâtre
Rumeur nous confronte dès
aujourd’hui à la différence.

DOMINIQUE BOSSHARD

P
etite, Sylvie Girardin
s’était plongée dans un
album illustré relatant
l’histoire d’un enfant

sauvage. La thématique lui est
revenue en mémoire il y a peu,
alors qu’elle travaillait sur un
autre spectacle. La metteure en
scène du Théâtre Rumeur s’est
donc attelée à monter «L’enfant
sauvage», une pièce de Bruno
Castan à l’affiche dès au-
jourd’hui à Neuchâtel, à la Mai-
son du concert.

Comme le film de Truffaut,
le texte de l’auteur parisien se
réfère au sauvageon de 12-13
ans capturé à la toute fin du 18e
siècle dans l’Aveyron. Un
«idiot» confié au docteur Itard,
médecin-chef de l’Institut des
sourds-muets à Paris, qui entre-
prit de l’éduquer. Fascinée par

les rapports du médecin, Sylvie
Girardin a tout d’abord envi-
sagé de les adapter elle-même à
la scène. «Puis je suis tombée
sur la pièce de Bruno Castan.
Tantôt rythmée, tantôt très mé-
lodique, l’écriture m’a séduite,
de même que la relation qu’il
développe entre les trois person-
nages, le docteur, sa gouver-
nante et l’enfant. Cet auteur dé-
fend le théâtre jeune public de-
puis de nombreuses années, je
me suis dit qu’il fallait en profi-
ter!»

Humour et émotion teintent
ce texte découpé en seize ta-
bleaux qui respectent la logique
du développement de l’enfant
mais ne scellent pas vraiment
son destin. «Castan s’autorise à
partir un peu dans la fiction, il
donne sa propre interprétation
des personnages et opte pour
une fin douce-amère, en forme
de question».

Sylvie Girardin a guidé Sa-
muel Grilli dans le rôle de Vic-
tor, un rôle quasiment muet
qu’il incarne face à Blaise Froi-

devaux, Christiane Margraitner
et Cédric Pipoz: «Nous avons
beaucoup travaillé la décontrac-
tion du visage pour éviter les
rictus ou les grimaces. La dé-
marche de Victor, particulière,
est elle aussi venue petit à petit,
de l’intérieur. Pour ma part, j’ai
vraiment l’impression de voir
un enfant d’une douzaine d’an-
nées».

La thématique plaît aux en-
fants et aux adolescents, Sylvie
Girardin l’a vérifié lors des ate-
liers du Théâtre Rumeur: «Nous
avons improvisé autour de cette
pièce et j’ai vu que ça leur par-
lait énormément. Je pense que
«L’enfant sauvage» peut en dire
beaucoup sur la différence, sur
la nécessité de l’écoute, de la ten-
dresse, dans l’éducation». Au
jeune public, maintenant,
d’éprouver la confrontation
avec cet «autre». /DBO

Neuchâtel, Maison du concert, 16, 19,
20, 23, 26 et 27 janvier à 17h; 18 et
25 janvier à 20h. Les 16, 18 et 19
en présence de l’auteur.

UN TILLEUL SUR LES PLANCHES Capturé dans la nature, l’enfant sauvage est confié à un bon docteur. (SP)

CRÉATION JEUNE PUBLIC

Sur son arbre perché, le sauvageon
découvre le monde des hommes

NEUCHÂTEL

Un voyage initiatique et musical à la collégiale
Lundi soir, la collégiale de Neu-

châtel a été le théâtre d’une étrange
cérémonie. En effet, Christophe Er-
ard présentait son spectacle «Réso-
nances», une démonstration et une
présentation d’une vingtaine d’ins-
truments traditionnels.

Marqué par l’acoustique de la col-
légiale lors de son dernier concert
en ces lieux, Christophe Erard dési-
rait en jouir et la faire résonner au
son de ses divers instruments. Il al-
lait donc emmener son public dans
un voyage musical à travers les di-
vers continents et les techniques.

Le périple commençait avec les
instruments à vent et la présenta-
tion de ce qui pourrait être qualifié
d’ancêtres des instruments que l’on
connaît. Ainsi, coquillages ou cor-
nes peuvent être détournés et pro-
duire des sons étonnamment con-
nus. Entre diverses flûtes aux con-
figurations insoupçonnables s’in-

tercalaient quelques instruments
plus connus voire terriblement ré-
gionaux. Pour exemple, la parenté
entre le didjeridoo cher aux Abori-
gènes australiens et le cor des Alpes
que l’on ne présente plus. Dans
toute cette gamme d’instruments à
vent figuraient également quelques
instruments dont la maîtrise est ré-
servée à quelques passionnés, pas-
sionnés dont Christophe Erard fait
partie à force d’abnégation.

C’était ensuite le tour des instru-
ments à cordes et des percussions,
souvent mêlés dans les mêmes ins-
truments. Une fois encore, il était
possible de suivre le développe-
ment et les changements des instru-
ments qui nous semblent si fami-
liers, de l’arc musical à la guitare
par exemple.

Mais la démonstration la plus
probante de la virtuosité de Chris-
tophe Erard réside sans doute dans

sa maîtrise des techniques de chants
mongoles. Des techniques qu’il a
découvertes au Buskers Festival
dans les rues de Neuchâtel il y a de
cela plus de dix ans. Elles permet-
tent de moduler le son de la voix et
de décupler les possibilités sonores
dans des directions déconcertantes
pour nos oreilles formatées.

Au final, «Résonances» consiste
davantage en une initiation aux
instruments traditionnels authenti-
ques parsemée de quelques explica-
tions techniques ou ethnographi-
ques qu’en un véritable concert.
Mais c’est avant tout un voyage à
travers les instruments qui permet
de prendre conscience tant des dif-
férences que des similitudes des
cultures et de leurs expressions mu-
sicales.

Un voyage qui a pour seul guide
la passion de Christophe Erard.

VINCENT DE TECHTERMANNCHRISTOPHE ERARD Plus qu’un concert, une initiation. (CHRISTIAN GALLEY)

Sur les murs et autour d’une table
L’enfant sauvage d’aujourd’hui, c’est le gosse

d’immigré, ou d’une autre couleur. L’enfant
sauvage d’aujourd’hui, c’est le gosse rivé à ses
jeux vidéo et à l’écran de son ordinateur. Ainsi
s’expriment des élèves de La Fontenelle, dont les
travaux sont exposés à la Maison du concert, en
résonance avec les représentations de «L’enfant
sauvage». Une centaine de dessins et de textes
qui interpellent, séduisent, questionnent. Une
exploration qui mérite largement que l’on s’y
arrête.

Pour faire écho à la pièce, une table ronde se

déroulera par ailleurs samedi, en collaboration
avec le Centre culturel neuchâtelois et les
Ecrivains associés du théâtre. Autour de Gérald
Chevrolet, les intervenants débattront de
l’écriture théâtrale destinée au jeune public.
Issus des milieux théâtraux et scolaires, d’autres
s’exprimeront ensuite sur la relation entre le
théâtre et l’école, avec Yves Baudin dans le rôle
du modérateur. /dbo

Neuchâtel, Maison du concert, vernissage de l’exposition
vendredi à 18h; table ronde, samedi de 14h à 18h

SP Une déambulation avec Henri
Michaux à travers la peinture
Isabelle Meyer et Philippe Vuilleumier proposent
«une lecture-déambulation» de textes d’Henri Michaux
au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Une proposition
en écho aux œuvres de Christiane Dubois. /réd

Le Nifff dévoile sa nouvelle ligne graphique. Une affiche
esthétique, inquiétante. Et l’Open Air se poursuivra
Le Festival du film fantastique de Neuchâtel se tiendra du 1er au 6 juillet 2008. L’affiche
de cette huitième édition a été réalisée par Jelena Barraud et Guillaume Reymond. Ce dernier
a travaillé sur toute l’identité graphique du festival qui mettra en valeur son trophée le Narcisse d’or.
Par ailleurs, le festival installera à nouveau un écran géant sur les rives du lac. /réd
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Les professionnels suisses de
la viande se mobilisent: il faut
sauver le cervelas. Ils
demandent au Conseil fédéral
une «fenêtre d’importation»
pour les boyaux de bœuf du
Brésil, qui servent
d’enveloppe à la «sausisse
suisse» et que l’Union
européenne interdit.

L’
Union profession-
nelle suisse de la
viande (UPSV) se
mobilise pour sauver

la peau du cervelas, menacé
sous sa forme actuelle. Des al-
ternatives au boyau de bœuf
du Brésil ont été testées et
l’UPSV cherche à obtenir une
«fenêtre d’importation».

Le cervelas est «la saucisse
nationale», a déclaré hier à Zu-
rich Balz Horber, directeur de
l’UPSV. Il s’en consomme
160 millions par année. Cela
représente 30% de l’ensemble
de la production de saucisses
du pays.

L’UPSV veut obtenir du
Conseil fédéral qu’il inter-
vienne auprès de l’Union euro-
péenne (UE) pour qu’elle ac-
corde à la Suisse «une fenêtre
d’importation» de boyaux de
bœufs du Brésil. L’UE en a in-
terdit l’importation en
avril 2006 à cause des risques
d’encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB). Les pro-
fessionnels de la viande veu-
lent convaincre Bruxelles que
seule une partie du boyau pré-
sente un risque d’ESB. L’UPSV
propose donc de n’importer du
Brésil que la partie du boyau
ne présentant pas de danger.

Les stocks de boyaux brési-
liens seront bientôt épuisés en
Suisse. Sachant qu’une déci-
sion de l’UE ne tombera pas
rapidement, l’UPSV a testé
douze alternatives pour n’en
retenir finalement que trois: le
boyau de bœuf d’Uruguay, le

boyau de porc de Chine et le
boyau à base de collagène.

Chacune de ces alternatives
comporte toutefois des dés-
avantages par rapport au
boyau de bœuf brésilien:
l’Uruguay pourrait ne pas
pouvoir répondre à la de-
mande, la taille du cervelas
varie avec le boyau de porc de
Chine et la peau à base de col-
lagène ne se pèle pas.

Pour Rolf Büttiker, prési-
dent de l’UPSV, il faut faire
vite car l’Euro 2008 débute en
juin. «L’Euro 2008 sans cerve-
las, ce serait comme un pom-
pier sans eau», a déclaré le
conseiller aux Etats radical so-
leurois, qui a déposé une inter-
pellation en décembre pour
que le Conseil fédéral inter-
vienne auprès de Bruxelles

dans ce dossier. Il attend une
réponse en mars.

Le cervelas tel qu’on le
mange en Suisse remonte à la
fin du 19e siècle, expliquait
hier dans «La Liberté» Sté-
phane Boisseaux, historien
responsable de l’inventaire du
patrimoine culinaire suisse.
Cette saucisse a été «dévelop-
pée initialement en ville de
Bâle», précise-t-il.

Le cervelas est composé de
viande de bœuf (27%), de
viande de porc (10%), de lard
(20%), de bloc de couenne
(15%) et d’eau (23%), selon la
brochure «Saucisses suisses»
publiée par l’UPVS. Le boyau
de bœuf du Brésil s’est imposé
progressivement comme la
meilleure peau pour le cerve-
las. /ats

GRILLÉ Pour le cervelas, le boyau de bœuf du Brésil s’est imposé comme la meilleure peau. Interdit
d’importation depuis avril 2006, les stocks seront bientôt épuisés en Suisse. (KEYSTONE)

CRI D’ALARME

Mobilisation nationale
pour sauver le cervelas

«L’Euro 2008
sans cervelas,
ce serait comme
un pompier
sans eau»

Rolf Büttiker

PROCÈS DE L’ERIKA

Verdict historique
attendu aujourd’hui

Pour la première fois, la
France juge une affaire de pol-
lution maritime de cette dimen-
sion et tranche la responsabilité
éventuelle d’un affréteur, Total,
première société française et 4e
groupe pétrolier privé mondial.

L’Erika, navire vieux de 24
ans, s’était brisé en deux le
12 décembre 1999 dans une
tempête avant de sombrer, dé-
versant 20 000 tonnes de fioul
sur 400 km de côtes, tuant des
dizaines de milliers d’oiseaux et
ravageant la faune et la flore
marines. L’équipage avait été
sauvé de justesse par héli-
treuillage.

Après sept ans de procédure
et quatre mois de procès, le par-
quet de Paris a requis le 4 juin
sept condamnations à des pei-
nes de prison avec sursis et des
amendes, dont celle du groupe
Total et de deux filiales. Contre
le groupe Total SA ont été de-
mandées une amende de
375 000 euros (610 000 francs),
sanction maximale pour «pollu-
tion maritime», une autre
amende de 375 000 euros pour
sa filiale Total Transport et une
troisième d’un montant laissé à
l’appréciation du tribunal pour
la filiale Total Petroleum Servi-
ces.

Ces sanctions détermineront
les éventuels dommages et inté-
rêts à verser à la centaine de
parties civiles: régions, départe-
ments, communes, Etat fran-
çais, associations et personnes
privées. Ceux-ci réclament au
total environ un milliard d’eu-
ros, dont 153 millions pour

l’Etat, ainsi que la reconnais-
sance de la notion nouvelle de
«préjudice écologique». Le par-
quet évalue la facture entre
500 millions et un milliard
d’euros, à payer solidairement
par tous les condamnés. Le par-
quet demande la relaxe de Total
pour l’autre chef de «complicité
de mise en danger de la vie
d’autrui».

La société française, qui dit
avoir déjà payé 200 millions
d’euros au titre de cette catas-
trophe, plaide la relaxe. «Dans
tout grand sinistre qui provo-
que l’émotion du public, il faut
trouver un diable disponible.
Ça explique le mal, la douleur.
Ce diable, c’est Total», a ironisé
dans sa plaidoirie en juin son
avocat, Me Daniel Soulez-Lari-
vière.

La société se voit reprocher
en particulier le «vetting» de
l’Erika mené en novem-
bre 1998, qui aurait été dé-
faillant. Cette procédure de
contrôle interne à la société est
systématique mais n’est pas
obligatoire légalement. Total ne
voit donc pas comment on peut
lui faire des reproches et s’ap-
puie sur le droit international
qui prévoit que l’affréteur n’est
pas responsable des naufrages,
sauf cas particulier que le tribu-
nal devra justement délimiter.

La société renvoie la respon-
sabilité de la catastrophe sur la
société privée de classification
italienne Rina, qui a délivré à
l’Erika son autorisation de navi-
guer après des contrôles contes-
tés. /ats-reuters

SENTENCE Le Tribunal correctionnel de Paris rend aujourd’hui
son jugement dans le procès du naufrage du pétrolier Erika il y a huit ans
au large de la Bretagne. (KEYSTONE)

En bref
■ TÉNOR

Décès du ténor letton Sergueï Larine
Le ténor Sergueï Larine, qui a chanté sur les plus grandes scènes, de la
Scala de Milan au Metropolitan Opera de New York, est décédé
dimanche à Bratislava à l’âge de 51 ans, a-t-on appris hier auprès de
l’Opéra de Paris. Il avait participé à plusieurs productions sur cette
scène. Né le 9 mars 1956 à Daugavpils, en Lettonie, dans une famille
ayant des origines russes, il s’est formé au Conservatoire de Vilnius
avant de faire ses débuts à l’Opéra de cette ville. /ats-afp

■ FRANCE
Les naissances hors mariage deviennent majoritaires

Les naissances hors mariage sont devenues pour la première fois
majoritaires en France en 2007. La population a continué d’augmenter
pour s’établir à 63 753 millions d’habitants au 1er janvier 2008. En
2007, les naissances hors mariage ont représenté 50,5% des
naissances contre 48,4% en 2006 et seulement 5,9% en 1965. /ats-afp

■ GENÈVE
Soirée Roland Petit au Grand Théâtre

Le Grand Théâtre de Genève propose une «Soirée Roland Petit» les 22 et
24 janvier. Le spectacle réunit quinze moments forts du riche répertoire du
chorégraphe français établi depuis plus de dix ans à Genève avec son
épouse Zizi Jeanmaire. Roland Petit fait appel à huit étoiles de réputation
internationale. Ces artistes danseront des extraits de «Pink Floyd Ballet»,
«Ma Pavlova», «Coppélia» ou «Carmen». /ats

DANSE

Le Prix de Lausanne se présente
Une Zurichoise figure parmi

les 75 espoirs de la danse rete-
nus pour le 36e Prix de Lau-
sanne du 29 janvier au 3 fé-
vrier. A l’issue du concours,
quelques-uns recevront une
bourse leur ouvrant les portes
des meilleures écoles et com-
pagnies.

Pas moins de 53 filles et 22
garçons âgés de 15 à 18 ans
vont participer à la compéti-
tion. Ces jeunes gens provien-
nent de 22 pays, dont le Japon,
la Corée, l’Australie et le Bré-
sil. Le déroulement des joutes

a été modifié pour permettre
au jury d’observer plus long-
temps le travail des candidats,
ont indiqué les organisateurs
lors d’une conférence de presse
hier à Lausanne. La demi-fi-
nale est supprimée et durant la
finale chaque concurrent dan-
sera les deux variations impo-
sées.

Durant la semaine du con-
cours, les participants seront
coachés par Monique Loudiè-
res de l’Opéra de Paris et Kevin
Haigen, maître de ballet à
Hambourg. L’illustre chorégra-

phe John Neumeier présidera
le jury qui réunira neuf person-
nalités de la danse.

L’après-midi du 30 janvier,
au Théâtre de Beaulieu, le pu-
blic pourra assister gratuite-
ment à une conférence-dé-
monstration et à une leçon de
danse classique. Il faut néan-
moins s’inscrire jusqu’au
23 janvier par courrier électro-
nique (info@prixdelau-
sanne.org). La finale du diman-
che 3 février sera transmise en
direct sur les chaînes de télévi-
sion TVRL, ICI TV, Canal

Nord Vaudois et Mezzo et sur
le site du Prix de Lausanne. Du-
rant les délibérations du jury,
les spectateurs de Beaulieu dé-
couvriront un spectacle inédit
en Suisse, le ballet «Yondering»
conçu par John Neumeier pour
des élèves d’écoles de danse.
Une exposition de photos sera
en outre proposée au cœur de
Lausanne, sur le Grand Pont.
De jeunes artistes y présentent
leur vision des concurrents de
l’édition 2007. /ats

www.prixdelausanne.org

ENVIRONNEMENT
Les sauterelles sont menacées
Quarante espèces de sauterelles, grillons et criquets sont menacées
en Suisse. Les plus touchées sont celles qui vivent dans les zones
alluviales, les marais et les prairies sèches. La Suisse compte
une centaine d’espèces de ces orthoptères. /ats
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TENNIS
Les favorites passent
Kuznetsova (no 2), Ana Ivanovic (no 4)
et Venus Williams (no 8) se sont imposées
en deux sets. En revanche, Marion Bartoli,
finaliste à Wimbledon, a été sortie. /si

Des suspensions
provisoires à l’étude
Les instances du tennis mondial envisagent
de suspendre provisoirement des joueurs
ayant subi un contrôle antidopage positif,
en attendant la suite de la procédure. /si

Issue des «qualifs», Timea
Bacsinsky, 119e à la WTA, a
pour la seconde fois de sa
carrière naissante atteint le
deuxième tour d’une épreuve
du Grand Chelem. C’était hier
à l’Open d’Australie. Elle
affronte demain l’Indienne
Sania Mirza, tête de série
No 31. Un défi qui la titille.

MELBOURNE
LAURENT KLEISL

L
a Vaudoise, d’origine hon-
groise, n’a que 18 ans. Le
circuit «pro», pourtant,
elle l’arpente depuis 2004.

Alors, elle a appris à prendre
du recul, à s’analyser. Hier, elle
a passé l’Australienne Sophie
Ferguson (WTA 174), battue
6-4 6-3, avec une certaine auto-
rité. «J’aurais pu mieux jouer.
J’ai fait mon boulot», lance-t-
elle, lucide. Sa progression,
constante, elle la soigne. A Mel-
bourne, accompagnée de son
entraîneur Erfan Djahangiri,
elle boucle la boucle. A la suite,
elle vient de frapper des balles
dans les tableaux principaux
des quatre épreuves du Grand
Chelem. Une première. Qui en
annonce d’autres. Elle pétille,
Timea. C’est bon signe.

Timea Bacsinszky, peut-on
parler d’une nouvelle étape
dans votre progression?
A 18 ans, Maria Sharapova

était No 1 mondial! Mais je ne
suis ni Sharapova, ni Hingis,
je suis Timea. J’arrive au-
jourd’hui à confirmer ma
place dans le tableau principal
en Grand Chelem, c’est là que
je vois ma progression. Je
veux continuer à avancer à
mon rythme. Bon, parfois, je
me dis que cela pourrait aller
un peu plus vite (rires)! J’ai du
plaisir sur le court et je suis

très épanouie dans la vie, c’est
l’essentiel.

Votre tennis est bien en place.
Pour franchir un nouveau
palier, que devez-vous
travailler en priorité?
La confiance. Au troisième

tour des qualifications (réd:
contre l’Estonienne Margit
Ruutel), je tremblais en entrant
sur le court! J’ai perdu le pre-
mier set de manière lamenta-
ble. Je me suis alors dit que ma
place était dans le tableau prin-
cipal, qu’il était normal que je
me qualifie. Et je suis passée…
Ce match m’a beaucoup appris.
Face à Sophie Ferguson, par
moments, j’aurais pu douter.
Mais dès le début, j’ai senti que
je lui étais supérieure.

Et encore?
Je n’arrive pas toujours à per-

cevoir quel coup je dois jouer.
Je les sens, mais trop tard. C’est
la différence avec les grands
champions. Les adversaires de
Roger Federer cherchent abso-
lument à marquer le point. Ils
forcent et, au bout du compte,
ils vont à la faute. Quand je
joue des filles mieux classées
que moi, je me mets trop sou-
vent dans cette situation alors
que je devrais me relâcher.

Dès lors, dans quel état d’esprit
aborderez-vous votre match
contre l’Indienne Sania Mirza?
Avec une joueuse invitée en

entrée et la tête de série No 31
au deuxième tour, pour une
qualifiée, j’ai hérité d’un ta-
bleau favorable. Mirza ne me
connaît pas. Et c’est elle qui
aura tout à perdre. En plus, je
joue en confiance.

Timea, alors que vous vous
montrez sur le WTA Tour, quels
sont vos buts pour 2008?

Mes buts? J’ai plutôt des rê-
ves, comme les Jeux olympi-
ques à Pékin. Pour me quali-
fier directement, je devrai fi-
gurer dans le top-48 en juillet.
C’est faisable. L’année der-
nière, de janvier à fin mars, je
n’ai presque pas joué. Je ne me
mets pas de pression, mais ces

prochaines semaines, aux
tournois de Paris, Anvers,
Doha et Dubaï, je pourrai en-
granger des points.

Du coup, vous sacrifiez
la rencontre de Fed Cup
de février…
C’est une question de plan-

ning. Tirer un trait sur ce
match n’a pas été une décision
facile. Il se joue en Hongrie…
J’aurais pu être la traductrice
de l’équipe! D’abord, je veux
connaître une saison pleine,
sans blessure. Et jouer aux Jeux
pour son pays, cela doit être tel-
lement beau… /LKL

ELLE CONTINUE Timea Bacsinszky commence la saison 2008 en fanfare. (KEYSTONE)
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DJOKOVIC Le talent teinté
d’humour... et ça marche. (KEYSTONE)

Djokovic
impressionne
Favori de la seconde partie
du haut du tableau de l’Open
d’Australie, Novak Djokovic
(no 3) a fait forte impression
mardi pour son entrée en
lice. Le Serbe a écrasé
l’Allemand Benjamin Becker
(ATP 81) 6-0 6-2 7-6,
gratifiant ensuite le public de
la Rod Laver Arena de sa
fameuse imitation de Maria
Sharapova. Les choses très
sérieuses ne débuteront
probablement pas avant les
8es de finale pour Djokovic.
Le finaliste du dernier US
Open devrait retrouver au 4e
tour Lleyton Hewitt (no 19),
Marcos Baghdatis (no 15) ou
Marat Safin (ATP 58). /si

Une fenêtre sur les Antipodes
● Hewitt efface Guccione L’Australie attendait Chris Guccione, elle a

retrouvé Lleyton Hewitt (No 19). L’ancien no 1 mondial a évacué le
Belge Steve Darcis 6-0 6-3 6-0. Un festival, une marque à la Federer.
Récent finaliste à Sydney, le géant Guccione (2m01) a chuté une
nouvelle fois d’entrée, battu 7-6 6-3 6-4 par le Coréen Hyung-Taik
Lee. «C’est un Grand Chelem, chez moi, et comme chaque année, je
ne passe même pas un tour. Ma déception? Elle est énorme…»

● Le truc à Timea Qualifications et premier tour compris, Timea
Bacsinszky vient d’aligner quatre succès consécutifs sur le circuit.
Son secret? Un gri-gri! «Mon hôtel est à côté du marché», explique-
t-elle. «Tous les matins, je vais acheter des fruits ou du pain dans
une échoppe tenue par des Grecs. Contre quelques balles de tennis,
ils m’ont offert un bracelet porte-bonheur.» Efficace…

● La suite Open d’Australie, acte III. Patty Schnyder et Stanislas
Wawrinka ont retrouvé la scène dans la nuit. En ouverture de
journée, la Bâloise (No 15) affrontait l’Australienne Casey Dellacqua,
matricule 78 à la WTA. Le match entre Stanislas Wawrinka (No 26) et
le Français Marc Gicquel (ATP 73) a eu lieu au réveil du soleil
helvétique. L’affiche du jour: Maria Sharapova contre Lindsay
Davenport. Ça va cogner! /lkl

● Incidents dans les gradins Des incidents ont eu lieu pour la 2e
année consécutive dans les gradins de l’Open d’Australie. Des
supporters grecs ont été aspergés de produit irritant et expulsés du
tournoi. La police a dû intervenir lors du match de premier tour entre
le Chilien Fernando Gonzalez et le Grec Konstantinos Economidis. /si

Federer attend l’inusable Santoro
Une ovation. Chaleureuse, généreuse. Elle a

été pour Diego Hartfield (ATP 107). Quand, à 6-0
3-0, l’Argentin a pris son premier jeu. Bras au
ciel, c’était son Grand Chelem à lui. Roger
Federer s’est arrêté à 6-0 6-3 6-0, après une
heure et quart d’entraînement en «night-
session». Pour sa rentrée, le No 1 mondial a
rassuré. Car un doute, léger, subsistait. Avait-il
digéré son poulet? «Je suis satisfait de ma
forme», coupe le maître. «J’aimerais que cela se
passe ainsi tous les soirs. J’ai particulièrement
bien servi, mais je suis tout de même surpris du
résultat. A Roland-Garros en 2006, j’avais connu
davantage de difficultés contre Hartfield.»

L’info du jour est à chercher ailleurs, dans le
nom de son prochain adversaire: Fabrice Santoro.
Hier, le Français de 35 ans a signé sa 62e
participation à un tournoi du Grand Chelem. Un
record. Avant de pénétrer sur le court, il
partageait la marque avec Andre Agassi.
Désormais, il est seul sur le trône. «Connors,
Agassi, Sampras, ce sont des monstres du tennis,
et je suis devant eux», souffle le résidant

genevois. «Ce record signifie beaucoup pour moi.
Je suis toujours là après toutes ces années: peut-
être que j’aime le jeu davantage que les autres
joueurs? Depuis mon premier Grand Chelem, en
1989 à Roland-Garros, le tennis a tellement
changé. Pourtant, je ne me sens pas vieux.»

Son entrée dans l’histoire a été oubliée des TV.
Pour obtenir le droit d’affronter le maître, pour
battre l’Américain John Isner (ATP 109) 6-2 6-2
6-4, Santoro a été relégué sur le court No 13.
«Cela m’a déçu», soupire-t-il. «C’était un match
très symbolique pour moi. J’aurais préféré un
grand court, avec des caméras, pour que ma
famille et mes amis puissent le voir.» Puis, une
pensée l’amuse: «Après tout, pour gagner le droit
d’affronter Federer, j’étais prêt à jouer à l’hôtel!»

Santoro «le magicien», comme l’a un jour dit
Pete Sampras pour qualifier son toucher de balle,
a croisé le maître en décembre à Dubaï. «Je me
suis entraîné quelques jours avec l’équipe de
Suisse», remarque-t-il. «Roger sait que je peux
lui poser des soucis. Il va me pendre au sérieux,
c’est peut-être là mon principal problème…» /lkl
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Si le Lausanne-Sport a
remporté les Genève Indoors,
que la Suisse a battu la
France et que Neuchâtel
Xamax et le FCC se sont
disputé la lanterne rouge,
c’est bien Michael
Schumacher qui a tenu la
vedette hier soir aux Vernets.
Une émeute tout simplement.

GENÈVE
EMILE PERRIN

G
ary Lineker a dit un
jour que le football se
jouait à onze contre
onze et que c’était tou-

jours les Allemands qui l’em-
portaient. Les Genève Indoors
se sont inspirés du gentleman
des terrains. Hier soir aux Ver-
nets, le football se jouait à six
contre six, mais c’est aussi un
Allemand qui a raflé la mise.
En effet, la seule présence de
Michael Schumacher a tout
simplement éclipsé les vedet-
tes réunies pour le match de
gala entre la Suisse et la
France.

La folie «Schumi» s’est très
vite emparée de l’antre de GE
Servette. «C’est l’émeute» rap-
pellait un agent de la sécurité
avant même que l‘Allemand
ne se soit montré au public. «Il
flippe un peu. Il a bien remar-
qué que tout le monde pouvait
lui sauter dessus. Et il pèse
quand même quelques mil-
lions de francs.» On peut dire
ça comme ça.

Dès la présentation des équi-
pes, les Ginola, Djorkaeff et
Chapuisat n’ont rien pu faire
contre l’Allemand, maître in-

contesté de l’applaudimètre. Sa
tentative de dribble aux dé-
pends de Franck Silvestre et sa
frappe en fin de partie ont tout
simplement mis les Vernets en
apnée. Que dire quand Chris-
tian Karembeu lui a un petit
epu esquinté la cheville. Tout
le public n’avait d’yeux que
pour le septuple champion du
monde de Formule 1. Ceux
qui ont foulé la moquette
aussi. «C’était fantastique» re-

levait Eddy Barea, son coéqui-
pier d’un soir. «C’est le genre
de sportif qui atteint de tels
sommets, que l’on se demande
s’il existe vraiment. J’avais
déjà ressenti ça lorsque Roger
Federer avait donné le coup
d’envoi d’un match à Saint-
Jacques.»

A quelques mètre de là, Sé-
bastien Fournier savourait
aussi la réussite de cette soirée.
«Michael Schumacher s’est

montré très disponible. Il est
extrêmement intègre. Il sait se
mettre au niveau des autres.»
«Il est discret, presque même
timide» reprenait Eddy Barea.

La star de la soirée était donc
bien Michael Schumacher, en
tout cas aux yeux de 5200
spectateurs venus participer à
la fête et tenter de chasser l’au-
tographe de l’Allemand. Loin
de l’agitation créée par
«Schumi» on a réussi à déni-

cher deux plaisantins qui ne
voyaient pas en lui la star de la
soirée. «C’est Xenia Tschou-
mitcheva» rigolait Christophe
Virlogeux, Serriérois en test à
Lausanne. «Non, c’est la soupe
à la grimace» corrigeait le gar-
dien remplaçant du FCC,
Nikola Jaksic...

N’en déplaise aux deux jo-
vieux footeux, la fête du foot
romand a bel et bien couronné
Michael Schumacher. /EPE

JOLI STYLE Michael Schumacher, avec le maillot de l’équipe de Suisse, adresse un tir en direction de la cage
française. Même avec un ballon rond, le septuple champion du monde de Formule 1 ne manque pas de classe.

(ERIC LAFARGUE)

«C’est le genre de
sportif qui atteint
de tels sommets,
que l’on se
demande s’il
existe vraiment»

Eddy Bareai

FOOTBALL

Michael Schumacher, star
incontestée... du ballon rond

«Nous ne sommes pas une équipe de
salle.» Vittorio Bevilacqua n’y allait pas
quatre chemins pour analyser la dernière
place du FCC. «Le but était de s’amuser,
même si quand on perd, on a de la peine à
prendre vraiment du plaisir.» Malgré tout, le
Tessinois ne dramatisait pas la lanterne
rouge que son équipe a décroché hier soir.
«Ce fut une belle soirée, très bien organisée.
Je suis un peu fâché par cette dernière
place. Nous avons mis beaucoup trop de
temps pour entrer dans les matches.» Les
quelques séances spécifiques distillées au
Pavillon des sports n’ont donc pas
réellement porté leurs fruits. «Les gars
étaient un peu fatigués. Cela ne constitue
aucunement une excuse» terminait le
Tessinois.

Vainqueur du FCC, les Xamaxiens ont
donc évité la dernière place. Gérard Castella
a passé, comme d’habitude, une belle soirée.
«Le but était de prendre du plaisir et de ne
pas avoir de blessés. L’équipe a joué le jeu.»
Mais elle a vite dû se résoudre à ne pas
disputer la finale. «Après le premier match,
nous savions déjà que la finale se jouerait
sans nous. Même si le plaisir est essentiel

dans ce genre de soirée, nous sommes des
compétitieurs. J’étais un peu fâché contre
l’équipe» analysait Gérard Castella.
«Toutefois, il ne faut pas se tromper
d’objectif. C’est pour la reprise et un mois de

février très important que nous devons être
prêt.» Pour se préparer dans les meilleures
conditions, les Xamaxiens mettent le cap sur
la Toscane aujourd’hui pour une grosse
semaine de travail. /epe

NE Xamax laisse la lanterne rouge au FCC

CINQUIÈME Joao Paulo (à gauche, face au Lausannois Pasche) a marqué. (KEYSTONE)

En coulisses
● Virlogeux vers le Lausanne-

Sport? Actuellement
Serriérois, Christophe Virlogeux
est à l’essai depuis jeudi
dernier avec les Vaudois. «Cela
se passe bien, j’ai un bon
feeling avec l’entraîneur Thierry
Cotting. J’espère que je pourrai
trouver un accord» avouait le
Français, qui devrait être fixé
dans le courant de la semaine.

● Bien essayé A la fin de chaque
match, les gosses
envahissaient le terrain pour
traquer l’autographe. L’un eux
en a profité pour s’incruster
dans la tribune principale. Las
pour lui, il s’est vite fait
démasquer... Essayé pas pu.

● Les bons souvenirs de
Sébastien Fournier Membre
de l’équipe de Suisse qui a
battu la France lors de l’affiche
de gala, le Valaisan de Servette
rigolait au terme de la partie.
«Ça fait énormément plaisir de
retrouver le maillot de l’équipe
nationale. Ça fait quand même
quelques années que je ne
l’avais pas remis...» /epe

EN VRAC
Football
Genève Indoors
Tour qualificatif. Groupe A: Servette -
Lausanne-Sport 0-3. Lausanne-Sport -
Neuchâtel Xamax 2-0. Servette -
Neuchâtel Xamax 3-2.
Groupe B: Yverdon - La Chaux-de-Fonds
4-1. La Chaux-de-Fonds - Sion 2-3.
Yverdon - Sion 2-1.
Finales. Pour la cinquième place:
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds 3-
2.
Pour la troisième place: Servette - Sion
1-2.
Pour le titre: Yverdon - Lausanne-Sport
0-3.
Buts pour La Chaux-de-Fonds: Oppliger,
Valente (3x), Doudin.
Buts pour Neuchâtel Xamax: Joao Paulo
(2x), El Haimour, Rak, Nuzzolo.
Match de gala: Suisse - France 5-4.
Buts: 2e Guérin (penalty) 0-1. 10e
Chapuisat 1-1. 16e Djorkaeff 1-2. 18e Rey
2-2. 25e Lombardo 3-2. 28e Cocard 3-3.
35e Karembeu 3-4. 38e Chapuisat 4-4.
40e Lombardo 5-4.
Suisse: Pascolo, Stiel, Ohrel, Fournier,
Barea, Egli, Hertig, Lombardo, Rey,
Comisetti, Bonvin, Chapuisat,
Schumacher.
France: Castejon, Silvestre, Djetou,
Guérin, Djorkaeff, Pedros, Karembeu,
Loko, Ziani, Cocard, Durix, Ginola.

Coupe d’Italie
Huitième de finale. Match retour:
JUVENTUS - Empoli 5-3. Aller: 1-2.

Coupe d’Espagne
Huitième de finale. Match retour:
BARCELONE - FC Séville 0-0. Aller: 1-1.

Tennis
Open d’Australie
Melbourne. Open d’Australie. Première
épreuve du Grand Chelem (20,3
millions de francs, dur). Simple
messieurs. Premier tour: Federer (S-1)
bat Hartfield (Arg) 6-0 6-3 6-0. Djokovic
(Ser-3) bat Becker (All) 6-0 6-2 7-6 (7-5).
Ferrer (Esp-5) bat Roger-Vasselin (Fr) 6-2
6-2 6-1. Gonzalez (Chili-7) bat
Economidis (Grè) 6-4 7-6 (7-2) 6-1.
Nalbandian (Arg-10) bat Smeets (Aus) 6-
1 6-1 7-6 (7-3). Blake (EU-12) bat Massu
(Chili) 6-3 6-2 6-2. Berdych (Tch-13) bat
Eschauer (Aut) 6-4 6-4 6-4. Baghdatis
(Chy-15) bat T. Johansson (Su) 7-6 (7-0)
6-2 3-6 6-3. Haase (PB) bat Ljubicic (Cro-
17) 6-7 (2-7) 6-3 6-0 7-6 (7-1). Hewitt
(Aus-19) bat Darcis (Be) 6-0 6-3 6-0.
Monaco (Arg-21) bat Berlocq (Arg) 7-6
(7-5) 7-5 6-1. Ferrero (Esp-22) bat Kiefer
(All) 6-4 6-3 6-1. Verdasco (Esp-25) bat
Ascione (Fr) 6-4 6-0 6-3. Cilic (Cro) bat
Almagro (Esp-27) 7-6 (7-4) 7-5 6-2.
Spadea (EU) bat Stepanek (Tch-30) 2-6
2-6 7-5 6-2 6-3. Tursunov (Rus-32) bat
Malisse (Be) 6-7 (1-7) 5-7 6-1 6-2 6-3.
Santoro (Fr) bat Isner (EU) 6-2 6-2 6-4.
Safin (Rus) bat Gulbis (Est) 6-0 6-4 7-6
(7-2).
Simple dames. Premier tour: Bacsinszky
(S) bat Ferguson (Aus) 6-4 6-3.
Kuznetsova (Rus-2) bat Dechy (Fr) 6-3 6-
1. Ivanovic (Ser-4) bat Cirstea (Rou) 7-5
6-3. Chakvetadze (Rus-6) bat Petkovic
(All) wo. V. Williams (EU-8) bat Yan
(Chine) 6-2 7-5. Hantuchova (Slq-9) bat
King (EU) 6-3 7-5. Arvidsson (Su) bat
Bartoli (Fr-10) 6-7 (3-7) 6-4 6-3. Petrova
(Rus-14) bat Pratt (Aus) 6-1 6-3. Lisicki
(All) bat Safina (Rus-16) 7-6 (7-4) 4-6 6-
2. Makarova (Rus) bat Szavay (Hon-20)
3-6 6-4 7-5. A. Bondarenko (Ukr-21) bat
Kudryavtseva (Rus) 6-4 7-6 (7-4).
Castano (Col) bat Safarova (Tch-22) 6-1
6-4. Li (Chine-24) bat Brémond (Fr) 6-2
4-6 6-4. Kirilenko (Rus-27) bat Tu (EU) 6-
4 4-6 6-3. Srebotnik (Sln-28) bat
Dominguez Lino (Esp) 4-6 6-0 9-7.
Radwanska (Pol-29) bat Savchuk (Ukr) 6-
0 6-1. Mirza (Inde-31) bat Tulyaganova
(Ouz) 6-4 6-2. /si

FOOTBALL
Bernard Tapie entendu par la justice
Bernard Tapie a été entendu à Marseille par le juge d’instruction dans
l’enquête portant sur quatre transferts suspects en 2001 de Liège vers l’OM.
La justice belge soupçonne que ces transferts ont été surévalués. Ils auraient
également débouché sur des opérations de blanchiment en Belgique. /si

KE
YS

TO
NE Un international marocain vient

renforcer le FC Lucerne
Le FC Lucerne a engagé le Marocain Faysal El Idrissi. Le milieu
de terrain de 30 ans a signé jusqu’en juin 2008 avec le club de
Suisse centrale. Par ailleurs, Lausanne-Sport est parvenu à un
accord avec Abdul Carrupt et Diango Malacarne. /si

En bref
■ SKI ALPIN

Tout bon pour la jeune
prodige Lara Gut

Lara Gut, la petite prodige du ski
suisse, a remporté sa première
course de Coupe d’Europe. Le
Tessinoise de 16 ans a triomphé
en descente à Caspoggio (It).
Cerise sur le gâteau, la vice-
championne du monde juniors a
devancé sa compatriote Andrea
Dettling (20 ans). /si



23 Sports L'EXPRESS / MERCREDI 16 JANVIER 2008

Hier soir, le HCC avait à cœur
de se racheter face à Coire.
Mission accomplie, grâce à un
époustouflant Dominic Forget,
auteur de six des onze buts
chaux-de-fonniers! Autres
bonnes nouvelles de la soirée:
les hommes de Gary Sheehan
sont officiellement les
premiers qualifiés pour les
play-off et ont retrouvé la tête.

FRANÇOIS TREUTHARDT

U
n peu secoué ces der-
niers temps, le HCC
avait besoin de se re-
faire une santé. Tant

sur glace qu’en dehors. Nul
doute que la large victoire ac-
quise hier soir face à Coire
(malgré la deuxième plus mau-
vaise affluence de la saison), va
panser certaines plaies. Et
grâce aussi au succès des GCK
Lions à Thurgovie, les Chaux-
de-Fonniers sont mathémati-
quement qualifiés pour les
play-off. «Il était très impor-
tant de réaliser un match
plein», déclarait simplement
Gary Sheehan à la fin du
match.

Pour cette rencontre, le Qué-
bécois avait quelque peu modi-
fié ses blocs, et pas qu’à cause
des nombreuses (cinq, en
comptant celle du junior élites
Bastien Yerly) défections en
défense. Du coup, Mano a pris
place dans le premier bloc, Do-
lana a glissé dans le deuxième
et les deux Tessinois, Botta et
Pasqualino, ont été à nouveau
associés. Quand on ajoutera
qu’après Du Bois dimanche
dernier à Küsnacht, Steve Po-
chon a également joué les

hommes à tout faire, on aura
fait le tour du problème chaux-
de-fonnier. «Je tiens à mettre
en exergue la très bonne pres-
tation de Valentin Du Bois et
Steve Pochon», relevait Gary
Sheehan. «Ce n’était pas évi-
dent pour eux de reculer en dé-
fense. Il faut vraiment les féli-
citer, et pas que Dominic For-
get!»

C’est vrai que le public des
Mélèzes aura davantage remar-
qué les six réussites du numéro
61. Mais il serait de mauvais
ton que de mettre sous silence
la performance d’équipe,
même si Coire a posé quelques
problèmes. «Chaque match

commence à 0-0, et Coire a
quand même battu Lausanne
récemment.»

Gary Sheehan, malgré le
score, ne versait pas dans l’eu-
phorie. La tête froide, il émet-
tait un souhait. «Les play-off,
c’est bien, mais nous allons es-
sayer de rester premiers! Il faut
que la confiance revienne. Et
pour ça, nous devrons encore
resserrer les rangs. Car ce soir,
à 4-3, nous aurions pu avoir
peur.» D’où l’importance de la
cinquième réussite chaux-de-
fonnière, tombée à moins
d’une minute de la sirène du
deuxième tiers-temps. Ensuite,
ce fut un récital. /FTR

QUELLE SOIRÉE Dominic Forget est sur le point d’inscrire son premier but, le Québécois en rajoutera cinq face
à Coire. Ça c’est un match! (KEYSTONE)

«Les play-off,
c’est bien,
mais nous allons
essayer
de rester
premiers!»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC redore son blason
et se qualifie pour les play-off

LA CHAUX-DE-FONDS - COIRE 11-3 (2-0 3-3 6-0)

MÉLÈZES: 1569 spectateurs.
ARBITRES: MM. Popovic, Huguet et Schmid.
BUTS: 12e Forget (Pasqualino, Neininger, à 5 contre 4) 1-0. 20e (19’51’’) Roy (Mano)
2-0. 21e Forget (Du Bois, Lussier) 3-0. 25e Brulé (Haueter, à 5 contre 4) 3-1. 28e
Forget (Vacheron, à 5 contre 4) 4-1. 33e Brulé (Portmann, D. Müller, à 5 contre 4) 4-2.
39e Bigliel (Brulé, Portmann) 4-3. 40e Forget (Dolana, Lussier) 5-3. 44e E. Chiriaev
(Neininger, Roy) 6-3. 50e Botta (Bochatay, pénalité différée) 7-3. 51e Neininger (Roy, E.
Chiriaev) 8-3. 52e Forget (Lussier, C. Girardin)) 9-3. 54e Neininger (E. Chiriaev) 10-3.
59e Forget (Daucourt, Roy, à 5 contre 4) 11-3.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ (Daucourt, Loichat, Pochon, J. Siegrist) contre La Chaux-de-Fonds,
8 x 2’ contre Coire.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; L. Girardin, Vacheron; Daucourt, Du Bois; Pochon, C.
Girardin; Neininger, Roy, Mano; Dolana, Forget, Lussier; Botta, Pasqualino, Bochatay;
M. Loichat, E. Chiriaev, J. Siegrist.
COIRE: Mantegazzi; D. Müller, Haueter; Nodari, Chiesa; Tischhauser, Profico; Brulé,
Portmann, Krüger; Bigliel, Masa, Jörg; Cavegn, Ziegler, R. Müller.
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans V. Chiriaev, Emery, Hostettler, Membrez ni Yerly
(blessés), mais avec Joan Siegrist (juniors élites). Coire sans Kessler (surnuméraire),
Schumacher et Weber (blessés). Forget et Brulé sont désignés meilleurs joueurs de
chaque équipe.

Hockey
LNB
LAUSANNE - AJOIE 4-6 (1-2 1-2 2-2)
Malley: 2698 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 3e Bartlome (Chételat) 0-1. 14e
Aeschlimann (Schümperli, Trunz) 0-2.
16e Bonnet (Pecker, à 5 contre 4) 1-2.
24e (23’30’’) Sigrist (Staudenmann) 2-2.
24e (23’52’’) Roy (Barras, Desmarais) 2-
3. 26e Trunz (Schümperli, Friedli, à 5
contre 4) 2-4. 47e Sigrist (Baumann) 3-4.
51e Barras (Rauch, Desmarais, à 5 contre
4) 3-5. 57e Sigrist 4-5. 60e (59’41’’)
Desmarais (dans la cage vide) 4-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne; 4 x 2’
+ 2 x 10’ (Roy, Barras) contre Ajoie.
Note: 13e, changement de gardien pour
Lausanne (Pellet pour Tobler).

SIERRE - VIÈGE 1-8 (0-3 0-4 1-1)
Graben: 1640 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Wermeille et
Zosso.
Buts: 7e Wüst (Brunold) 0-1. 20e (19’29)
Bühlmann (Hogeboom, Summermatter)
0-2. 20e (19’43) Summermatter
(Anthamatten, Bühlmann) 0-3. 23e Triulzi
(Wüst) 0-4. 25e Wüst (Triulzi, Brunold, à
5 contre 4) 0-5. 31e Hogeboom (Bürgin,
Portner) 0-6. 34e Bühlmann (Brechbühl,
Bruderer) 0-7. 41e (40’57) McConvey
(Hogeboom) 0-8. 47e Ruotsalainen
(Hinks, Imsand) 1-8.
Pénalités: 10 x 2’ contre Sierre; 7 x 2’
contre Viège.
Notes: Sierre joue sans Cormier (blessé).

LANGENTHAL - OLTEN 3-2 ap
(2-1 0-0 0-1 1-0)
Schoren: 2577 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi et
Marti.
Buts: 4e Guidarelli (Aeschlimann, à 5
contre 4) 0-1. 17e (16’40’’) Baumgartner
(Orlandi) 1-1. 18e (17’20’’) Larouche
(Stoller, Plante, à 5 contre 4) 2-1. 51e
Meister (Kaartinen, à 4 contre 5) 2-2. 61e
(60’52’’) Orlandi (Müller, Schneeberger)
3-2.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ contre Langenthal,
10 x 2’ contre Olten.

THURGOVIE - GCK LIONS 1-3 (0-1 0-0 1-2)
Bodensee-Arena: 838 spectateurs.
Arbitres: MM: Prugger, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 5e Ulmann (Kienzle, Geiger) 0-1.
52e Kienzle (Geering, Lemm, à 5 contre
4) 0-2. 60e (59’09’’) Geering (à 4 contre
6, dans la cage vide) 0-3. 60e (59’59’’)
Hendry (à 5 contre 4) 1-3.
Pénalités: 9 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Wegmüller) contre Thurgovie; 15 x 2’ +
2 x 10’ (Ulmann, Schommer) contre les
GCK Lions.
Notes: Thurgovie sans Alatalo ni Mifsud
(blessés), les GCK Lions sans Johner
(ZSC Lions).
1. Chx-Fds 3926 2 3 8 188-12185
2. Lausanne 4025 2 3 10 173-98 82
3. Biel 3725 0 4 8 156-10279
4. Viège 3924 2 2 11 161-10578
5. Ajoie 3920 5 0 14 152-11770
6. Langenthal 3917 6 3 13 147-14266
7. Olten 4019 1 2 18 150-13661
8. GCK Lions 3914 7 3 15 141-14359
9. Thurgovie 3813 5 2 18 149-16751
10.Sierre 3911 4 2 22 135-18543
11.Martigny 38 9 3 5 21 121-16338
12.Coire 39 9 2 7 21 137-18938
13. YS Neuchâtel+39   3    2    4    30    89-219  17
* Ne participera pas aux play-off.
Ce soir
20.00 GCK Lions - Bienne.
Vendredi 18 janvier, 19h45: Thurgovie -
Viège. 20h: La Chaux-de-Fonds -
Martigny, Bienne - Ajoie, Coire -
Langenthal, Olten - GCK Lions, Sierre -
Lausanne.

LANGNAU TIGERS - BERNE 4-5 tab
(3-3 1-1 0-0)
Ilfis: 5807 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arm et Küng.
Buts: 1re Joggi (Sutter) 1-0. 3e Sandro
Moggi (Murphy, Blum) 2-0. 10e
Rüthemann (Dubé, Gamache, à 5
contre 4) 2-1. 13e Duda (Holden, Bayer,
à 5 contre 4) 3-1. 18e Josi (Dubé,
Froidevaux) 3-2. 19e Berglund
(Bordeleau, Gamache) 3-3. 27e C.
Moggi (Holden, S. Moggi) 4-3. 36e
Reichert (Froidevaux) 4-4.
Tirs aux buts: Holden -, Berglund 0-1;
Joggi -, Rüthemann 0-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre les Langnau
Tigers; 3 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Steinegger) contre Berne.

ZSC LIONS - KLOTEN FLYERS 3-4 tab
(1-1 2-2 0-0)
Hallenstadion: 7106 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et
Schmid. Buts: 14e Forster (Alston, à 5
contre 4) 1-0. 18e Lemm (Rintanen,
Hamr, à 5 contre 4) 1-1. 27e (26’26’’)
Bastl (Alston) 2-1. 27e (26’53’’) Wick
(Liniger, Rullier) 2-2. 33e Gardner (Sejna,
A. Wichser) 3-2. 35e Lemm (Rintanen,
Rothen) 3-3.
Tirs aux buts: Lemm 0-1, Alston -;
Rothen -, Monnet -; Rintanen - , Sejna -.
Pénalités: 5 x 2’ contre les ZSC Lions; 4
x 2’ + 10’ (Rullier) contre les Kloten
Flyers.

FR GOTTÉRON - BÂLE 3-1 (2-1 0-0 1-0)
Saint-Léonard: 3075 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).
Arbitres: MM. Mandioni, Dumoulin et
Fluri.
Buts: 4e Neuenschwander (Chouinard,
Heins, à 5 contre 3) 1-0. 5e (4’23’’)
Sprunger (Bykov, Birbaum, à 5 contre 4)
2-0. 5e (4’38’’) Nüssli (Della Rossa,
Camenzind) 2-1. 56e Sprunger (Plüss,
Heins, à 5 contre 3) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre FR Gottéron; 9 x
2’ contre Bâle.
1. Berne 39 26 3 3 7 129-68 87
2. GE Servette 38 17 10 1 10 131-93 72
3. Zoug 38 20 2 4 12 135-116 68
4. Kloten F. 38 18 1 5 14 101-102 61
5. ZSC Lions 39 15 5 5 14 114-97 60
6. Langnau T. 38 16 2 5 15 133-133 57
7. Davos 36 17 2 1 16 101-92 56
8. Rapperswil L.38 16 2 3 17 113-126 55
9. FR Gottéron 38 14 5 3 16 96-114 55

10. Lugano 38 11 6 5 16 91-111 50
11. Ambri-Piotta 37 11 5 4 17 111-125 47
12. Bâle+ 39 3 1 5 30 78-156 16
+en play-out

Prochaines journées
Jeudi 17 janvier, 19h45: GE Servette -
Rapperswil Lakers. ZSC Lions - Davos.
Vendredi 18 janvier, 19h45: Bâle -
Lugano, Berne - FR Gottéron, Langnau
Tigers - Kloten Flyers.

LNA YS NEUCHÂTEL

YS Neuchâtel aime bien le Valais
Après avoir enregistré un suc-

cès en novembre à Sierre, YS
Neuchâtel s’est imposé à Marti-
gny 4-3 dans les prolongations
après avoir mené 3-0 à la cin-
quième.

A l’heure où les discussions sont
en passe d’aboutir entre les diri-
geants neuchâtelois et leur entraî-
neur Mirek Hybler pour une pro-
longation de contrat, les joueurs
ne perdent pas le temps à se ques-
tionner sur leur avenir au con-
traire des Octoduriens. Les Neu-
châtelois jouent avec un grand sé-
rieux ces matches de liquidation
pour confirmer leur progression.
L’exemple a été donné à Martigny
hier soir en début de match. Après
4’03“, Bruno Aegerter demandait
un temps mort car le score était de
0-3. Cyrill Pasche ((3e), Adam
Hasani (4e) et Jan Krebs (5e) n’ont

pas tremblé devant le portier ad-
verse pour placer leur équipe sur
la voie d’un quatrième succès, le
second décroché en Valais cette
saison.

Partis sur les chapeaux de roue,
les hommes de Hybler ne sont pas
parvenus à conserver une telle ca-
dence par la suite. Cependant, ils
ont pu compter sur l’excellent
Ciaccio qui a arrêté presque tous
les essais valaisans. Cependant, en
supériorité numérique, l’éventuel
futur Chaux-de-Fonnier Patrick
Parati et ses coéquipiers parve-
naient à réduire la marque (18e,
48e) avant d’égaliser à la 53e.
Dans les prolongations, Sandro
Abplanalp trouvait la faille à 0’43“
de la fin.

Cependant, ce match n’a jamais
atteint un niveau digne de la
LNB. A ce sujet, Martigny et YS
Neuchâtel feraient bien de se ren-
forcer pour la saison prochaine où
il devrait y avoir un relégué au
terme de l’exercice.

JEAN-MARCEL FOLI

MARTIGNY - YS NEUCHÂTEL 3-4 ap
(1-3 0-0 2-0)

FORUM D’OCTODURE: 317 spectateurs.
ARBITRES: MM. Mandioni, Kaderli,
Müller.
BUTS: 3e (2’11“) Pasche (Mano) 0-1. 4e
(3’44“) Hasani (à 5 contre 4) 0-2. 5e (4’0’’)
J. Krebs (Scheidegger, Beer) 0-3. 18e
Sleigher (Perrin, à 5 contre 4) 1-3. 48e
Turler (Bielmann, à 5 contre 4) 2-3. 53e
Studer 3-3. 65e (64’17’’) Abplanalp 3-4.
PÉNALITÉS: 3 x 2’ contre Martigny; 6 x 2’
contre Neuchâtel YS.
MARTIGNY: Ruefenacht; Jenni, Bielmann;
Avanthay, Ermacora; Haas, K. Moser;
Parati, Flückiger; Sleigher, Bellemare, S.
Moser; Turler, Perrin, Burdet; Rothen,
Rohrer, Dubach; Studer, Laakso,
Spolidoro.
YS NEUCHÂTEL: Ciaccio; Beer, Kamerzin;
Hezel, Zbinden; Kamber, Zwahlen; Mano;
Personeni, P. Krebs, Pasche; Hasani,
Abplanalp, A. Berger; Aebersold, J. Krebs,
Scheidegger.
NOTES: Martigny joue sans Hürlimann,
Keller (blessés); YS Neuchâtel sans
Genazzi (FR Gottéron), Froidevaux, P.
Berger (avec Berne). Tir sur le poteau de
Sleigher (64e). temps mort demandé par
Martigny (5e).

HOCKEY SUR GLACE
Un Tramelot en renfort vendredi, sondage toujours actif
Freddy Reinhard (Tramelan) viendra certainement prêter main-forte au HCC vendredi, tout comme Fabrice Membrez, blessé à
une épaule hier. Les contacts se poursuivent pour dénicher des défenseurs en LNB en vue des play-off (dont Simard), mais
aucun club ne veut les lâcher pour l’instant. En LNA, GE Servette a refusé de mettre à disposition son jeune arrière Julien
Bonnet. Par ailleurs, notre sondage sur le HCC est toujours actif sur nos sites www.limpartial.ch et www.lexpress.ch. /jce

BI
ST

ADAM HASANI YS Neuchâtel ne
brade pas sa fin de saison. (BIST)



Monteurs électriciens
Courant fort, courant faible, tirage de câbles, pose de canal.

Installateurs sanitaires
Lecture de plan, pose d’appareils, connaissance des produits.

Ferblantiers / Couvreurs
Préparations atelier, pose, bonne condition physique.

Monteurs en chauffage
Installation, lecture de plan, dépannage, SAV.

Aides avec expérience
Minimum 3 ans. – Permis de conduire

Contacter M. Giulio Antelmi au 032 720 20 50 ou M. Antonio
Vega au 032 914 22 22 ou faites nous parvenir votre dossier complet à
Rue de l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel ou Rue Léopold-Robert 42 -
2300 La Chaux-de-Fonds

giulio.antelmi@manpower.ch
antonio.vega@manpower.ch

Fixe &
temporaire

Nous recrutons

132-206454/DUO

Inspecteur-trice 
chargé-e des contrôles des véhicules et/ou des 
examens de conduite  

À repourvoir au Service cantonal des automobiles et de la navigation, suite au dé-
part à la retraite du titulaire 
Activités: Contrôle des véhicules et, éventuellement, selon votre formation, des 
examens de conduite. 
Profil souhaité: CFC de mécanicien-ne sur automobiles ou dans une profession 
technique équivalente et avoir exercé sa profession au moins une année depuis la 
fin de l’apprentissage; aptitudes pédagogiques, le brevet d’enseignant-e ou une for-
mation pédagogique peuvent constituer un avantage pour les examens de conduite; 
avoir 24 ans révolus; posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire 
suisse des catégories B ou C, sans avoir compromis, pendant cette période, la sé-
curité routière en violant des règles de la circulation; intérêt pour les contacts avec 
la clientèle. 
Ultérieurement vous devrez prouver au moyen d’un certificat médical délivré par un 
médecin-conseil, que vous remplissez les exigences médicales légales, et subir un 
avis d’expertise attestant votre aptitude en matière de psychologie du trafic. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel et/ou La Chaux-de-Fonds  
Entrée en fonction: A convenir  
Délai de postulation: 30 janvier 2008 
Renseignements: M. Jacques Botteron, chef de la section technique,  
tél. 032 889 83 89 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-588616/DUO

Pharmacie Plus Grand’Rue Peseux recherche

Une assistante
en pharmacie diplômée

à 100%
Vous avez:
– Plusieurs années de pratique en officine.
– De l’expérience dans la facturation aux caisses

maladies.
– Un contact facile et agréable avec la clientèle.

Vous aimez:
– Les responsabilités.
– Le travail dans une pharmacie moderne et tournée

vers l’avenir.

Vous cherchez:
– Un nouveau challenge.

Contactez Monsieur Jean Altwegg au
032 731 20 10 durant les heures d’ouverture de la
pharmacie. 028-588818

Notre entreprise située à Tramelan (Jura bernois), 
spécialisée dans le développement et la fabrica-
tion de cadrans de montre haut de gamme
(complication, or, joaillerie) recherche dans le 
cadre de son expansion, un

Responsable Assurance 
Qualité

Missions :

et sous traitants dans le domaine de la Qualité

nouveaux produits

Profil :

domaine de la Qualité

ArteCad SA, service recrutement
Rue de la Gare 7, 2720 Tramelan

006-573771/4x4plus

Suite au départ à la retraite du titulaire actuel, la
Commission scolaire met au concours un poste de:

Directeur adjoint /
Directrice adjointe

à l’Ecole Secondaire
(poste à 100%)

Tant au niveau national qu’un niveau romand,
l’école se prépare à de profondes mutations. Dans
cette perspective évolutive, la Commission sco-
laire de la Ville de La Chaux-de-Fonds a doté la
Direction des Ecoles d’une structure lui permettant
d’anticiper les changements tout en  assurant un
enseignement de qualité. Ainsi :
• Si vous souhaitez rejoindre une nouvelle équipe

de direction;
• Si le pilotage de projets pédagogiques vous

motive;
• Si vous avez des aptitudes et du goût pour l’orga-

nisation;
• Si vous avez de l’intérêt pour la gestion de res-

sources humaines ainsi que pour la relation avec
les partenaires de l’école;

• Si vous avez une large disponibilité doublée de la
volonté de vous engager pleinement dans la mis-
sion confiée;

Alors le poste mis au concours est susceptible de
répondre à vos attentes.

Profil souhaité: 

• leadership avéré, capacité d’autonomie et sens
de la rigueur dans la conduite d’équipes ou de
projets;

• expérience pédagogique confirmée; créativité et
goût pour l’animation pédagogique; 

• aisance relationnelle, capacité à s’intégrer dans
une équipe de direction et à s’adapter à diffé-
rents publics (enseignants, services, apprenants,
parents);

• large ouverture dans le domaine social; 
• capacité d’adaptation et de flexibilité; talents de

négociateur(trice) et de planificateur(trice); 
• bonne connaissance du milieu scolaire et de la

formation;
• connaissance des outils bureautiques usuels.

Titres exigés:

• certificat pédagogique, licence et certificat d’ap-
titudes pédagogiques, brevet pour l’enseigne-
ment des branches littéraires ou scientifiques
(BESI), brevet spécial ou titre jugé équivalent;

• la formation de la FORRES serait un atout.

Obligations et traitement: légaux. Les postes
offerts comprennent un certain nombre de
périodes d’enseignement.

Entrée en fonction: 11 août 2008

Date de postulation: 1er février 2008

Renseignements: M. Didier Berberat, président
de la Commission scolaire, tél. 032 967 62 01 ou
M. Laurent M. Feuz, Directeur Général de l’Ecole
secondaire, tél. 032 967 63 61.

Formalités à remplir :

• Adresser une lettre de candidature manuscrite
avec curriculum vitae et pièces justificatives à
M. Didier Berberat, président de la Commission
scolaire, Espacité 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

• Informer simultanément de l’avis de candida-
ture le Service de l’enseignement obliga-
toire, administration générale, case
postale 3016, 2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds,
le 11 janvier 2008.

132-206521/4x4plus

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons pour faire face au 
développement de nos activités, plusieurs

Décolleteurs MET

Mécanicien de précision

Mécanicien qualifié

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  ressources  humaines

CH-2855 Glovelier

sur machines à commande numérique.
De préférence au bénéfice d’un CFC,
vous êtes apte à réaliser des mises en
train complètes, y compris la program-
mation de nouveaux produits. Vous
serez affecté à la réalisation de nos pro-
duits horlogers sur les différentes
machines de notre parc: DECO, autres
TORNOS CN, ESCO CN, STAR, etc.

avec CFC, expérimenté pour des tra-
vaux diversifiés de mécanique générale.

pour la mise en train de machines de
production à commandes numériques.
SIEMENS + NUM + FANUC.

Nous vous offrons des conditions de tra-
vail modernes dans un cadre performant.

Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

01
4-

17
22

42
/4

x4
p
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s

Notre entreprise située à Tramelan (Jura bernois), 
spécialisée dans le développement et la fabrica-
tion de cadrans de montre haut de gamme
(complication, or, joaillerie) recherche dans le 
cadre de son expansion, au département 
Développement Produit, un

Chef de projet
Missions :

clients dans les phases de développement pro-
duit

avec le client

avec la production

et sous-traitants
-

Profil :

ArteCad SA, service recrutement
Rue de la Gare 7, 2720 Tramelan

006-573760/4x4plus

Guillod
Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme or
et acier, recherche, suite au prochain départ à la retraite de la titulaire

Un(e) dessinateur(trice) constructeur(trice)
de boîtes de montres

Nous demandons:
– l’expérience de la construction et du dessin de la boîte de montre

est indispensable;
– la maîtrise des outils modernes de dessin (Pro Engineer...);
– la connaissance des moyens modernes de gestion et de codification

GPAO;
– le sens des responsabilités et de l’organisation.
Nous offrons:
– un travail intéressant pour une personne motivée;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– 5e semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
GUILLOD GUNTHER SA – Manufacture de boîtes de montres
Doubs 83 – Case postale 3132 – 2303 La Chaux-de-Fonds
Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera pas
traité.
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OFFRES D’EMPLOI
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Sept Neuchâtelois et six autres
Romands viennent de passer
une dizaine de jours en Côte
d’Ivoire. L’idée était originale:
forger des liens avec la
jeunesse de ce pays par le
moyen… du football. Le tout
dans un environnement festif
et étonnant.

CÔTE D’IVOIRE
JÉRÉMIE CAVIN

«D
ix jours d’entente
et d’amitié loin de
chez nous et dans
un environnement

masculin, c’est un miracle», sourit
le Neuchâtelois Régis Koegler.
Quoi de plus inédit, en effet,
qu’une douzaine de mâles foot-
balleurs qui quittent leurs fa-
milles pendant les fêtes pour aller
s’éclater sur les terrains ivoiriens?

Le pasteur chaux-de-fonnier
Charles-André Geiser, président
de club pour l’occasion, explique:
«En Afrique, le football est une
manière privilégiée de se rencon-
trer. Mettre face à face des
joueurs amateurs de Côte
d’Ivoire et de Suisse était un
moyen pour vivre ensemble des
moments de sportivité et d’ami-
tié». Mission accomplie!

Les «Ours suisses» – c’est le
nom qui a été donné à la déléga-
tion dans le but d’effrayer l’adver-
saire – ont pu vivre des instants
inoubliables, sur les terrains et en
dehors. Créée spécialement pour
cette tournée africaine, l’équipe
était composée de trois Neuchâte-
lois du Haut et quatre du Bas,
ainsi que de cinq joueurs du Jura
bernois et un de Genève.

Pour les gens du lieu, l’arrivée
de «Blancs» dans leurs contrées

n’est pas passée inaperçue. Le Ge-
nevois Jean-Christophe Piguet
commente: «On a créé l’événe-
ment!» C’est dans trois villes du
sud de la Côte d’Ivoire – Abidjan,
Tabou et Sassandra – que les
Ours sont sortis de leur hiberna-
tion. Pour la plus grande joie des
populations, enchantées d’ac-
cueillir ces étrangers.

Le maire de Tabou a même
gratifié les visiteurs d’un discours
de bienvenue chaleureux. Quant
aux radios locales, elles se sont
fait un plaisir de couvrir l’événe-
ment.

Autant dire que, sur le terrain,
les Suisses devaient tout donner.
Le Vallonnier Stève Galeuchet,

gardien et capitaine, est satisfait:
«On formait un bon collectif et
on s’est vendu pour présenter un
spectacle de qualité». Les suppor-
ters, présents par centaines aux
divers tournois, ont apprécié.
Quand les Ours marquaient, les
enfants envahissaient le terrain,
fous de joie. Ce n’est pas sans nos-
talgie que Samuel Burki, de
Saint-Aubin, se rappelle: «Chan-
ter l’hymne national, disputer des
matches contre une autre nation,
les émotions étaient grandes». Le
capitaine d’ajouter: «C’était quel-
que chose d’extraordinaire que je
ne vivrai jamais en Suisse! Tant
de liesse!» Ajoutez-y un commen-
tateur enflammé et vous avez

une idée de l’ambiance qui ré-
gnait sur les terrains.

Les terrains, justement, par-
lons-en. Mi-herbeux, mi-terreux,
jonchés d’ordures et de cailloux,
ils ne se prêtent pas à la pratique
d’un bon football. En tout cas pas
pour des Suisses coutumiers des
belles surfaces en gazon… Leurs
adversaires, eux, étaient habitués.
Et, quand on sait que bon nom-
bre d’entre eux évoluent dans les
trois plus hautes ligues de leur
pays, il ne faut pas s’étonner que
les Ours aient perdu leurs pre-
mières rencontres à Abidjan et
Tabou. Toutefois, un ours n’abdi-
que jamais: à Sassandra, les Suis-
ses ont ainsi remporté le tournoi,

pour finir sur une jolie victoire à
Abidjan. Mais ce qui importe,
c’est que l’amitié présente sur les
terrains s’est souvent prolongée
par des moments de partage, en
particulier lors de repas en com-
mun. Ce voyage aura aussi été
une leçon de vie. Le Chaux-de-
Fonnier Vincent Mathez témoi-
gne: «On nous répète souvent
que nous sommes des privilégiés,
mais c’est autre chose de le vivre.
Notamment lorsque tu ouvres le
robinet de la douche et que rien
ne sort. Ou que tu joues contre
un jeune qui est en sandales de
plage, que toi tu te pointes avec la
dernière paire de Nike, et qu’il te
met dans le vent!» /JCA

MATCH Les conditions de jeu ne sont pas les mêmes qu’en Europe, ni le matériel utilisé par les joueurs.
Cela n’empêche pourtant pas de partager un bon moment de football ensemble. (JÉRÉMIE CAVIN)

«On nous répète
souvent que nous
sommes des
privilégiés, mais
c’est autre chose
de le vivre»

Vincent Mathez

FOOTBALL

Sept joueurs neuchâtelois
en tournée en Côte d’Ivoire

Passionnés de football, les joueurs de la
délégation suisse étaient aussi tous animés
d’un même désir: véhiculer un message
d’espoir et d’amitié pour ce pays qui sort d’une
douloureuse guerre civile de plus de cinq ans –
des accords de paix entre le gouvernement et
les rebelles ont été signés en mars 2007.
Charles-André Geiser a organisé ce voyage en
collaboration avec des pasteurs de plusieurs
Eglises ivoiriennes. Kone Moussa, joueur de la
ville de Tabou, est enthousiaste: «Je n’avais
jamais vu cela auparavant. C’est la première
fois que des Suisses se déplacent jusqu’ici».

Les quatorze Suisses ont distribué de
multiples paires de souliers à crampons,
ballons et maillots. Les footballeurs suisses ont
découvert partout une reconnaissance
incalculable. Le président relate: «Des policiers,
passants, douaniers, journalistes, directeurs de
stations radios, sportifs, arbitres, et bien
d’autres personnes encore, ont reçu de nos
mains et avec le sourire ce précieux matériel
qui subsistera longtemps après notre retour en
Suisse». A maints égards, la présence des
footballeurs suisses a donc été très appréciée
en Côte d’Ivoire. /jca

Une présence helvétique très appréciée

PITTORESQUE Un envahissement de terrain très particulier... (JÉRÉMIE CAVIN)

FOOTBALL
«Le Monde» condamné par un tribunal catalan
Le journal français a fait appel de la condamnation d’un tribunal de Barcelone, qui l’a
condamné a versé 300 000 euros (487 000 francs) de dommages et intérêts au FC
Barcelone. «Le Monde» avait publié un article jugé diffamatoire évoquant des pratiques
de dopage au sein du club catalan à travers une interview payée du Dr. Fuentes. /si

KE
YS

TO
NE Le dealer de Pantani condamné

à 4,5 ans de prison à Rimini
Fabio Carlino a été condamné par la justice italienne. Cet
ex-trafiquant a fourni de la drogue à l’ex-coureur Marco
Pantani, mort d’une overdose suspecte. Les parents du
«Diablo» ont été indemnisés (300 000 euros). /réd

BASKETBALL

Université
sur sa
lancée?

Après sa remarquable quali-
fication pour les demi-finales
de la Coupe de Suisse, Univer-
sité renoue avec le champion-
nat. Les Neuchâteloises se ren-
dent ce soir à Genève pour y
affronter Lancy-Meyrin
(20h30), avec la ferme inten-
tion de consolider leur pre-
mière place au classement.
«C’est le passeport garanti
pour l’Europe!», rappelle Thi-
baut Petit.

Les Genevoises (5es)
n’avaient pas fait le poids il y a
une semaine en Coupe de
Suisse. «Il ne faut pas se fier à
ce match», prévient cependant
Thibaut Petit. «Cette fois, elles
joueront pour gagner. La Belge
Céline Maclot, une des
meilleures marqueuses du
championnat (réd: 25,5 points
de moyenne), sera présente. Si
nous ne donnons pas notre
maximum, nous n’arriverons
pas à gagner.»

Ce d’autant que l’infirmerie
neuchâteloise est assez remplie.
Outre Katalin Kurtosi et
Fanny Eppner, qu’on ne re-
verra sans doute pas cette sai-
son, Marielle Schmied, blessée
à une épaule, devra observer
une semaine de repos. «Je dis-
pose seulement de huit joueu-
ses valides», rappelle le coach,
«et je ne peux plus puiser chez
les M20. Ce sera très ardu de
tenir de la sorte jusqu’au terme
de l’exercice, surtout que Trois-
torrents s’est renforcé. Je sonde
quotidiennement le marché
des transferts mais en cette pé-
riode c’est vraiment difficile.»
/esa

FIFA-UEFA

Vers la
dissolution
du G-14

La Fifa, l’UEFA et «certains
des plus grands clubs euro-
péens» ont annoncé la signature
d’une déclaration d’intention
qui marque le début de nouvel-
les relations.

Le Forum européen des clubs
«deviendra comme prévu l’As-
sociation européenne des clubs,
un protocole d’accord sera offi-
ciellement signé avec l’UEFA et
il s’ensuivra la dissolution du G-
14 et le retrait des plaintes qu’il
a déposées devant les tribu-
naux», ont expliqué l’UEFA et
la Fifa dans un communiqué
commun.

Parmi «les autres actions,
l’UEFA et la Fifa devront s’en-
gager sur divers plans comme
par exemple verser des contri-
butions financières pour la par-
ticipation des joueurs aux cham-
pionnats d’Europe et aux Cou-
pes du monde.» /si



IMMOBILIER - À VENDRE

Wavre
Dans quartier résidentiel
Superbe villa individuelle
6.5 pièces, 162 m2 habitables
+ pièce aménagée au sous-sol
Garage pour deux voitures
Parcelle arborisée de 800 m2
Beau dégagement, très calme

CHF 1�290�000.-
2072 St-Blaise - 032 721 43 45

www.homeplus.ch

022-767269

St-Blaise
Au centre

Joli appartement

3.5 pièces, 87 m2 habitables

Grand balcon, ensoleillement

Vue sur le lac et les alpes

Libre rapidement

CHF 355’000.-

2072 St-Blaise - 032 721 43 45
www.homeplus.ch

022-767273

www.lesresidencesdulac.ch

A partir de CHF 405’000

Losinger Construction SA

lesresidencesdulac@losinger.ch

Les résidences du lac

La Neuveville

Sur un emplacement exceptionnel et à

proximité du lac

nous allons construire pour vous des

appartements du 3
1/2

au 6
1/2

pièces

de grand standing s’ouvrant

sur des terrasses généreuses

orientées au sud154-729751

A vendre à Concise

10 appartements sur plans
3½, 4½ et 5 pièces

Les atouts:
• A 20 minutes de Neuchâtel

et 10 minutes d’Yverdon
• Jardins privatifs au rez
• Buanderie équipée privative
• Poêle à bois
• Caves et galetas
• Ascenseur

Disponible fin 2008
De Fr. 398’000.– à Fr. 489’000.–
y compris 2 places de parc

Renseignements

Bobst Immobilier
1400 Yverdon, Tél. 024 426 23 02

pbobst@swissreseau.ch 19
6-

20
60

27

A vendre aux Ponts-de-Martel

Maison villageoise
à rénover

entièrement
Dossier sur demande

Pour renseignements: info@batec-ne.ch 02
8-

58
88

38
/D
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IMMOBILIER - À LOUER

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

www.publicitas.ch

A remettre centre ville
de La Chaux-de-Fonds

CONFISERIE /
TEA-ROOM

de bonne renommée.
Faire offre sous chiffres
O 132-206256 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 13

2-
20

62
56
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COMMERCE
À REMETTRE

IMMOBILIER - À LOUER

02
8-

58
81

24

Boudry
Libre de suite

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

Fr. 1295.-
+ charges

Places de parc
dès Fr. 45.-

02
8-

58
81

31

Neuchâtel
Rue des Fahys
Libre de suite ou pour
date à convenir

Garages
individuels
Fr. 130.-

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

Spacieux
3½ pièces 
Cuisine agencée,
balcon,
ascenseur.

Fr. 1050.-
+ charges

Places de parc
dès Fr. 45.-

028-588125

02
8-

58
81

27

Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre
Libre de suite

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

Fr. 550.-
+ charges

02
8-

58
81

28

Neuchâtel
Quartier Serrières
A proximité de toutes
commodités
Libre de suite 

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

Dès Fr. 990.-
+ charges

PESEUX
Au centre du village
Libre de suite

Studios
Cuisinettes agencées
séparées, salles de
bains avec baignoire

Fr. 550.-
+ charges

Place de parc 
Fr. 45.-
028-588129

Peseux
Au centre du village

Libre de suite

Dans maison classée
par les monuments
et sites

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

Fr. 1122.-
+ charges

02
8-

58
81

30

A Peseux

Très bel appartement 
de 4,5 pièces
■ Balcon/Loggia d’environ 18 m2

■ Dans immeuble récent 
■ Transports publics, commerces et

services à proximité immédiate
■ Parking collectif
■ Libre de suite ou à convenir

Contact: M. Jeanrenaud - 032 729 00 65

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

028-588793

02
8-

58
83

87

A louer

A la rue du Premier-Mars

5 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Loyer Fr. 2200.– + charges

A la rue Beauregard

Spacieux 41/2 pièces
Cuisine agencée et habitable, 
grand hall, entièrement repeint.
Loyer Fr. 1375.– + charges

A la rue Fontaine-André 
pour le 1er mars

3 pièces
Cuisine agencée et 
entièrement repeint.
Loyer Fr. 900.– + charges

CORNAUX
aux chemin des Etroits

4 pièces
Cuisine avec frigo.
Loyer Fr. 930.– + charges. Parc Fr. 50.–

BEVAIX
à la rue Crêt-St-Tombet

3 pièces
Cuisine habtitable.
Loyer Fr. 720.– + charges. Parc Fr. 50.–
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128-704898

A VENDRE AU LANDERON

APPARTEMENT DE
4 PIÈCES DE 89 m2

Cuisine habitable, salle de bains + wc
séparé, balcon, ascenseur.

Fr. 265’000.- 
TÉL. 032 731 22 11

028-588817

Neuchâtel, 
Clos-de-Serrières 12

Magnifique  
appartement 
de 4½ pièces
entièrement rénové
■ Proximité des transports publics 

et commerces
■ Vue sur le lac
■ Cuisine agencée, balcon 
■ Possibilité de louer un garage individuel
■ Loyer Fr. 1’550.– + charges
Contact: V. Pereira - Tél. 032 729 00 61

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

02
8-

58
88

00

A LOUER A 

FONTAINEMELON, Rue du Centre 15, 2ème

APPARTEMENT DE 3,5 PIECES
Réfection des peintures et des sols
Cuisine agencée, bains-WC, balcon, cave.
Loyer Fr. 760.00 + charges.

Libre dès le 1er février 2008

Pour tous renseignements: téléphone 032  722 57 14

133-721798

A louer
Le Landeron

Rte de La Neuveville 14

GARAGE
avec vitrine

Bien situé, atelier avec 2 lifts
(1er étage semi-magasin), vitrine
pour 3 ou 4 voitures, avec bureau.
Extérieur, place pour environ
18 véhicules.
Loyer: Fr. 3000.-/mois.

079 473 86 34 028-588840

A LOUER A 

NEUCHATEL: Jaquet-Droz 2, 1er

1 pièce
Cuisine habitable
Proche des commerces, écoles, lac
Loyer Fr. 590.00 + charges.
Libre pour date à convenir.

Pour tous renseignements: 032 722 57 14

A louer à BASSECOURT,
rue Saint-Hubert 38

LOCAUX
de 800 m2

pour ateliers, dépôt, commer-
ciaux, etc.

Contact: tél. 079 217 06 65.

014-172231/4x4plus

IMMOBILIER
À LOUER

Pizzeria - Restaurant - Grill 

Centre ville de Neuchâtel

En plus de nos spécialités habituelles,

ACTUELLEMENT
FESTIVAL

DE STEAKS «TARTARE»
Bœuf - Cheval

– Ouvert 7 jours sur 7 –
Facilité de parcage le soir, rue du Musée

Tél. 032 724 30 30 028-588743

GASTRONOMIE

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?
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SportRégion
Badminton
LNB groupe ouest
10e journée: Fribourg/Tavel II - Genève II
6-2. Lausanne/Yverdon II - La Chaux-de-
Fonds II 0-8. Thoune - Arlesheim 4-4. Uni
Bâle - Berne 6-2. Soleure II - St-Maurice
3-5.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds II 10-
32. 2. Uni Bâle 10-29. 3.
Lausanne/Yverdon II 10-24. 4.
Fribourg/Tavel II 10-22. 5. St-Maurice 10-
21. 6. Arlesheim 10-19. 7. Berne 10-16. 8
Thoune 10-15. 9. Genève II 10-12. 10.
Soleure I 10-10. /ats-si.

Fléchettes
Association neuchâteloise de
fléchettes.
11e journée: Nomades I - Drakkar 10-3.
Pharaon - Nomades II 4-9. Wild Bees -
Peseux 7-7. Corsair - Toons 9-6.
Classement: 1. Nomades I 11-18. 2.
Peseux 11-18. 3. Toons 11-11. 4. Drakkar
11-11. 5. Wild Bees 11-10. Corsair 11-8.
7. Nomades II 11-6. 8. Pharaon 11-6.
/réd.

Foot corporatif
Tournoi en salle 2008
Résultats: 1. Fred Joss SA. 2. Joga
Bonito. 3. Les Deglingos. 4. Café des
Amis. 5. Kastriotët. 6. Les Polux, etc.
Coupe Fair-play: Les Tordus.
Coupe GFCN: Nexans 1. /jpw.

Futsal
LNA groupe ouest
PESEUX COMÈTE – TOMISLAVGRAD 7-7
(3-3)
Peseux Comète: Fusaro; Offredi, Andrade,
Sylla, Cunha, De Oliveira, Regadera,
Simon.
Classement: 1. Bulle 4-13. 2.
Tomislavgrad Bern 4-10. 3. Cosmos
Genève 4-9. 4. UNI Bern 4-8. 5.
Lausanne 4-5. 6. Peseux Comète 4-2. /dfr.

LNB groupe ouest
LUSITANOS FUTSAL -
VAL-DE-TRAVERS 7-8 (4-4)
Buts: Niederer 0-1. Niederer 0-2. Catalioto
1-2. Baldi 2-2. Marques 2-3. Catalioto 3-3.
Niederer 3-4. Catalioto 4-4. Marques 4-5.
Matos 5-5. Catalioto 6-5. Haefeli 6-6.
Freitas 6-7. Baldi 7-7. Freitas 7-7.
Lusitanos: De Sousa, Coelho, Pacheco,
Matos, Gomes, Baldi, Catalioto, Janko,
Da Costa, Da Silva, Romano, Giovanni,
Marquese.
Val-de-Travers: Erb, Jovignot, Fantini,
Buschini, Niederer, Alves, Freitas, Haefeli,
J-M Modolo, Schor, Marques.
Classement: 1. Lusitanos 4-9. 2. Val-de-
Travers 4-9. 3. Concordia 5-9. 4. Kriens
5-7. 5. Maria da Fonte ZH 4-6. 6. Pratteln
4-4 . 7. Bulle II 4-0. /dru-dja.

Handball
Deuxième ligue féminine
NYON - LA CHAUX-DE-FONDS 25-18
La Chaux-de-Fonds: D’Incau; Challandes
(1), Droz (4), Meunier (6), Rais (3),
Stauffer, Timm, Vrolixs (1). /jla.

Hockey
LNC féminine
LES TROIS-CHÊNES - LA CHAUX-DE-
FONDS 3-4
tab (0-2 2-1 1-0 0-1)
Buts: 14e Lesquereux 0-1. 16e Rohrbach
(C. Vuille) 0-2. Rohrbach (Marchon) 0-3.
27e Voipo (Demierre) 1-3. 37e Howald
(Baciocchi, à 5 contre 3) 2-3. 49e Demierre
3-3.
La Chaux-de-Fonds: Ruedi; Lesquereux,
Divernois, Treuthardt, M. Vuille, Rohrbach,
C. Vuille, Marchon, K. Stettler, S. Stettler,
Schmid, Krattinger, Reid, Chappatte.
Tirs aux buts: Voipo manque. Rohrbach
manque. Biaciocchi manque. K. Stettler
manque. Howald manque. Lesquereux
marque, 0-1.
Classement: 1. Sierre 13-30. 2 La Chaux-
de-Fonds 12-30. 3. Les Trois-Chênes 12-27.
4. Lausanne 11-18. 5. Martigny 12-12. 6.
Tavannes 10-3. 7. Veveyse 12-3. /mvu

Judo
Tournoi de Morges
Espoirs filles. -44kg: 9. Coralie Foucher (La
Chaux-de-Fonds). -57kg: 9. Jessica Hurtlin
(La Chaux-de-Fonds).

Espoirs hommes -55kg: 7. Jonathan Bossel
(Auvernier). 11. Maël Santschi (La Chaux-
de-Fonds).
Espoirs hommes -66kg: 7. David Perret
(Auvernier).
Juniors hommes -73kg: 11. Julien Kipfer
(La Chaux-de-Fonds).
Juniors dames -63 kg: 3. Gabriel Désirée.
Elites -60kg: 3. Jocelyn N’Guyen (La
Chaux-de-Fonds). -90 kg: 2. Mathieu Pahud
(JC Cortaillod).
Elites dames -57 kg: 3. Nathalie Tardy
(Cortaillod). -63 kg: 3. Christelle Theynet
(Peseux). -
Ecoliers A -33kg: 2. Max Gigon (Hauterive).
3. Alban Droz (La Chaux-de-Fonds). 5.
David Amstutz (Auvernier). 9. Antoine
Simon (La Chaux-de-Fonds).
Ecoliers B +45kg: 2. Yannis Gonseth
(Auvernier).
Ecolières -44kg: 3. Mégane Manfredonia
(La Chaux-de-Fonds). -33kg: 2. Jva Moruzzi
(JC Hauterive).
Ecolières -40kg: 2. Fanny Didierlaurent (La
Chaux-de-Fonds). /réd.

Patinage artistique
Neuchâtel. 15e Coupe neuchâteloise.
Minis filles: 1. Maïlys De Lise (Neuchâtel).
3. Nadia Minder (Neuchâtel). 4. Candice
Beurtheret (Neuchâtel). 5. Manon Duvoisin
(Neuchâtel).
Minis garçons: 1. Xavier Schertenleib
(Neuchâtel). 2. Romain De Gasparo
(Neuchâtel). 3. Anthony Le Gall (Neuchâtel).
Poussins B1 filles: 6. Justine Reno (Val-de-
Travers). 7. Sophie Grossenbacher (Val-de-
Travers). 9. Noémie Jornod (Val-de-
Travers).
Poussins B2 filles: 10. Alia Lagarde (Le
Locle). Poussins B garçons: 1. Gabor Pinter
(La Chaux-de-Fonds). 2. Jimmy Cherbuin
(Val-de-Travers). 3. Alex Fedi (Le Locle).
Poussins A filles: 4. Loriane Isler (Val-de-
Travers).
Minimes 1 filles: 4. Savanah Graff (Saint-
Imier). 8. Milena Tarenzi (Neuchâtel).
Minimes 2 filles: 1. Camille Ruchonnet
(Saint-Imier). 7. Mélanie Röer (Neuchâtel).
8. Sophie Wyss (Val-de-Travers). 10. Eva
Ferraro (La Chaux-de-Fonds).
Espoirs 1 filles: 1. Maeva Mercier (Le
Locle). 3. Lisa Todeschini (La Chaux-de-
Fonds). 4. Mélissa Jeanmonod (Val-de-
Travers). 5. Tamara Monnard (Neuchâtel). 7.
Alicia Frei (Val-de-Travers). 11. Emily
Gremaud (Neuchâtel).
Espoirs 2 filles: 5. Eloïse Mathez (Saint-
Imier). 7. Florine Loeffel (La Chaux-de-
Fonds). 8. Kenza Mathez (La Chaux-de-
Fonds). 9. Tiffani De Oliveira (La Chaux-de-
Fonds). 11. Margaux Hintzy (La Chaux-de-
Fonds). 12. Estelle Kruegel (Val-de-Travers).
13. Manuela Todeschini (La Chaux-de-
Fonds). 15. Margaux Minder (Val-de-
Travers).
Espoirs garçons: 1. Nicolas Todeschini
(Saint-Imier). 4. Nicolas Henchoz (Le
Locle). 5. David Vindice (Val-de-Travers).
Cadets 1 filles: 2. Noémie Cannatella
(Saint-Imier). 4. Zoé Gendron (Le Locle). 7.
Olivia Munoz (Saint-Imier). 9. Gwendoline
Matthey (Val-de-Travers). 10. Sabrina Da
Silva (Saint-Imier).

Cadets 2 filles: 8. Aude Reber (La Chaux-
de-Fonds). 10. Céline Tamburini (La Chaux-
de-Fonds). 11. Noémie Monnin (Neuchâtel).
13. Estelle Léchenne (La Chaux-de-Fonds).
16. Valentine Coral (Neuchâtel). 19. Pauline
Boegli (La Chaux-de-Fonds).
Cadets garçons: 1. Antoine Loosli (Val-de-
Travers).
Juniors filles: 1. Lorène Martina (Val-de-
Travers). 2. Natalie Prébandier (Neuchâtel).
4. Samantha Monnard (Neuchâtel). 5. Zelal
Kaplanseren (Neuchâtel). 10. Sara Di
Basilico (Neuchâtel). 11. Chloé Chang
(Neuchâtel). 13. Anouck Zurbuchen (Le
Locle). 14. Jennifer Meyer (Neuchâtel). 16.
Christelle Béguelin (Neuchâtel).
Seniors dames: 1. Amélie Blaser (Val-de-
Travers).
Minimes USP: 1. Laetitia Guyaz
(Neuchâtel). 3. Camille Heinkel (La Chaux-
de-Fonds).
Espoirs USP garçons: 2. Keyan Moine (Val-
de-Travers).
Cadets USP filles: 4. Naomi Gerber (La
Chaux-de-Fonds).
Cadets USP garçons: 1. Seelik Mutti (La
Chaux-de-Fonds).
Elite USP dames: 1. Aline Roulet
(Neuchâtel). /jgu

Ski de fond
Course FIS à Klosters
Garçons 15 km: 1. Tom Reichelt 35’54’’8.
Puis 59. Gaspard Cuenot (Cerneux-
Pequignot) 41’14’’1.
Filles 5km: 1. Doris Trachsel 15’26’’4.
Puis 37. Tiffany Langel (La Sagne)
18’41’’8.

GP La Liberté 2008
Dames (7,5 km): 3. Laura Rey (Les
Cernets-Verrières) 32’07’’. 4. Marine
Jornod (Les Cernets-Verrières) 32’23’’.
Juniors garçons (10 km): 3. Hugo Gentil
(La Sagne) 38’57’’.
Filles M12 (2,5 km): 6. Elodie Guenat
(Les Cernets-Verrières) 17’58’’.
Filles M14 (2,5 km): 2. Delphine Guenat
(Les Cernets-Verrières) 15’30’’. 3. Elsa
Argili (La Sagne) 15’56’’.
Garçons M14 (5 km): 2. Tristan Jornod
(Les Cernets-Verrières) 24’41’’.
Filles M16 (5 km): 2. Marie-Ange Guenat
(Les Cernets-Verrières) 26’50’’. 4. Julia
Argili (La Sagne) 32’13’’.
Garçons M16 (7,5 km): 1. Niki Guenat
(Les Cernets-Verrières) 33’32’’. /bmo.

Tennis
Championnats neuchâtelois de simples
Indoors 2008.
Dames R1-R3. 1/2 finales: Virginie Anthoine
(R3) bat Aline Gobert 6-2 6-2. Leonora Rossi
(R3) bat Sandy Schaer (R3) 4-6 7-5 wo.
Finale: Rossi bat Anthoine 6-2 6-3.
Dames R4-R6. 1/4 finales: Nadine Meyrat
(R5) bat Patricia Cardis (R6) 6-3 6-7 6-1.
Fanny Anthoine (R4) bat Christine Jungen
(R5) 6-4 3-6 6-0. Suite le 19 janvier.
Dames R7-R9. 1/4 finales: Myriam Barrel
(R7) bat Noémie Voisin (R7) 6-1 6-3.
Patricia Ripamonti (R7) bat Martine Blum

(R8) 6-1 6-2. Sylvie Netuschill (R7) bat
Damienne Aubry (R9) 6-2 6-0. Morgane
Berly (R8) bat Agnès Amez-Droz (R8) 6-1
6-0.
Messieurs R1/R3. 1/8es finales: Vincent
Robert (R3) bat Patrick Sgobba (R3) par
wo. Mael Martinez (R2) bat Olivier Perroud
6-2 6-3.
Messieurs R4-R6. 1/4 finales: Thierry
Kohler (R4) bat Julien Friedli (R6) 6-0 6-1.
Sébastien Gagnaux (R6) bat Nicolas Virtic
(R5) 6-1 6-1. Yann Doleyres (R4) bat Yanne
Houriet (R6) 6-2 1-0 wo. Christian Stierli
(R5) bat Julien Brelle (R5) 7-6 6-2.
Messieurs R7-R9. 1/8es finales: Fabrice
Beuchat (R8) bat Nathan Stierli (R7) 6-2 6-
0. David Perez (R8) bat José-Javier Serena
(R9) 6-0 6-0. Etienne Mougin (R7) bat
Nicolas Dubois (R9) 6-4 6-1. Dominic
Burns (R7) bat Christophe Beuchat (R8) 6-2
6-2. Taieb Manai (R7) bat Florian Van der
Klink (R8) 7-6 4-6 7-6.
Jeunes seniors R4-R6. 1/4 finales: Robert
Leuba (R4) bat Frédéric Dubois (R6) 6-2 6-2.
Christian Stierli (R5) bat Alain Pizzolon (R5)
6-2 6-4. Jacques Wenger (R4) bat Gilles
Maire (R6) 6-4 3-2 wo. Christian Bosch (R4)
bat Jean-Paul Prysi (R6) 6-1 6-2.
Jeunes seniors R7-R9. 1/4 finales: Vincent
Dessaules (R7) bat Pedro Menendez (R9)
4-6 6-3 6-4. Suite le 19 janvier.
Seniors R4-R9. 1/4 finales: Laurent With
(R5) bat Daniel Burki (R6) 6-4 6-3. /réd.

Tennis de table
LNC, groupe 2
CORTAILLOD II - BELP 3-7
Cortaillod: Pascal Hick (B13, 1pt),
Mamoun El Harouchy (B13, 2pts) et
Vincent Chappuis (B14, 0pt).
LA CHAUX-DE-FONDS - THOUNE 8-2
La Chaux-de-Fonds: Fabien Persoz (B14,
2.5pts), Lucas Hirsig (B12, 2pts) et
Dominique Benoit (B15, 3.5pts).
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 9-27.
2. Forward-Morges II 8-24. 3. Belp 9-22.
4. Fribourg 8-20. 5. Cortaillod II 9-15. 6.
Aarberg 9-15. 7. Thoune 9-14. 8. Bulle II
9-3. /luh.

Unihockey
Première ligue féminine
La Chaux-de-Fonds - Eagles-Aigle 4-3.
La Chaux-de-Fonds - Flamatt-Sense 5-6.
Classement: 1. Flamatt-Sense 12-23. 2.
Erlenbach 12-20. 3. Bern 12-16. 4.
Schangnau 12-13. 5. Meiermaad 12-11.
6. La Chaux-de-Fonds 12-11. 7. Eagles-
Aigle 12-11. 8. Visper Lions 12-9. 9.
Semsales 12-4. 10. Krattigen 12-2. /réd.

Squash
LNA masculine.
MARIN I - LAUSANNE ALCATRAZ I 4-0
Résultats: Michael Cowhie bat Olivier
Ramuz 9-2 9-1 9-1. René Stofer bat
Magnus Ekstrand 9-0 9-4 9-3. Rémy
Dettwiler bat Uwe Raulf 7-9 9-4 1-9 5-8 ret
blessé. Valerio Osler bat François Jasmin
9-7 2-9 9-5 3-9 9-4. /mco

CHAMPIONNE Leonora Rossi a remporté le titre cantonal indoor R1-R3 (CHRISTIAN GALLEY)

CYCLISME
Encore une casserole pour Michael Rasmussen
Le Danois Michael Rasmussen, ainsi que ses ex-coéquipiers de Rabobank Michael Boogerd
et Denis Menchov seraient impliqués dans une nouvelle affaire de dopage. Selon la chaîne de
télévision allemande ARD, ces cyclistes auraient recours aux services du laboratoire autrichien
Humanplasma, qui est dans le collimateur de l’Agence mondiale antidopage (AMA). /si
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EN VRAC
Hockey
Juniors top
TOUR DE PROMOTION
Neuchâtel YS - Lausanne 2-4
Neuchâtel YS - Forward-Morges 3-2
Classement: 1. Lausanne 4-23. 2. Vallée
de Joux 3-19. 3. Neuchâtel YS 3-18. 4.
Forward Morges 3-17. 5. Meyrin 3-15. 6.
GE Servette 3-8. 7. Martigny 3-7.

Novices top
TOUR DE PROMOTION
La Chaux-de-Fonds - ZSC Lions 4-0
Langenthal - La Chaux-de-Fonds 3-5
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 2-6.
2. Lausanne 2-5. 3. Bienne 2-4. 4.
Langenthal 2-3. 5. Uzwil 2-0 (3-13). 6.
ZSC Lions 2-0 (5-12).
RELÉGATION
Neuchâtel YS - Singine 1-4
Neuchâtel YS - Monthey 8-7
Classement: 1. Singine 2-19. 2. Viège 1-
17. 3. Ajoie 2-17. 4. GE Servette 2-15. 5.
Neuchâtel YS 2-8. 6. Sierre 2-7. 7.
Monthey 1-2.

Minis top
Viège - Ajoie 1-5
Chaux-de-Fonds - Lausanne 1-4

Classement: 1.Lausanne 22-65. 2.GE-Servette
22-48. 3.Chx-de-Fds 22-40. 4.Ajoie 23-38.
5.FR-Gottéron 22-30. 6.Sierre 21-29. 7.Guin
21-21. 8.Vièges 21-16. 9.Monthey 22-7.

Moskitos top
FR-Gottéron - Ajoie 1-6
Classement: 1.GE-Servette 17-47. 2.Ajoie 17-
43. 3.Lausanne 17-41. 4.FR-Gottéron 17-28
(81-64). 5.Vièges 17-28 (100-84). 6.Chx-de-
Fds 16-20. 7.Villars 17-14. 8.Morges 17-6.
9.Sierre 17-1. /réd.

NHL
Lundi: Pittsburgh Penguins - New York
Rangers 4-1. /si

Basketball

NBA
Lundi: Charlotte Bobcats - Denver
Nuggets 119-116. Boston Celtics -
Washington Wizards 83-88. New Jersey
Nets - Portland Trail Blazers 73-99. San
Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 89-
82. Utah Jazz - Milwaukee Bucks 98-87.
Sacramento Kings - Dallas Mavericks
122-120. Seattle SuperSonics - Los
Angeles Lakers 121-123. /si

SKI ALPIN

Didier Cuche fait
fort sur la Streif

Didier Cuche a frappé fort
lors du premier entraînement
en vue de la descente de Kitz-
bühel, prévue samedi. Souvent
auteur des meilleurs chronos
des entraînements, mais en-
core jamais vainqueur cet hi-
ver dans l’épreuve reine, le
Vaudruzien a laissé son dau-
phin Michael Walchhofer à
1’’07’’.

Dans le sillage du Neuchâte-
lois, les Suisses ont brillé. Di-
dier Défago pointe au troi-
sième rang, Tobias Grünenfel-
der au septième et Cornel
Züger (première Streif) au
dixième. Après la neige
«molle» de Wengen, les cou-
reurs ont retrouvé la glace
pure en Autriche. Pour beau-
coup, la Streif 2008 n’a jamais
été aussi difficile. «Du début
jusqu’à la fin, c’est extrême-

ment difficile. Les sauts vont
très loin et la piste est une véri-
table patinoire», a commenté
Didier Cuche, vainqueur à
Kitzbühel il y a exactement 10
ans (son premier succès en
Coupe du monde).

«Je n’ai jamais vu une telle
piste», a reconnu de son côté
Daniel Albrecht, à cinq secon-
des de Cuche. «Pour la pre-
mière fois, j’étais content d’ar-
river sur des passages de glisse
plus plat.» Marc Berthod s’est
lui carrément arrêté en course.
«Je manque de confiance en ce
moment pour me frotter à une
telle descente», a expliqué le
Grison.

Didier Défago s’est lui mon-
tré à l’aise. «Voici enfin une
descente où l’on peut commet-
tre des fautes et se rattraper
ailleurs», a noté le Valaisan. /si

VERTIGE Didier Cuche s’est envolé sur la Streif. (KEYSTONE)
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Réponse à l’intolérance et
au radicalisme, le forum de
l’Alliance des civilisations tient
son premier congrès à Madrid.
Micheline Calmy-Rey aborde
la question des minarets.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

A
lors que Pascal Couche-
pin vient de rentrer d’un
voyage en Afrique du
Nord qui lui a permis de

dialoguer avec le monde arabo-
musulman, Micheline Calmy-
Rey prend la relève à Madrid,
où elle a participé hier à l’ouver-
ture du premier forum de l’Al-
liance des civilisations.

Cette initiative hispano-tur-
que soutenue par l’ONU a pour
but de jeter des ponts entre le
monde islamique et occidental.
Invitée à s’exprimer devant
quelque 350 personnalités du
monde politique, associatif et
culturel, la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères a demandé que l’on passe
des grands discours à l’action
concrète sur le terrain. Elle a
aussi dû répondre aux inquiétu-
des suscitées par l’initiative anti-
minarets.

Compte tenu de l’incompré-
hension suscitée par ce projet
dans le monde islamique, Miche-
line Calmy-Rey était attendue au
contour. Elle a invité ses interlo-
cuteurs à se souvenir qu’en l’es-
pace de quelques années l’islam
est devenu la deuxième religion
du pays. «Près de 5% de la popu-
lation résidant en Suisse est mu-
sulmane. Cette diversité est un
enrichissement pour notre pays,
mais elle peut être perçue

comme facteur d’insécurité par
une partie de la population.»

Faute de temps, la conseillère
fédérale a renoncé à approfon-
dir le sujet en séance plénière. Il
a par contre été traité en profon-
deur lors d’un entretien privé
d’une heure avec le secrétaire
général de l’Organisation de la
conférence islamique (OCI),
Ekmeleddin Ihsanoglu. La ren-
contre a eu lieu à la demande de
ce dernier et l’essentiel de la dis-
cussion a porté sur la question
des minarets.

Une fois de plus, la conseillère
fédérale a dû expliquer les subti-
lités de la démocratie directe.
«Elle a affirmé que le Conseil fé-

déral prenait l’initiative très au
sérieux», indique le porte-parole
du département, Raphaël Sabo-
rit. Elle s’est aussi dite «confiante
dans la capacité de jugement des
Suisses».

L’OCI avait déjà demandé des
éclaircissements à la Suisse sur
ce sujet. Manifestement, la ré-
ponse donnée par Berne n’a pas
suffi à tranquilliser l’organisa-
tion. Seul un retrait de l’initia-
tive pourrait y parvenir, mais il
ne faut plus y compter avec la
politique d’opposition renforcée
voulue par l’UDC. En début de
semaine, le comité d’initiative
avait accusé l’OCI d’ingérence
dans les affaires suisses. /CIM

MOSQUÉE DE GENÈVE Micheline Calmy-Rey a dû répondre à Madrid aux inquiétudes suscitées par l’initiative
antiminarets. (KEYSTONE)

Micheline
Calmy-Rey a invité
ses interlocuteurs
à se souvenir
qu’en l’espace
de quelques
années, l’islam
est devenu
la deuxième
religion de Suisse

POLÉMIQUE

Le débat sur les minarets
s’invite au forum de Madrid

Le forum s’achève aujourd’hui en l’absence de Micheline
Calmy-Rey, revenue à Berne pour participer à la première
séance de l’année du Conseil fédéral. Il devrait déboucher sur
des mesures comme la création d’une banque de données
internet permettant de retrouver facilement les acteurs agissant
dans le domaine de la compréhension interculturelle.

Il est aussi prévu de mettre en place une plate-forme en ligne
afin de permettre aux médias d’obtenir rapidement les
commentaires de spécialistes en cas de crise. Les pays
intéressés préparent par ailleurs des plans nationaux pour
favoriser l’entente culturelle et inter-religieuse. Du point de vue
de la Suisse, il ne faut pas se contenter d’un dialogue sur les
valeurs qui risquerait de cimenter les positions. Micheline
Calmy-Rey plaide pour une approche sur le terrain, dans la pure
tradition du pragmatisme helvétique. /cim

En bref
■ GUERRE D’ESPAGNE

Pour une réhabilitation
des anciens combattants

Une communauté d’intérêt fondée
récemment s’engage pour la
réhabilitation pleine et entière des
combattants suisses de la Guerre
d’Espagne. Elle a publié sur le web
(www.spanienfreiwillige.ch) les
noms des quelque 800 volontaires
notoires du conflit civil de 1936 à
1939. /ats

■ LÖTSCHBERG
Un départ sur
les chapeaux de roue

Le tunnel de base du Lötschberg
connaît un grand succès. Cinq
semaines après son ouverture,
le 9 décembre, les partenaires
(Valais Tourisme, les CFF,
la compagnie exploitante BLS,
CarPostal et l’organisateur de
voyages en train RailAway) ont fait
savoir que l’affluence dépassait les
attentes. /ats

■ YAHOO À AVENCHES
Deux oppositions
fribourgeoises

Deux communes fribourgeoises
s’opposent au permis de construire
de Yahoo à Avenches (VD).
Villarepos et Misery-Courtion (FR)
visent moins l’implantation du géant
californien que la ligne à très haute
tension Galmiz-Villarepos, prévue
par Energie Ouest Suisse. /ats

■ ENTREPRISES
Réduire l’imposition
des bénéfices

La Suisse doit réduire l’imposition
des bénéfices pour les entreprises.
La majorité de la commission des
Etats en est persuadée.
Contrairement au National, elle
refuse en revanche de prescrire
une baisse du taux de 8,5 à 5%.
Elle recommande au plénum de
rejeter une motion de l’UDC. /ats

■ CLEUSON-DIXENCE
Le procès en appel
débute à Sion

Quatre personnes ont comparu hier
à Sion pour leur procès en appel
dans l’affaire du puits blindé de
Cleuson-Dixence. Le procureur a
requis la confirmation du jugement
de première instance. Deux des
accusés avaient été condamnés
pour homicide par négligence. /ats

Des projets tous azimuts

INCITATION À LA VIOLENCE
L’avocat Charles Poncet acquitté à Yverdon-les-Bains
Le Tribunal de police d’Yverdon-les-Bains a acquitté hier Charles Poncet de l’accusation de provocation
publique à la violence. En août 2006, l’avocat genevois avait appelé les élèves d’une école de Lutry
à sprayer des caméras de surveillance. La justice a estimé que les propos de l’avocat relevaient
plus d’une «figure de style» que d’un encouragement à maculer les caméras. /ats
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SUISSE-UNION EUROPÉENNE

L’horizon de l’espace Schengen se dégage
Les Vingt-sept ont lancé hier la pro-

cédure de ratification de l’accord qui
permettra d’intégrer la Suisse dans l’es-
pace Schengen. Par ailleurs, un com-
promis est en vue sur l’extension de
l’accord sur la libre circulation des per-
sonnes à la Roumanie et à la Bulgarie,
ce qui devrait accélérer le déblocage
d’une aide financière de la Confédéra-
tion en faveur de ces deux pays.

Tous les Etats membres de l’Union
européenne (UE) ayant levé leurs réser-
ves nationales, le groupe AELE de l’UE
(diplomates des Vingt-sept) a lancé hier
la procédure de ratification de l’accord
qui permettra d’intégrer la Suisse dans
l’espace Schengen. Elle devrait être ra-
pide, pour peu qu’aucun pays ne se re-
biffe au cours des deux étapes – une dé-
cision doit être examinée par les ambas-
sadeurs avant d’être adoptée par une
formation ministérielle des Vingt-sept –
qui restent à franchir.

Tout contretemps supplémentaire
ferait peser une lourde hypothèque
sur l’objectif de la Suisse: adhérer à
Schengen le 1er novembre. Le temps
presse en effet pour Berne, dont l’état
de préparation devra encore être éva-
lué par l’UE.

Pour accroître la pression sur les
Vingt-sept, la cheffe du Département fé-
déral des affaires étrangères, Micheline
Calmy-Rey, a adressé le 8 janvier dernier
une lettre à son homologue portugais,
Luis Amado, dans laquelle elle souligne
que la ratification par l’UE de l’accord
sur Schengen constituerait un «pas posi-
tif supplémentaire» en vue d’une déci-
sion du Conseil fédéral sur une requête
européenne: l’octroi, par la Confédéra-
tion, d’une nouvelle contribution finan-
cière, estimée par Bruxelles à près de
300 millions de francs, à la réduction des
disparités économiques et sociales au
sein de l’UE élargie, depuis le 1er janvier

2007, à la Roumanie et à la Bulgarie.
L’UE avait introduit cette demande dé-
but 2007 déjà, mais la Suisse ne lui
ayant réservé aucune suite, Luis
Amado, dont le pays présidait alors
l’UE, l’avait lui-même réitérée par écrit
le 28 novembre.

Dans sa réponse, Micheline Calmy-
Rey précise que le Conseil fédéral «a
l’intention de prendre une décision»
sur cette question «après la conclusion
des négociations» visant à étendre aux
Bulgares et aux Roumains les bénéfices
de l’accord bilatéral sur la libre circula-
tion des personnes.

Les pourparlers ont jusqu’à présent
achoppé sur la longueur de la période
pendant laquelle la Suisse pourra frei-
ner l’accès des travailleurs bulgares et
roumains à son marché du travail. Un
compromis est en vue, ont jugé hier
soir plusieurs diplomates.

TANGUY VERHOOSEL /BRUXELLES

AVALANCHES

Un blessé
et encore
une victime

Un militaire a été enseveli par
une coulée de neige hier au Piz
Arpiglia, au sud de Zuoz. Ses ca-
marades ont pu le secourir et la
Rega l’a transporté à l’hôpital.
Son état est jugé sérieux, mais
stable. La victime est membre de
la brigade d’infanterie de mon-
tagne 12. Le groupe de 30 mili-
taires dont il faisait partie effec-
tuait une descente à ski lorsque
l’avalanche s’est produite.

Par ailleurs, un Zurichois de
59 ans a péri dans une avalan-
che hier à Zermatt (VS). Il pra-
tiquait le ski hors piste en com-
pagnie de trois autres personnes
et d’un guide de montagne va-
laisan. /ats

(KEYSTONE)

MICHELINE CALMY-REY La cheffe de la
diplomatie suisse avait fait pression début
janvier sur l’Union européenne. (KEYSTONE)



Rendez-vous chez Opel. Vous pourrez réaliser une intéres-
sante économie d’impôts du 11 au 26 janvier 2008. Si vous 
achetez une Opel* neuve pendant cette période, Opel 
vous fait cadeau de la taxe cantonale sur la circula-
tion pendant 5 ans. Profitez-en ! Pour de plus amples 
informations, consultez www.opel.ch ou télépho-
nez au 0848 900 111 (lun – ven : CHF 0.08/min, 
sam + dim : CHF 0.04/min).

Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres actions de marketing de 

GM Suisse et n’est valable que sur les ventes aux clients privés.

* Valable à l’achat de certaines Opel neuves sélectionnées de notre  

stock. Offre valable chez tous les distributeurs Opel participant 

à la promotion du 11 au 26 janvier 2008. La taxe cantonale sur 

la circulation varie selon le modèle et le canton d’imma-

triculation. Vous pouvez vous renseigner sur ce montant 

auprès de votre distributeur Opel, entre autres.

Passez chez votre

conseiller fiscal Opel.



31 Suisse L'EXPRESS / MERCREDI 16 JANVIER 2008

La première enquête globale
sur le harcèlement sexuel au
travail montre l’ampleur du
phénomène, qui touche aussi
les hommes. La
Confédération s’implique
davantage.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
peine rentré d’Egypte,
Pascal Couchepin a
tenu à assister hier à la
présentation de l’étude

«Risque et ampleur du harcè-
lement sexuel sur le lieu de
travail», commandée par le
Bureau fédéral de l’égalité
(BFEG) et le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco).
Une étude qui, par son éten-
due, comble une importante
lacune en Suisse, selon le pré-
sident de la Confédération.

Silvia Strub et Marianne
Schär Moser, auteures de
l’étude, ont recueilli plus de
2000 témoignages. Ils sont
analysés selon deux grilles de
lecture. D’abord en fonction
d’une douzaine de comporte-
ments classés comme harcèle-
ment, qui vont de simples re-
marques dégradantes
jusqu’au viol, en passant par
des appels téléphoniques, e-
mails pornographiques, at-
touchements, chantage, etc.

La seconde grille comporte
différentes approches, dont
les témoignages de harcèle-
ments subis personnellement,
mais aussi le sentiment sub-
jectif du malaise dû au harcè-
lement. «Il fallait connaître
tout cela pour pouvoir infor-
mer les entreprises de maniè-

res ciblée en vue de mesures
préventives», dit Hans-Ulrich
Scheidegger, du Seco.

La différence des résultats
entre les deux approches est
frappante. Si 55% des femmes
et 49% des hommes disent
avoir subi au moins un des
douze comportements au
cours de leur vie profession-
nelle, le malaise réel ressenti
subjectivement est évoqué
par 28% des femmes et 10%
des hommes. «Les tribunaux
s’intéressent d’ailleurs moins
à une éventuelle intention de
harceler qu’à la façon dont le
comportement a été ressenti»,

souligne Patricia Schultz, di-
rectrice du BFEG.

Les faits incriminés sont le
plus souvent des remarques
et téléphones obscènes. Les
présentations d’images por-
nographiques et les attouche-
ments indésirables sont
moins fréquents, alors que le
chantage, la contrainte et les
viols restent rares. Les au-
teurs? A 65% des hommes, à
15% des femmes et à 20% des
groupes mixtes (ces taux va-
rient selon les comporte-
ments concernés).

Le harcèlement sexuel au
travail est interdit par plu-

sieurs textes légaux: le Code
des obligations, la loi sur le
travail et la loi sur l’égalité.
C’est principalement à l’em-
ployeur de veiller à ce que
son personnel ne soit pas har-
celé. S’il ne prend pas les dis-
positions nécessaires, il peut
être condamné à verser
jusqu’à six mois de salaires à
une victime.

Un tiers des entreprises –
généralement les grandes –
sont aujourd’hui armées dans
ce sens. Les autres doivent
suivre, note Pascal Couche-
pin. Le Seco et le BFEG pro-
posent, dans ce but, deux bro-

chures: l’une sur les devoirs
des employeurs, l’autre sur les
droits des employés. Dans les
deux cas, il s’agit surtout d’in-
formations, de conseils ou
d’adresses utiles.

«C’est d’abord une question
de dignité humaine et de res-
pect d’autrui», souligne le
président de la Confédéra-
tion. Mais, ajoute-t-il, la perte
de confiance et la démotiva-
tion d’une personne victime
de harcèlement aboutissent le
plus souvent à sa démission:
«Au final, tout le monde y
perd, la personne et l’entre-
prise», regrette-t-il. /FNU

AU TRAVAIL Cinquante-cinq pour cent des femmes disent avoir subi au moins une fois dans leur vie
professionnelle une forme de harcèlement sexuel. (BUCURESCU /PIXELIO.DE)

Les faits
incriminés sont
le plus souvent
des remarques
et téléphones
obscènes

ENQUÊTE

Le harcèlement sexuel
touche la moitié des salariés

En bref
■ COOPÉRATION

Le directeur suppléant
rend son tablier

La Direction du développement et
de la coopération (DDC) est en
plein changement de génération.
Après le patron Walter Fust, c’est
son adjoint, le directeur suppléant
Remo Gautschi, qui a annoncé
hier son départ à la retraite pour
le 31 mai prochain. /ats

■ ÉTRANGERS
Vaud dit non au droit
de vote et d’éligibilité

Le Grand Conseil vaudois
a enterré hier une initiative
constitutionnelle du popiste Josef
Zisyadis qui souhaitait accorder le
droit de vote et d’éligibilité aux
étrangers sur le plan cantonal.
A une voix près (67 non contre
66 oui), les députés ont refusé
de franchir le pas. /ats

CENTRALES NUCLÉAIRES
Treize incidents mineurs ont eu lieu en 2007
La sécurité nucléaire a été garantie en Suisse en 2007. Treize incidents ont eu lieu dans les centrales nucléaires
(ici Gösgen, dans le canton de Soleure) contre neuf en 2006 et 14 en 2005. Aucun n’a toutefois affecté
la sûreté des installations. La Division principale de la sécurité des installations nucléaires constate
que les centrales sont en bon état de fonctionnement, a-t-elle indiqué hier dans sa rétrospective 2007. /ats
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■ BÂLE
Ils volent dix tonnes
de rouleaux de cuivre

Des inconnus n’ont pas lésiné
sur les moyens pour voler entre
8 et 10 tonnes de rouleaux de
cuivre à Bâle dans la nuit de
dimanche à lundi: ils ont sans
doute utilisé une grue et un
camion. Le cuivre était stocké
dans un conteneur fermé par
trois plaques en métal et quatre
cylindres en bois, d’un poids
total de 3900 kilos. /ats

PROJET PILOTE

La qualité
hospitalière
au crible

Les prestations médicales se-
ront bientôt recensées dans un
catalogue d’indicateurs de qua-
lité. L’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a lancé un
projet pilote en ce sens dans les
milieux hospitaliers. Les pre-
miers résultats seront disponi-
bles cet été. D’ici à fin 2008, l’of-
fice va élaborer une stratégie en
collaboration avec les partenai-
res du système de santé. Elle sera
ensuite soumise à l’avis du Con-
seil fédéral, a-t-il indiqué hier.

A l’heure actuelle, différents
projets existent en Suisse,
comme les systèmes de déclara-
tion d’erreurs dans certains hô-
pitaux. Le problème est qu’ils
ne sont pas reliés entre eux, une
stratégie nationale en matière
de qualité faisant défaut, relève
l’OFSP.

Dans un premier temps, le
nombre de cas et le taux de
mortalité relatifs à 25 groupes
de maladie seront analysés dans
chacun des hôpitaux. Ce con-
cept s’inspire de celui appliqué
par la chaîne de cliniques pri-
vées allemandes Helios.

En 2007, l’Hôpital universi-
taire de Bâle figurait parmi les
premiers établissements médi-
caux de Suisse à publier ses
données en matière de qualité
sur le modèle d’Helios. /ats

HÔPITAL Les prestations médicales
seront bientôt recensées. (KEYSTONE)

BUDGET FÉDÉRAL

Excédent
de quatre
milliards

La Confédération devrait
boucler 2007 avec un excédent
de plus de 4 milliards de
francs, a déclaré hier dans «Le
Temps» le ministre des Finan-
ces Hans-Rudolf Merz.

Initialement, le budget pré-
voyait un surplus de 900 mil-
lions, mais ce pronostic a été
revu à la hausse en novembre
déjà, à 3,8 milliards. Hans-
Rudl Merz avait expliqué cette
embellie par la bonne conjonc-
ture économique. Le Conseil
fédéral s’était déjà trompé dans
ses prévisions: en 2006, l’excé-
dent avait été de 2,5 milliards
au lieu du déficit budgété de
600 millions. /ats

AIDE SOCIALE

La justice donne raison à un octogénaire
Les personnes âgées peuvent

toucher l’aide sociale même si
elles ont cédé leurs biens à leurs
enfants. Le Tribunal fédéral
(TF) donne gain de cause à un
octogénaire en litige avec sa
commune. Il a rappelé hier que
le droit d’obtenir de l’aide dans
les situations de détresse est ga-
ranti par la Constitution fédé-
rale. Il constitue l’ultime garde-
fou du filet social.

Le TF a désavoué les services
sociaux d’une commune gri-
sonne, qui avait jusqu’ici refusé
de soutenir financièrement un
homme de 84 ans. Admis dans
un EMS en 2004, cet octogé-
naire ne parvenait plus à nouer
les deux bouts.

Comme il avait cédé tous ses
biens à son fils et à sa fille il y a
une dizaine d’années, ce retraité

n’avait droit qu’à des presta-
tions complémentaires (PC) ré-
duites au minimum, en plus de
sa rente AVS.

Aux yeux des autorités com-

munales, les mêmes raisons qui
privent l’octogénaire d’une par-
tie des PC justifient de lui refu-
ser l’aide sociale. Un avis par-
tagé par le Tribunal administra-

tif des Grisons, avant que le TF
ne tranche.

Selon le TF, le raisonnement
des autorités grisonnes ne peut
être suivi. A l’inverse des pres-
tations complémentaires (PC),
l’aide sociale ne peut être ré-
duite ou supprimée parce que
le bénéficiaire se trouve par sa
faute dans le dénuement.

Rien n’exclut, cependant,
qu’une commune obligée de
passer à la caisse fasse valoir un
droit de recours auprès de sa fa-
mille. Le Code civil l’autorise à
faire valoir une «dette alimen-
taire», a rappelé le TF.

Mais une telle probabilité
n’est guère envisageable dans le
cas précis. Le fils et la fille de
l’octogénaire sont loin de rouler
sur l’or et les biens immobiliers
reçus ont peu de valeur. /ats

BALADE Les seniors peuvent toucher l’aide sociale même s’ils ont cédé
leurs biens à leurs enfants, rappelle le Tribunal fédéral. (KEYSTONE)
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En bref
■ COLOMBIE

L’ancienne otage Consuelo Gonzalez est de retour
L’ex-parlementaire colombienne Consuelo Gonzalez, libérée jeudi
dernier par la guérilla des Farc, est arrivée hier à Bogota. Elle a remis
des lettres et des photos aux familles de huit otages retenus avec elle.
«Je tiens à dire au peuple colombien que je suis très émue de rentrer
libre dans ma patrie», a déclaré Consuelo Gonzalez à son arrivée à
l’aéroport de Bogota en provenance du Venezuela. /ats-afp

■ BASE MILITAIRE
L’armée française va prendre pied aux Emirats arabes

La France va disposer d’une base militaire stratégique aux Emirats
arabes unis en vertu d’un accord signé hier lors d’une visite de Nicolas
Sarkozy à Abou Dhabi. Celle-ci a aussi été marquée par un accord sur la
coopération dans le nucléaire civil. /ats-afp-reuters

■ ÉTATS-UNIS
Primaires républicaines au Michigan

Les électeurs républicains
du Michigan étaient appelés
aux urnes hier pour désigner
leur favori dans la course à
la Maison-Blanche. Ce
scrutin était jugé
déterminant pour l’avenir
électoral de Mitt Romney
(photo Keystone), déjà battu
dans l’Iowa et le New
Hampshire. Selon un dernier
sondage publié hier, Mitt Romney était crédité de 26% des intentions de
vote, contre 27% pour le sénateur John McCain, vainqueur des
primaires au New Hampshire. /ats-afp

■ HAUTE-SAVOIE
La chute d’une montgolfière fait quatre blessés

Une montgolfière s’est écrasée hier matin dans les Alpes françaises
après avoir heurté une ligne électrique et pris feu. Quatre personnes ont
été «sérieusement brûlées» dans cet incident, dont une femme
de 84 ans. Le drame s’est produit peu avant 11h dans le hameau d’Oëx,
sur la commune de Sallanches, en Haute-Savoie. Partie de Megève,
la montgolfière était en train d’effectuer sa descente lorsqu’elle a
«heurté une ligne électrique moyenne tension». /ats-afp-reuters

LIBAN

Attentat meurtrier
près de Beyrouth

L’explosion d’une bombe au
passage d’une voiture de l’am-
bassade des Etats-Unis près de
Beyrouth a fait quatre morts
hier. Le chauffeur libanais du
véhicule a été «légèrement
blessé». Aucun Américain ne
figure parmi les victimes.

Le seul autre passager de la
voiture, un employé libanais
de l’ambassade, est indemne, a
précisé le porte-parole du dé-
partement d’Etat, Sean
McCormack. Il a démenti les
informations de certains mé-
dias libanais faisant état d’un
Américain blessé.

En revanche, «quatre rési-
dents de Beyrouth qui ne tra-
vaillent pas pour l’ambassade
ont été tués dans l’explosion», a-
t-il ajouté. Une source libanaise
de sécurité avait fait état de trois
victimes, tuées dans une autre
voiture qui circulait en compa-
gnie du véhicule de l’ambassade.

«Il n’y avait aucun diplomate
américain ni aucun ressortis-
sant américain dans la voiture»
de l’ambassade américaine, a
souligné Sean McCormack.

L’ambassade américaine va
réviser ses consignes de sécu-
rité pour s’assurer que ses em-
ployés américains et libanais
sont correctement protégés, a-
t-il ajouté.

Cet attentat, non revendiqué
dans l’immédiat, vient s’ajou-
ter à la trentaine d’autres com-
mis ces trois dernières années,
principalement contre des
hommes politiques ou journa-
listes antisyriens.

Le Liban est sans président
depuis l’expiration du mandat
du prosyrien Emile Lahoud, le
23 novembre. L’élection du
chef de l’Etat a été reportée
vendredi pour la douzième fois
depuis la fin septembre et est
maintenant fixée au 21 janvier.

La majorité antisyrienne au
pouvoir et l’opposition, soute-
nue par Damas, se sont enten-
dues sur la candidature de
compromis du général Michel
Souleïmane, chef de l’armée.
Mais elles n’arrivent pas à s’en-
tendre sur le gouvernement
d’unité nationale proposé par
la Ligue arabe. /ats-afp-reuter

BEYROUTH L’explosion d’une bombe a pulvérisé un véhicule de
l’ambassade américaine. (KEYSTONE)

L’armée israélienne a tué hier
à Gaza 19 Palestiniens, dont
treize membres du Hamas,
dans une série de raids
d’une ampleur sans précédent
depuis plus d’un an. Le
président Mahmoud Abbas a
dénoncé ce «massacre», alors
qu’Israéliens et Palestiniens
tentent de conclure un accord
de paix.

C
ette flambée de vio-
lence intervient moins
d’une semaine après la
visite à Jérusalem et en

Cisjordanie du président amé-
ricain George Bush, qui s’était
dit convaincu qu’un traité de
paix serait conclu d’ici un an
entre Israéliens et Palestiniens.

Les Palestiniens tués ont été
touchés par balles ou des éclats
d’obus de chars israéliens dans
le quartier al-Zeitoun, dans l’est
de la ville de Gaza. Deux Pales-
tiniens ont été tués par un tir
d’un missile israélien à Beit
Hanoun, dans le nord de la
bande de Gaza. Plus de cin-
quante Palestiniens ont été
blessés.

L’armée israélienne a af-
firmé que l’opération était me-
née «contre des menaces terro-
ristes». Selon des habitants du
secteur visé, une dizaine de
chars et de véhicules blindés
ont participé aux opérations.

Le Hamas, qui contrôle la
bande de Gaza, a annoncé que
treize des tués appartenaient à
sa branche armée. Parmi eux
figure le fils du dirigeant le
plus en vue du mouvement,
Mahmoud al-Zahar, Hossam,
ainsi que la fille d’une députée

du mouvement islamiste. On
ignorait dans l’immédiat
l’identité des quatre autres vic-
times.

«C’est l’un des résultats de la
visite de Bush. Il a encouragé
les Israéliens à tuer notre peu-
ple», a dénoncé Mahmoud al-
Zahar, dont déjà le fils aîné
Khaled a été tué dans un raid
israélien en 2003. «Nous con-
tinuerons la lutte pour la libé-
ration, pour une libération to-
tale, même s’ils nous tuent
tous. Nous leur répondrons
dans un langage qu’ils com-
prennent», a-t-il ajouté.

«Ce qui s’est passé au-
jourd’hui est un massacre, une
tuerie contre le peuple palesti-
nien et nous disons au monde
que notre peuple ne restera
pas silencieux face à de tels cri-
mes», a de son côté déclaré
Mahmoud Abbas.

Le président de l’Autorité
palestinienne, qui avait ren-
contré la semaine dernière
George Bush et le premier mi-
nistre israélien Ehoud Olmert,
a toutefois réaffirmé qu’un ac-
cord de paix était possible dès
cette année s’il y avait «désir et
volonté» de la part d’Israël.

Le Hamas a de son côté af-
firmé que la poursuite des
pourparlers israélo-palesti-
niens est «un crime» au mo-
ment où continuent les atta-
ques israéliennes meurtrières.
«En guise de première ri-
poste», le mouvement isla-
miste a annoncé, pour la pre-
mière fois depuis plusieurs
mois, avoir tiré onze roquettes
sur la ville israélienne de Sdé-
rot (sud).

Israël a déclaré vouloir par
ces raids faire cesser les tirs de
roquettes contre son territoire.
/ats-afp-reuters

GAZA Un soldat israélien emmène deux Palestiniens faits prisonniers. (KEYSTONE)

GAZA

Des raids israéliens
tuent 19 Palestiniens

IRAK
Condi Rice évoque le «temps de l’espoir»
En visite surprise à Bagdad, la secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice
(ici avec son homologue irakien Hoshyar Zebari) a salué hier les progrès
réalisés, selon elle, en Irak. Elle a assuré que «le temps de l’espoir» était arrivé
pour le pays, bien que la situation reste «fragile». /ats
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AFGHANISTAN

Les Etats-Unis vont envoyer des renforts
Les Etats-Unis ont annoncé

hier l’envoi de 3200 soldats en
renfort en Afghanistan. De
leur côté, les talibans ont me-
nacé de lancer de nouvelles at-
taques contre les lieux fré-
quentés par les étrangers, au
lendemain d’un attentat con-
tre un grand hôtel de Kaboul.

Ces unités supplémentaires
seront envoyées en Afghanis-
tan au printemps, a annoncé
hier le département américain
de la défense. Quelque 2200
marines seront déployés pour
«sept mois environ» au sein de
la Force internationale d’assis-
tance à la sécurité (Isaf ) de
l’Otan dans le sud du pays,
précise le texte.

Selon un responsable du
Pentagone, les militaires de-
vraient se rendre dans la pro-
vince de Helmand, un bastion

taliban dans le sud du pays.
En outre, un bataillon d’un
millier de marines sera chargé
de participer à l’entraînement

des forces de sécurité afgha-
nes, précise le communiqué.

Le nombre de militaires
américains en Afghanistan va

ainsi atteindre un record de-
puis leur arrivée en 2001, à
près de 29 000 contre 26 000
actuellement. Les responsa-
bles militaires sur le terrain se
plaignent du fait qu’il leur
manque 7500 hommes pro-
mis par des pays membres de
l’Otan.

L’envoi de ces renforts amé-
ricains trahit l’inquiétude
croissante de Washington
face à des talibans qui sem-
blent revigorés. Pour mé-
moire, lundi, une attaque sui-
cide avait fait au moins sept
morts dans un hôtel de luxe
fréquenté par des étrangers à
Kaboul. Cette attaque, dont
les observateurs ont souligné
le caractère «professionnel»,
marque une évolution dans
les tactiques des talibans. /ats-
afp-reuters

AFGHANISTAN Des soldats américains patrouillent dans la région de
Zaboul, dans le sud-est du pays. Trois mille marines supplémentaires
viendront bientôt les rejoindre. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre

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

028-588725

BEVAIX APPARTEMENT CHALEUREUX duplex
51/2 pièces. 150 m2, cheminée, vaste séjour, très
grande place de jeux, garage compris.
Fr. 490 000.-. Pour votre habitation, Damien
Jakob tél. 079 428 59 02. www.pourvotre.ch

028-588465

COLOMBIER, grande villa récente,  81/2 pièces.
Fr. 980 000.-. Pour votre habitation, Damien
Jakob tél. 079 428 95 02 www.pourvotre.ch

028-588472

CORCELLES NE BELLE GRANDE maison
61/2 pièces, panorama imprenable, 1191 m3, par-
celle 1366 m2, intérieur à rénover. Fr. 1 430 000.-
. Pour votre habitation, Damien Jakob
tél. 079 428 95 02 www.pourvotre.ch 028-588481

GORGIER APPARTEMENT VUE LAC 41/2 pièces
100 m2, résidence bien entretenue 1971, garage
individuel. Fr. 355 000.-. Pour votre habitation,
Damien Jakob Tél. 079 428 95 02 www.pour-
votre.ch 028-588482

LA CHAUX-DE-FONDS, affaire à ne pas man-
quer! Quartier sud, situation très ensoleillée.
Nous construisons 3 villas de 5 pièces (conti-
guë). Didier Gentil au tél. 079 439 13 66.

132-206557

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz, 31/2
pièces. Fr. 135 000.-. Didier Gentil au
tél. 079 439 13 66. 132-206559

LE LOCLE, quartier calme et ensoleillé, villa indi-
viduelle de 5 pièces et 800 m2 de terrain avec 3
garages. Didier Gentil au tél. 079 439 13 66.

132-206554

LA CHAUX-DE-FONDS, chemin de Pierre-Grise.
Nous mettons en vente appartements de 31/2-
41/2-6-91/2 pièces avec jardin ou terrasse. Didier
Gentil au tél. 079 439 13 66. 132-206555

LANDERON MAISON DE MAITRE 1031 m3, par-
celle de 2340 m2, petit vignoble, annexe, pavillon,
vue sur le lac. Fr. 1 280 000.-. Pour votre habi-
tation, Damien Jakob Tél. 079 428 95 02,
www.pourvotre.ch 028-588467

LE LOCLE, quartier tranquille, beau 41/2 pièces
rénové, 2 grands balcons, avec garage individuel.
Libre mars 08. Tél. 032 931 02 48. 132-206546

NEUCHATEL APPARTEMENT VUE lac, avec du
cachet, 31/2 pièces 81 m2, chaleureux.
Fr. 360 000.-. Pour votre habitation, Damien
Jakob tél. 079 428 95 02 www.pourvotre.ch

028-588480

NEUCHÂTEL, appartement 110 m2, 31/2 pièces,
deux salles de bain, cheminée, calme, garage.
Fr. 425 000.-. Pour votre habitation, Damien
Jakob tél. 079 428 95 02 www.pourvotre.ch

028-588473

NEUCHÂTEL, appartement 21/2 pièces, 70 m2,
vaste terrasse, garage, fonctionnel. Fr. 268 000.-
. Pour votre habitation, Damien Jakob
tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch 028-588474

SAINT-AUBIN IDEAL pour personnes âgées,
seules ou couple, appartement de 21/2 pièces ter-
rasses vue lac et alpes, garage. Fr. 276 000.-
.Pour votre habitation, damien Jakob
Tél. 079 428 95 02 www.pourvotre.ch 028-588483

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, pour fin mars, beau 3
pièces. Cuisine agencée. Offrant: calme, confort,
ensoleillement. Fr. 790.- + charges.
Tél. 079 650 58 90. 018-523843

A LOUER BUREAU, avec 2 appartements. Rue
Mille-Boilles 2, à Neuchâtel. Fr. 782.- charges
comprises. Tél. 078 629 42 73. 028-588820

DÈS 1ER FÉVRIER, PLACES DE PARC extérieures,
quartier Beau-Site / Locle. Tél. 032 931 51 61.

132-206552

AUVERNIER, maison villageoise, avec charme,
de 4 pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles
de bains-wc, cave, buanderie, jardin-terrasse
contigu, un jardin privatif avec cabanon. Loyer
mensuel Fr. 1 900.- + charges. Renseignements
et visites: tél. 032 737 88 00. 028-588848

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

028-586816

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

BOUDRY, rue des Cèdres, 31/2 pièces. Fr. 930.- +
environ Fr. 200.- de charges. De suite ou à conve-
nir. Tél. 076 419 76 06. 028-588766

BOUDRY, JOLI APPARTEMENT DE 2 PIÈCES au
rez-de-chaussée avec: séjour,  cuisine agencée
ouverte, salle de bains/WC, terrasse, cave. Pos-
sibilité de louer une place de parc. Loyer: Fr. 970.-
charges comprises. Disponible à partir du
01.05.2008. Tél. 079 750 27 37. 028-588856

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 39, stu-
dio-duplex, tout confort, cuisine agencée,
machine à laver. Tél. 032 968 49 98 heures repas.

132-206336

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, grand 31/2
pièces. Fr. 880.- charges comprises. A convenir.
Tél. 078 638 22 01. 132-206526

COLOMBIER, magnifique 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, proche de toutes commodités.
Pour le 01.02.2008. Opportunité à saisir.
Tél. 076 563 82 66. 028-588824

COLOMBIER, urgent, grand et beau 31/2 pièces,
1er étage, complètement rénové, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, grand balcon, calme et ver-
dure. Libre 01.02.2008. Fr. 1290.- charges com-
prises. Tél. 078 911 59 40. 028-588776

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

CORTAILLOD, 51/2 pièces, vaste séjour avec
poêle suédois, cuisine bien équipée, balcon, + 4
chambres, bains, wc séparé, cave, parc intérieur
et extérieur, libre. Fr. 1 930.-. Tél. 079 708 14 34.

028-588849

CRESSIER, 4 pièces 84 m2. Libre le 01.02.2008
ou à convenir. Fr. 1 390.- charges et place de parc
comprises. Parquet, carrelage, cuisine agencée,
cheminée. Tél. 077 206 41 48 / 032 751 66 27.

012-700051

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

132-206263

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
un studio meublé, cuisine agencée, TV. Fr. 520.-
charges et abonnement vidéo compris.
tél. 079 501 12 63. 028-588517

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, Numa-Droz 111/113: 2
appartements de 3 pièces. Loyers Fr. 690.-/870.-
(charges comprises), de suite ou à convenir.
Tél. 032 910 92 11 ou tél. 032 913 98 16.

132-206523

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
de 4 pièces, rénové, composé de cuisine agencée,
salon, 3 chambres. Loyer de Fr. 1 260.- charges
comprises. Proche de l’école. Libre de suite. Pour
tous renseignements: tél. 032 910 92 20. 132-206563

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 54-56, libre de
suite ou à convenir, 2 pièces, cuisine agencée
neuve, salle de bains/WC, cave, loyer dès
Fr. 540.- + charges. Tél. 032 913 45 75. 028-588001

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 80, libre
de suite ou à convenir, 31/2 pièces de 88 m2, cui-
sine agencée, douche/WC, loyer Fr. 1 030.-
charges comprises. Tél. 032 913 45 75. 028-588008

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, joli appartement 31/2 pièces, 3e et
dernier étage, très belle vue, salle de douche, cui-
sine non agencée. Fr. 1080.-. Tél. 079 307 39 18.

028-588779

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

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

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, lumineux, 01.02.08. Tél. 032 724 54 48.

028-588748

NEUCHÂTEL, urgent, 4 pièces, rue Fahys 33,
1er étage, cuisine habitable non agencée (avec
possibilité de laisser la cuisinière) cave, balcon,
surface 70 m2. Fr. 860.- + Fr. 160.- charges.
Tél. 032 724 21 55. 028-588846

NEUCHATEL, RUE DES PARCS 32, URGENT !
31/2 pièces, balcon. Fr. 1020.- tout compris.
Tél. 032 737 27 27. 028-588855

PESEUX, dans immeuble récent, appartement de
41/2 pièces, balcon/loggia, parking collectif.
Tél. 032 729 00 65. 028-588811

PESEUX, 2 pièces, balcon, cave, cuisine non
agencée, possibilité de l’acheter. Fr. 815.-
charges comprises. A convenir.
Tél. 078 661 48 18. 028-588787

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

ST-BLAISE, appartement meublé 21/2 pièces,
dans petit immeuble, balcon, ascenseur,
Fr. 1250.- charges comprises, possibilité 1 place
de parc, local à vélos. Tél. 032 731 22 11.

028-588376

Immobilier
demandes d’achat
JEUNE COUPLE cherche appartement ou villa
dans le canton de Neuchâtel. Etat sans impor-
tance. Tél. 079 355 43 19. 132-206561

POUR VOTRE HABITATION, Damien Jakob,
recherche biens immobiliers pour ses clients.
Annonces, sites, dossiers, sans frais. Discrétion
assurée. Contact Tél. 079 428 95 02. www.pour-
votre.ch 028-588484

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

ACHAT BIJOUX Cash à domicile, or, diamants,
tout or pour la fonte, montres Rolex, argenterie,
tableaux. M. Braun. Tél. 079 624 03 45. 028-588773

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

COLLECTIONNEUR achète violons, violoncelles.
Au meilleur prix. M. Braun. Tél. 079 624 03 45.

028-588772

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1res

«Barbie». Tél. 032 913 07 06. 132-206334

A vendre
BELLE TABLE (1.20 M X 0.90 M) ligne Roset
extensible (2.40 m) en bois avec plateau en verre
+ 4 chaises offertes. Fr. 1 200.- à discuter.
Tél. 079 607 83 32. 028-588830

LIT DÉCOR HÈTRE sommier et matelas 90/200
presque neufs, cédés moitié prix: Fr. 600.-.
Tél. 032 721 15 28, le soir. 028-588786

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-214799

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

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

028-588345

Vacances
CRANS-MONTANA, à louer 2 pièces, dès 2
février, 40 m2 balcon sud, vue magnifique. Fr.
750.-/semaine. Tél. 079 301 17 45. 012-700024

EVOLÈNE/VS, HIVER-ÉTÉ, toutes périodes,
logements de vacances, semaine, week-end,
Tél. 027 283 13 59  www.evolena.ch 036-431785

Demandes
d’emploi
FEMME 40 ANS, Diplômée Group Fitness Ins-
tructor 2007 cherche emploi dans salle de fitness
(reception / cours collectifs, step).
Tél. 078 633 69 03. 132-206553

Offres
d’emploi
BESOIN D’UN JOB! De 17h30 à 20h45 du lundi
au vendredi, explorez le monde de la vente. Met-
tez votre dynamisme et votre sourire au service
de nos clients. OMNICOM Neuchâtel vous pro-
pose: contrat, salaire fixe + prime. Suivez notre
formation et décrochez un job! Tous les rensei-
gnements au Tél. 032 720 10 24 Claire Giroud à
partir de 14h 028-587057

HÔTEL LE NEMOURS, Le Landeron cherche pour
début mars 2008, un cuisinier responsable.
Motivé, sérieux, avec quelques années de pra-
tique. Place à l’année. Tél. 032 751 23 56.

028-588769

VITICULTURE: cherche employé viticole sachant
travailler de manière autonome, permis de
conduire. Tél. 032 751 48 73. 028-588850

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

FIAT PUNTO 1.2 16V ELX, 2000, expertisée,
89 000 km, 5 portes, jantes alu et roues hiver.
Fr. 6300.-. Tél. 079 543 65 20. 028-588716

Divers
ARRETEZ-DE-FUMER.CH en 1 heure! Sans
stress ni prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-588728

VOULEZ-VOUS GAGNER? X fois la mise.
Tél. 079 525 13 27. 028-588491

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

ATELIER TOUTENCARTON propose cours
construction mobilier en carton. Inscriptions et
renseignements: tél. 079 245 32 93. Rue du Neu-
bourg 17, Neuchâtel. 028-588754

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

ÉCRIVAIN PUBLIQUE rédige toutes vos lettres
d’affaires et privées. Français, Allemand, Anglais,
Russe. Tél. 078 719 86 65. 132-206463

NETTOYEUR QUALIFIÉ pour: appartement,
bureaux, cabinets médicaux et autres, travail soi-
gné. Tél. 076 565 64 36. 132-206519

NOUVEAU, BODYDETOX système révolution-
naire pour purifier votre organisme et réflexolo-
gie à Neuchâtel. Tél. 076 307 67 95. 028-588658

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82. 132-206540

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

SERVICE EXPRESS; déménagements, débarras,
nettoyages, devis gratuit, prix accessible. Consul-
ter M.Beuchat, tél. 078 893 77 53. 132-206566

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

Abordage
Aboyé
Aérer
Aloyau
Alpaga
Arroi
Bécarre
Bouc
Boyard
Bribe
Broyé
Cassure
Clayon
Coaliser
Cobaye

Fable
Faon
Fayoté
Foyer
Franc
Frayeur
Frère
Frôler
Gaffe
Girolle
Legs
Longe
Lorry
Loyale
Lyre

Malin
Néant
Nez
Nièce
Noël
Obus
Ouillé
Pharaon
Piano
Piège
Place
Précis
Thym
Troll
Tronc

Cobéa
Coq
Coupe
Couple
Crayon
Crolle
Cryptage
Cycliser
Décor
Douaire
Doux
Ecuelle
Equipier
Etoc
Eveil

A

B

C

D

E

F

G

L

M
N

O

P

T

X O E L E O N C P R E E L Y S

U N E G N O L C O T E Y R A G

O A E I A A L M R T B R O Y E

D I Y R Y D O F A Y O R E B L

P P A O I O R R A L P A G A A

D H N L L A T O E I I T C G R

P E E L Y A U H B I T N A E N

S I C E R P C O Y A P F S G T

E P U O C F Y O D M F I S C E

N R E R R A C E B E L P U O C

O E L O R E L R F A O N R Q U

Y C L D N L I P O R Y O E B E

A E E E I B S C Y L A E B O C

R I Z U E A E V E I L N D U E

C N O R T F R E R E E E C C S

Cherchez le mot caché!
Manque d’originalité, 
un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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SLI
1203.1-2.89%

Nasdaq Comp.
2417.5-2.44%

DAX 30
7566.3-2.14%

SMI
7973.9-2.67%

SMIM
1478.8-3.23%

DJ Euro Stoxx 50
4140.9-2.25%

FTSE 100
6202.00.00%

SPI
6463.2-2.66%

Dow Jones
12501.1-2.16%

CAC 40
5250.8-2.82%

Nikkei 225
13972.6-0.97%

Industriehold N +4.5%

Spirt Avert I +3.7%

Starrag N +3.6%

Raetia Energie BP +3.0%

Metall Zug BP +2.7%

Bk CA St. Gall +2.6%

ProgressNow N -11.1%

u-Blox N -10.7%

Kudelski -9.7%

Sulzer N -8.6%

Swisslog N -8.4%

Minot.Plainpal. N -8.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6012 1.6392 1.595 1.655 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0748 1.1004 1.0585 1.1265 0.88 USD 
Livre sterling (1) 2.1187 2.1689 2.0575 2.2175 0.45 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0579 1.0835 1.0325 1.1125 0.89 CAD 
Yens (100) 1.0072 1.0306 0.9695 1.065 93.89 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.0394 17.4434 16.55 18.15 5.50 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.58 28.94 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 54.75 56.90 98.40 53.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 102.00 105.10 135.90 98.05
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.66 9.22 22.02 8.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 62.30 63.45 95.51 61.30
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 109.80 112.60 139.50 109.00
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 79.50 83.75 102.40 70.85
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 480.75 492.00 553.50 434.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 254.75 268.00 453.55 250.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 61.75 63.20 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 63.90 67.75 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 198.10 203.30 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 272.75 285.25 397.00 271.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 267.50 269.50 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 81.65 82.25 119.40 77.15
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 410.50 419.25 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 292.50 301.25 313.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 133.40 136.40 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.18 49.56 80.90 47.90
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 323.25 328.75 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 56.90 58.00 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 36.00 37.05 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.00 25.80 88.50 25.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 242.50 244.50 280.00 198.07
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.25 26.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.80 11.10 28.40 10.35
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5000.00 5000.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 78.30 77.40 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 410.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.70 213.00 217.50 202.32
BC de Genève P . . . . . . . . . 277.00 279.00 300.00 245.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 59.00 65.00 42.70
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 461.00 461.25 659.00 448.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 148.00 150.20 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 71.00 71.60 88.00 60.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00 1120.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 46.14 48.04 85.80 45.30

Plage Or 31600.00 32000.00
Base Argent 0.00 620.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 595.00 585.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 77.95 80.10 149.82 77.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 70.25 72.00 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 190.00 192.00 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 80.50d 88.00 124.90 88.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 156.90 160.90 170.60 140.25
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 355.00 357.50 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 479.00 499.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 130.50 137.00 222.10 129.10
Georg Fischer N . . . . . . . . . 572.00 590.50 1040.00 562.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1068.00 1095.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2385.00 2400.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 991.00 1040.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 388.50 390.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 33.25 44.53 27.57
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.52 18.30 49.69 16.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 95.50 99.50 131.40 89.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 520.00 537.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 276.00 280.00 373.75 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1250.00 1320.00 1100.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.40 34.76 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 131.00 135.00 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 188.00d 196.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 367.00 375.00 424.50 52.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.80 12.20 17.75 11.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.30 8.85 32.20 8.12
Nationale Ass. N . . . . . . . . 800.00 816.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 414.00 438.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 165.00 170.80 267.00 161.10
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 72.25 77.50 134.00 71.05
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.95 57.70 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 310.75 320.75 495.00 310.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 415.00 427.75 717.00 405.25
Romande Energie N . . . . . 2360.00 2398.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 63.00 64.90 84.50 62.10
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 326.50 348.75 474.00 326.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.15 17.40 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1217.00 1232.00 1628.00 1210.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 108.60 111.50 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.45 12.00 15.20 8.00
Straumann N . . . . . . . . . . . 284.00 291.00 372.75 275.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1270.00 1390.00 1924.001267.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 55.10 56.05 76.50 54.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.00 24.25 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 54.00 57.90 78.95 38.63
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 23.50 24.40 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 14.00 14.10 26.70 13.55
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 60.40 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 246.10 253.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 166.60 170.60 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1855.00 1912.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.15 37.35 38.00 24.29
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 50.75 51.40 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.46 4.68 11.74 4.43
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 141.27 143.37 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.96 26.55 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.68 50.08 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 56.56 58.45 78.69 46.19
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.34 59.00 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.19 15.15 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 146.45 144.60 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 15.04 15.16 15.28 13.63
France Telecom . . . . . . . . . . 24.49 25.02 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.29 40.75 48.98 35.82

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.20 88.09 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.87 17.27 22.81 16.45
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 70.80 73.57 89.36 72.20
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.56 23.67 26.49 22.88
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.09 27.69 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 63.30 65.20 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 96.75 98.40 112.01 75.42
Société Générale . . . . . . . . . 95.24 98.10 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 21.84 22.27 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.74 57.33 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.87 22.48 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.03 30.77 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 181.60 183.00 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.55 -2.6
Cont. Eq. Europe . . . . 155.05 -6.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 246.00 -3.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .108.35 -4.9
Count. Eq. Austria . . . 208.55 -8.1
Count. Eq. Euroland . . 147.55 -5.4
Count. Eq. GB . . . . . . .201.35 -3.8
Count. Eq. Japan . . . .7129.00 -8.2
Switzerland . . . . . . . . 332.75 -4.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 149.99 -10.6
Sm&M. Caps NAm. . . 146.83 -5.5
Sm&M. Caps Jap. . 15349.00 -11.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 404.95 -8.1
Eq. Value Switzer. . . . .151.95 -3.0
Sector Communic. . . . .213.51 -4.4
Sector Energy . . . . . . 742.97 -4.4
Sect. Health Care. . . . 388.07 -0.9
Sector Technology . . . 156.16 -9.4
Eq. Top Div Europe . . . . 119.49 -4.1
Listed Priv Equity. . . . . 86.49 -8.2
Equity Intl . . . . . . . . . 176.80 -6.5
Emerging Markets . . . 286.95 -1.0
Gold. . . . . . . . . . . . . 1257.95 15.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .107.97 -7.2
Eq Sel N-America B . . . 112.92 -4.8
Eq Sel Europe B . . . . . . 110.71 -5.4

Climate Invest B . . . . .109.85 -8.2
Commodity Sel A . . . . 130.45 0.8
Bond Corp H CHF. . . . . 99.55 0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 98.65 1.2
Bond Corp USD . . . . . .103.30 1.4
Bond Conver. Intl . . . . . 118.55 -2.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.10 -1.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.10 -1.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.32 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.11 0.9
Med-Ter Bd USD B . . . 127.11 1.3
Bond Inv. AUD B . . . . 140.38 1.3
Bond Inv. CAD B . . . . 150.14 1.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.50 0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.29 1.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.38 0.4
Bond Inv. JPY B . . . .11735.00 0.4
Bond Inv. USD B . . . . 133.24 1.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.48 -1.0
MM Fund AUD . . . . . . 194.59 0.2
MM Fund CAD . . . . . . 182.23 0.1
MM Fund CHF . . . . . . 145.92 0.0
MM Fund EUR . . . . . . .100.50 0.1
MM Fund GBP . . . . . . 123.37 0.2
MM Fund USD . . . . . . 189.86 0.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 288.00 0.3

Green Invest . . . . . . . 147.30 -9.2
Ptf Income A . . . . . . . . 112.09 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.21 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 143.70 -1.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.41 -1.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.69 -0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.86 -0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 178.30 -2.3
Ptf Balanced B. . . . . . 188.95 -2.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.05 -1.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 112.01 -1.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . .91.48 -3.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.17 -3.5
Ptf Growth A . . . . . . . 237.06 -3.6
Ptf Growth B . . . . . . . 245.40 -3.6
Ptf Growth A EUR . . . .100.73 -2.3
Ptf Growth B EUR . . . .106.79 -2.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 300.17 -6.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 303.89 -6.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 117.36 -7.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 117.36 -7.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 329.45 -3.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.95 -0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 139.20 -1.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 165.45 -2.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 134.10 -3.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.18 78.50 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 78.46 78.69 79.59 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.77 44.50 65.89 42.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.63 38.51 42.97 34.31
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 63.41 63.66 64.28 47.55
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.86 81.67 107.80 77.81
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 65.40 67.27 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 88.27 90.91 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 27.04 29.06 55.53 26.50
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.61 64.30 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.90 21.45 30.75 20.44
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.12 46.02 53.67 42.25
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 89.02 90.83 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.97 6.18 9.70 5.76
General Electric . . . . . . . . . . 34.53 35.46 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 22.28 23.69 43.02 21.97
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.36 25.47 36.90 22.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.05 46.13 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 101.83 102.93 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.69 23.08 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.76 67.95 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 53.76 54.96 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.00 34.39 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 74.83 76.92 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.59 23.97 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 69.70 70.29 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)

15/1 15/1

15/1

15/1 15/1

15/1 15/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 903.2 907.2 16.11 16.36 1567.5 1587.5

Kg/CHF 31623 31923 562.5 577.5 54996 55746

Vreneli 20.- 180 200 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.90 2.92
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.30 4.36
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.02 4.05
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.42 4.45
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.42 1.44

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.82 94.20
Huile de chauffage par 100 litres 97.30 98.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CASINO

Bilan positif
pour 2007

La société Casino Suisse annonce
pour l’année 2007 une
progression de son chiffre
d’affaires de 5,8%. Le départ de
Carrefour devrait encore renforcer
la position de la société qui
dispose de 16 magasins répartis
entre le Valais, Vaud, Jura et
Neuchâtel (Cernier, Cortaillod
et Le Landeron). /réd

■ JELMOLI
Chiffre d’affaires
en hausse de 7,5%

Le groupe commercial zurichois
Jelmoli a accru en 2007 son
chiffre d’affaires à 257,6 millions
de francs. Pour cette année,
Jelmoli table sur un bénéfice
record, grâce au produit de la
vente de Fust ainsi qu’à la
réévaluation de son parc
immobilier. /ats

■ CRISE DU SUBPRIME
Perte abyssale
pour Citigroup
Citigroup s’enfonce dans la crise
des crédits. La banque américaine
Citigroup a essuyé une perte de
11 milliards de francs au 4e
trimestre 2007. Elle doit se
recapitaliser massivement, via des
investisseurs asiatiques, et
supprimer 4200 emplois. /ats-afp

EMI

Un emploi
sur trois
supprimé

La maison de disques britan-
nique EMI, qui appartient au
fonds de private equity Terra
Firma, va adopter un plan de
réduction des coûts qui passera
par la suppression de 1500 à
2000 emplois dans le monde.
Cela représente environ un
tiers de ses effectifs.

Ces mesures, qui devraient
dégager 429 millions de francs
par an d’économies, visent à
repositionner sur le marché
mondial la troisième maison
de disques après Universal et
Sony BMG. EMI emploie en-
viron 5500 personnes. Le
groupe assure que cette re-
structuration fait suite à une
«intense consultation» interne
et que les différentes mesures
annoncées «ont pour beau-
coup été suggérées par le per-
sonnel, les artistes ou leurs ma-
nagers».

Le groupe avait accepté en
mai dernier d’être racheté par
Terra Firma pour 3,2 milliards
de livres, dette comprise, préfé-
rant cette solution à une al-
liance avec son concurrent
américain Warner, numéro
quatre mondial, avec lequel il
avait déjà tenté de s’allier.

EMI est le label de célébrités
comme les Beatles, les Rolling
Stones, Norah Jones ou encore
Raphaël et Alain Souchon.
/ats-afp

Le Lausannois Alfred Polli
vend son entreprise au
leader romand de la
boulangerie, le Genevois
Aimé Pouly. L’enseigne Polli
est conservée, de même que
les 19 points de vente et les
170 emplois, ont annoncé
hier à Lausanne les deux
sociétés.

C
ette transaction, dont
le montant n’a pas été
dévoilé, était en prépa-
ration depuis plus de

cinq ans. «Alfred Polli et moi
sommes amis depuis 40 ans»,
a indiqué devant la presse
Aimé Pouly, président et ac-
tionnaire unique de la société.
Le Genevois acquiert ainsi un
outil de production dans la
région lausannoise, future
tête de pont pour un dévelop-
pement vers le Nord vaudois
et Fribourg.

Les deux entreprises ont
des activités complémentai-
res, estiment ces dernières.
Polli a débuté en 1967. En
1993, le boulanger vaudois
crée son atelier de production
au Mont-sur-Lausanne. Son
entreprise se développe es-
sentiellement dans la région

lausannoise. Elle a réalisé en-
tre 15 et 20 millions de francs
de chiffre d’affaires en 2007.

Pouly a démarré en 1974.
En 1995, Aimé Pouly a dé-
posé le brevet pour son pain
«Paillasse». A sa quarantaine
d’enseignes s’ajoute la vente

de licences pour ce pain à
quelque 300 boulangers dans
toute la Suisse et autant à
l’étranger. Grâce à ce succès,
la société réalise environ 60
millions de francs de chiffre
d’affaires et compte 570 em-
ployés.

«Le Paillasse est le pain le
plus copié de Suisse, il en
existe 80 imitations», cons-
tate le Genevois entre fierté
et agacement. Ce pain était à
l’origine d’une brouille entre
Polli et Pouly. En conflit avec
le fournisseur de farine, le
Vaudois avait lancé sa version
du «Paillasse» sous le nom
«Tordu». L’original va désor-
mais remplacer la copie dans
les magasins Polli.

Pour le reste, l’assortiment
de base restera le même. Les
clients genevois se verront
proposer des spécialités Polli
comme le taillé aux greubons
ou les flûtes. Les clients vau-
dois bénéficieront pour leur
part de la gamme de pâtisse-
rie de la Maison du gâteau,
également partie du groupe
Pouly.

«Tous les points de vente
seront conservés sous leurs
noms avec une gamme diffé-
rente. Nous allons organiser
la complémentarité de nos
enseignes lausannoises», a ex-
pliqué Aimé Pouly. Aux 19
boulangeries Polli et quatre
Pouly s’ajoutent six magasins
Yann Vaucher, également ra-
chetés au 1er janvier. /ats

RACHAT Le genevois Pouly, inventeur du «Paillasse», le pain le plus
copié de Suisse, rachète le vaudois Polly. Ce pain avait été à l’origine
d’une brouille entre les deux entreprises, alors concurrentes. (KEYSTONE)

BOULANGERIE INDUSTRIELLE

Le genevois Pouly
croque le vaudois Polli

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 113.50 -0.7

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 pro-
ches, 032 721 10 93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de conflits,
032 725 18 18

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

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

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

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

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

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

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

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

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

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

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

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

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

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

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

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

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

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

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

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15
BOUDRY

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

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

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

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

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

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

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

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

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

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

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

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

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

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

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30

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

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

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

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

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

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144 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 de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h
Exposition «La fabrication du tim-
bre à la Chaux-de-Fonds». Jusqu’
au 2 février

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

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

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

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

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

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

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

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

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

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

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

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

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

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

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

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

PLATITUDE

REMERCIEMENTS

Sunita et Nicolas Delisle
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance de

David
Bryan

le 13 janvier 2008
Un grand merci à l’équipe
médicale de la maternité

de l’hôpital Pourtalès
028-589030

Lucas est heureux
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Noélie
Maeva

le 11 janvier 2008
Maternité de Genève

Fabio et Annelise
Ingrosso-Schlegel
Eugène-Lance 44

1212 Grand-Lancy
028-588934

AVIS MORTUAIRES

Eva et ses parents
sont très heureux d’accueillir

dans leur foyer

Marek
Marcin

né le 27 août 2006
à Szczecin, Pologne

Famille
Roland Simonet-Chappatte

Ch. des Ruedebins 10
2088 Cressier

028-588804

AVIS DE NAISSANCES

La famille de

Monsieur

Milo GOLAZ
prie toutes les personnes qui l’ont entourée durant sa longue
maladie et qui ont manifesté leur amitié par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons lors de

son décès, de trouver ici l’expression de sa reconnaissance émue.

Les Hauts-Geneveys, janvier 2008 028-589000

Les autorités, la direction, les
enseignant-e-s, les collaborateurs-trices,
ainsi que les élèves du Centre scolaire
secondaire «Les Cerisiers» à Gorgier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude WEBER
père de Madame Nathalie Weber, enseignante au collège

Nous exprimons à tous ses proches, l’expression
de notre profonde sympathie. 028-588749

L E L A N D E R O N

Les hommes, dit le petit prince,
ils s’enfournent dans les rapides
mais ils ne savent plus ce qu’ils cherchent.
Alors, ils s’agitent et tournent en rond.

Antoine de St-Exupéry

Son épouse, Eveline Weber

Ses filles, Patricia Weber et Nathalie Weber

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l’immense chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Claude WEBER
leur très cher époux, papa, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 10 janvier 2008, dans sa 66e année, à la suite d’une
longue maladie.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

En mémoire de Claude, on peut penser à la Recherche suisse
contre le cancer, 3008 Berne, CP 30-4843-9.

Domicile de la famille: Eveline Weber
Vignolants 22
2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-589002

C U D R E F I N

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés.

Jean-Pierre Hirschi
Marlène et Eric Gentizon-Hirschi, leur fille Christelle
et son ami Jean-Marc
Jocelyne et André Fatton-Hirschi
Sonia Delley-Hirschi son fils Sylvain et son mari Skander Berisha
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann-Edouard HIRSCHI
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 94e année.

1588 Cudrefin, le 12 janvier 2008

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais une délivrance.

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à EMS Clair Vully,
1585 Bellerive VD, CCP 01-62392-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-589003

La famille de

Monsieur

Roger GAUME
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages

d’affection et de sympathie l’ont touchée lors de son deuil.
Présence, sourire, message, don et tous vos autres gestes

furent pour nous un précieux réconfort.

Landeyeux, janvier 2008 028-589031

La famille de

Jean-François SCHAAD
vous remercie du fond du cœur de l’affection et de l’amitié

que vous lui avez témoignées lors de son deuil.

Bôle, janvier 2008 028-589036

En souvenir de

Chantal VON GUNTEN
née Gurtner

1993 – 16 janvier – 2008
Déjà 15 ans que tu nous as quittés, mais tu es toujours

parmi nous. Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Ta famille qui t’aime 028-588823

En souvenir de

Madame

Ruth GOLAZ
2006 – 16 janvier – 2008

2 ans déjà que tu nous as quittés

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois028-589001

En bref
■ NEUCHÂTEL

Conductrice blessée:
appel aux témoins

Lundi 14 janvier à 17h40, une
voiture, conduite par une habitante
de Morat âgée de 30 ans, circulait
sur l’A5, à la hauteur de la demi-
jonction de Neuchâtel-Monruz, sur
la voie du milieu, en direction de
Bienne. A un moment donné, elle
remarqua un véhicule, conduit par
un habitant d’Oberdorf (SO) âgé
de 80 ans, qui voulait se déporter
sur sa voie de circulation. En
tentant d’éviter la collision, la
conductrice de Morat perdit la
maîtrise de son véhicule, qui fit un
tête-à-queue et heurta le mur droit
de la chaussée. Blessée, la
conductrice fut transportée en
ambulance au NHP, à Neuchâtel.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /comm

Voiture heurtée:
automobiliste recherché

Vendredi 11 janvier à 7h30, une
BMW noire a heurté, en effectuant
une marche arrière sur la place de
la Gare de Neuchâtel, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel âgée de 57 ans, qui
s’était arrêtée pour les besoins de
la circulation. Le conducteur de la
BMW et les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /comm

■ LE LOCLE
Une voiture en panne
part toute seule

Hier à 16h20, un Loclois de 86 ans
et deux autres personnes voulaient
déplacer une voiture en panne.
Pour la faire démarrer, ils l’ont
poussée à la hauteur du N° 15 de
la rue de Mi-Côte, au Locle. Vu la
forte déclivité de la route, ils n’ont
pas pu retenir l’auto, qui a dévalé le
talus et terminé sa course au bord
de la voie CFF. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

16 janvier 1991: opération
«Tempête du désert» lancée

Moins de 20 heures après
l’expiration de l’ultimatum
lancé par l’ONU à l’Irak pour
évacuer le Koweït, la guerre
éclate le 16 janvier 1991 dans
le Golfe persique. La force
multinationale sous comman-
dement américain transforme
l’opération «Bouclier du dé-
sert» en opération «Tempête
du désert», avec une série de
raids aériens contre Bagdad et
d’autres villes irakiennes, ainsi
que des cibles au Koweït.

2001 – Assassinat de Lau-
rent-Désiré Kabila, président
de la République démocrati-
que du Congo, par un de ses
gardes du corps.

1997 – Ennis Cosby, le fils
de 27 ans du comédien Bill
Cosby, est retrouvé mort dans
sa voiture sur une autoroute
près de Santa Monica, en Cali-
fornie. Il a été tué d’une balle

dans la tête après s’être arrêté
pour réparer une crevaison.

1982 – Première de l’émis-
sion de variétés «Champs-Ely-
sées», avec Michel Drucker, sur
Antenne-2.

1979 – Devant le mouve-
ment de contestation ouverte
de son régime, le shah d’Iran
quitte son pays après 37 ans de
pouvoir. L’ayatollah Kho-
meiny, chef spirituel du pays,
se prépare après 15 ans d’exil à
regagner l’Iran, où il instau-
rera une république islamique.

1973 – La grande chanteuse
de gospels Carla Ward meurt à
l’âge de 48 ans, victime d’une
deuxième attaque d’apoplexie
en quelques semaines. Aretha
Franklin la considérait comme
sa source d’inspiration.

1969 – Le premier amarrage
en orbite est effectué par les
deux vaisseaux spatiaux sovié-
tiques Soyouz 4 et Soyouz 5.

1957 – Arturo Toscanini, un
des chefs d’orchestres les plus
illustres de son époque, s’éteint
à l’âge de 89 ans. Son hostilité
au fascisme lui ayant fait fuir
l’Europe, il s’est installé aux
Etats-Unis, où la NBC a re-
cruté un orchestre spéciale-
ment pour lui. A compter de
1937, Toscanini offrira aux
foyers américains, au rythme
d’une émission par semaine,
toute l’étendue de son réper-
toire. Il reste inoubliable pour
ses interprétations des opéras
de Verdi et de Wagner ainsi
que des symphonies de
Beethoven qu’il traitait avec
une fougue et un lyrisme ja-
mais égalés.

1939 – Première parution de
la bande dessinée «Superman».

1900 – Création du tournoi
de tennis pour la Coupe Davis.

1778 – La France reconnaît
l’indépendance des Etats-Unis.

AVIS MORTUAIRES

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

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

e-mail: redaction@lexpress.ch

Boudry
Décès. – 02.01. Banderet, Pierre
Paul, 1919, Cortaillod. 03.
Hunziker, Erna Elisabeth, 1909,
Bôle; Tinembart, Samuel Albert,
1915, Corcelles-Cormondrèche.
05. Barbier, Eva Marie Louise,
1918, Cortaillod. 06. Gerber, Karl,
1919, Boudry. 09. Bongard,
Pierrette Anne Clémence, 1948,
Corcelles-Cormondrèche.
Mariage. – 11.01. Mestre, Olivier
& Orsat, Magali, Corcelles-
Cormondrèche; Morel, Pierre
François & Houriet Lièvre, Aline,
Boudry.

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 31.12 Cöplü, Aysu,
fille de Cöplü, Hayri et de Cöplü,
Fatma; Jusupjanov, Adilet Adil
Janis, fils de Jusupjanov,
Satybeck et de Jeanneret-Grosjen
Jusupjanov, Anne. 01.01. Gabino,
Matteo, fils de Gabino, Ezio et de

Gabino, Stéphanie. 03. Jeanmaire-
dit-Quartier, Laélia, fille de
Jeanmaire-dit-Quartier, David et
de Jeanmaire-dit-Quartier,
Annabelle Monique. 04. Hajda, Eli,
fille de Hajda, Xheladin et de
Hajda, Nurije. 08. Neziraj, Doriana,
fille de Neziraj, Naser et de
Neziraj, Shyrete.
Mariages. – 11.01. Magalhaes da
Silva, Antonio Joaquim et Trouvé,
Nadège Christiane Edwige;
Torriani, Cédric et Bikondi,
Jeanne.
Décès. – 03.01. Boillod, Simone
Cécile, 1919. 04. Graber, Ulysse
Emile, 1924, époux de Graber,
Heidi; Yagci, Gulben, 2007. 05.
Vermot-Petit-Outhenin, Geneviève
Germaine, 1916; Ecabert, Philippe
1957; Perrenoud, Madeleine
Yvonne, 1920. 06. Leuenberger,
Madeleine Marguerite, 1920;
Nicolet, Nathalie, 1969; Gstalter,
Suzanne, 1930, épouse de

LES ÉTATS CIVILS

Gstalter, Jean Pierre. 07. Bruno,
Francesco, 1939; Zesiger, Frédy
Joseph, 1926, époux de Zesiger,
Jacqueline Josette Antoinette.
Giordano, Yvonne Marie
Emilienne, 1922, épouse de
Giordano, André Frantz. 09.
Thiébaud, Jean Charles, 1922.

Val-de-Travers
Naissances. – 01.12. Gilomen,
Elio, Alexandre, fils de Uldry,
Alexandre Albert et de Gilomen,
Céline. 03. Faivre, Lilith, fille de
Faivre, Grégory et de Grossen
Faivre, Céline; Pêcheur, Nolan, fils
de Pêcheur, Valérie; Boileau, Cloé,
fille de Boileau, Ludovic André et
de Boileau née Scheidegger,
Jessica. 05. Scheidegger, Lorine,
fille de Scheidegger, Gabriel et de
Scheidegger née Kehrli, Eveline
Josette; Divernois, Alexis, fils de
Divernois, Cédric et de Divernois
née Sauser, Myriam Chantal. 11.
da Silva, Léa, fille de da Silva,
Patrique et de da Silva née Lièvre,
Caroline; Piaget, Amélie, fille de
Piaget, Gentien Jérémy et de
Piaget née Rossé, Céline Paola.
16. Temelso, Raey Mengs, fils de
Temelso, Tinsea; Gonzalez, Maina,
fille de Gonzales, Xavier et de
Gonzalez née Charpié, Maude
Julie; Bammerlin, Tibo, fils de
Tombez, Jeff et de Bammerlin,
Sarah. 21. Colak, Furkan, fils de
Colak, Erol et de Colak, Selma. 28.
Collaud, Timothé Philippe, fils de
Hediger, Robert et de Collaud,
Séverine Elisabeth.
Mariages. – 07.12. Hirschi,
Nicolas Philippe et Gremaud,
Madeline; Parriaux, Laurent et
Costa de Sousa, Mónica Sofia.
Décès. – 03.12. Hostettler, Pierre
André – 1929. 05. Montandon née
Fornachon, Gislène Yvette – 1939.
16. Robert-Charrue née Hugoniot,
Rose-Marie – 1914. 18. Wicht,
Léon Gustave – 1921. 19. Locher,
Michel – 1957. 22. Vaucher,
Francis André – 1918; Vaucher
née Matthey-Jaquet, Marcelle
Antoinette – 1920. 25. Jean-
Mairet, Aurèle Albert – 1924. 26.
Perrinjaquet, Robert André –
1916. 27. Ayach, Sylvie – 1960.
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TSR1

20.10
36,9°

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

Radio pirate. - Sabotage. 
10.40 EuroNews
11.20 Les Feux de l'amour
12.00 Pepper Dennis

Inédit. Club de poker sous sur-
veillance. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex

Meurtre dans un pigeonnier. 
15.05 Quintuplets

Quand le courant passe... 
15.30 Ma sorcière bien-aimée

La chaise antique. 
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
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque

20.10 36,9°
Magazine. Santé. Prés.: I. Mon-
cada. 1h5. Au sommaire: Les
checks up sous la loupe. Ren-
contre avec des médecins généra-
listes du Groupe Mutuel et visite
du Centre Check-up Hirslanden à
Zurich. - Nouveaux virus: quand la
planète se venge. Depuis la dé-
couverte des vaccins, les scienti-
fiques pensaient la bataille contre
les virus gagnée.

21.15 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. Réal.:
Seth Hoffman. 50 minutes. 6. Iné-
dit.   Avec : Wentworth Miller, Do-
minic Purcell, William Fichtner,
Robert Knepper. Le dernier com-
bat. Pendant que Michael cherche
à savoir si Sarah est toujours en
vie, Whistler se retrouve accusé
de meurtre après la découverte
du cadavre d'un détenu.

22.05 NCIS : enquêtes spéciales
L'intrusion. - Enchaînés. 

23.40 Le journal
23.50 Deadwood�

Complications.
0.45 Swiss Lotto
0.50 Le journal

TSR2

20.35
Elle

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

Sport. Tennis. 3e jour. En direct. A
Melbourne. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis.

12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 Zavévu
15.30 Jimmy Neutron : 

un garçon génial�
Film. Animation. EU. 2001. Réal.:
John A Davis. 1 h 25.  

16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson

Admission impossible. 
18.00 Malcolm

Seuls à la maison. 
18.25 Grey's Anatomy

Trahisons. 
19.15 Kaamelott

Le hâvre de paix. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Objectif Euro 2008

L'actualité de l'équipe de Suisse et
des équipes de l'Euro 2008. 

20.35 Elle���

Film. Comédie. EU. 1979. Réal.:
Blake Edwards. 2 heures.  Avec :
Dudley Moore, Julie Andrews, Bo
Derek, Robert Webber. Un compo-
siteur quadragénaire cède à l'illu-
sion d'une seconde jeunesse
après avoir aperçu une très belle
jeune femme en route pour l'autel
nuptial.

22.35 Swiss Lotto
22.37 Banco Jass
22.40 La Tête dans les flocons
22.45 Sport dernière
22.55 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.
Quelques reportages permettent
de mieux comprendre le quoti-
dien de celles et ceux qui ont ac-
cepté de témoigner sur le plateau
de Jean-Luc Delarue.

23.50 36,9°
0.50 Objectif Euro 2008
1.15 Le journal

TF1

20.50
Dr House

6.00 Wounchpounch
6.50 TFou

Inédit. 
11.10 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal�
13.40 Au coeur des Restos du coeur
13.45 Météo�

13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Un beau motif d'amour�

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2007. Réal.: Heidi Kranz. 1 h 30.
Inédit.   Avec : Elisabeth Lanz,
Hendrik Duryn, Daniela Ziegler,
Thomas Fritsch. 

16.10 Que du bonheur�

16.15 Dingue de toi
Clips de la vie de couple. 

16.45 Preuve à l'appui�
Etat d'ivresse. 

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

19.55 Météo�

20.00 Journal�
20.35 Le résultat des courses
20.40 Météo�

20.50 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2006. 1, 2
et 3/24. Inédits.  Avec : Hugh Lau-
rie, Robert Sean Leonard, Omar
Epps. «Retour en force». De retour
à l'hôpital après son opération, le
docteur House prend en charge
deux personnes. La première, Ri-
chard McNeil, est plongée dans
un état végétatif en raison d'une
tumeur au cerveau. - «La vérité
est ailleurs». - «Marché conclu».

23.20 Les Experts��

Série. Policière. EU. 2004. 11 et
12/23.   Avec : William L. Petersen,
Marg Helgenberger, Gary Dour-
dan, Ever Carradine. «Onze
hommes en colère». Un homme,
juré dans une affaire de meurtre,
est retrouvé mort dans une salle
de délibérations. Or le jury n'arri-
vait pas à tomber d'accord: sur les
douze jurés, onze étaient
convaincus de la culpabilité de
l'accusé, un seul s'opposant à la
sentence, celui précisément dont
on vient de découvrir le cadavre. -
«La perfection du meurtre».

1.00 Diagnostics�

Inédit. Dangereuses petites bêtes. 

France 2

20.55
Louis Page

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place�

13.00 Journal�
13.54 Consomag

Inédit. Halte aux spams. 
13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Double meurtre. - L'amour meurt
d'abord.

16.55 Paris-SG/Valenciennes
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. En direct. Com-
mentaires: Thierry Adam et Fa-
bien Lévêque.

18.50 Sudokooo
19.00 On n'a pas tout dit
19.55 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

20.55 Louis Page���

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Jean-Louis Bertucelli. 1 h 40.  Des
bleus à l'âme. Avec : Frédéric Van
den Driessche, Anne Macina, Isa-
belle Leprince, Virgil Leclaire. Jéré-
mie peine à se faire accepter par
ses camarades. Il n'a jamais
connu son père et espère beau-
coup dans le prochain remariage
de sa mère avec Régis. Or celui-ci
rechigne à un mariage religieux.

22.35 Les tabous de...�
Magazine. Société. Prés.: Karine
Le Marchand. 2 heures.  La virilité.
Invités: Serge Hefez, psychiatre et
thérapeute du couple et de la fa-
mille; Esther Perel, thérapeute du
couple et de la famille; Pierre Des-
vaux, sexologue et andrologue. Au
sommaire: Le transvestisme. - La
phalloplastie: la chirurgie du pé-
nis. - Dans la peau d'un strip-tea-
ser. - Au coeur du tabou: la stéri-
lité masculine. - Concours du
meilleur homme au foyer.

0.50 Journal de la nuit
1.15 Des mots de minuit

Invité: Doudou Diene.
1.40 Emissions religieuses

France 3

20.55
Auxerre/Marseille

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.05 Mercredi C sorties�

11.15 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Coupe crousti-moelleuse
pomme-poire.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

15.00 Questions
au gouvernement�

16.05 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Jackpot pour les Dalton. - Les Dal-
ton montent en l'air. 

17.00 C'est pas sorcier�

Ça gaze? De l'extraction à la
consommation du gaz domes-
tique.

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions

pour un champion�

18.35 19/20
20.10 PNC
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Auxerre/Marseille
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. En direct. Com-
mentaires: Denis Balbir, Xavier
Gravelaine et Daniel Lauclair.
Auxerrois et Marseillais, qui
avaient eu toutes les peines du
monde à se défaire de Nice et
Metz au tour précédent, se re-
trouvent face à face, ce soir au
stade de l'Abbé-Deschamps, à
l'occasion de ces quarts de finale.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir. Se vou-
lant accessible au grand public
sans pour autant renoncer à inté-
resser les spécialistes, «Ce soir ou
jamais» abordera les grands
thèmes de société à travers le
prisme des productions cultu-
relles les plus variées.

0.45 NYPD Blue�

1.35 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
D&CO, une semaine ...

6.00 M6 boutique
6.30 M6 Kid�

8.05 Le Morning
9.00 Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Le baiser. 
11.50 Une nounou d'enfer�

Les oeufs sont faits. - Intérêt com-
mun.

12.20 Une nounou d'enfer�

Intérêt commun. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une nounou d'enfer�

La gloire de miss Fine. 
13.35 Au coeur de la tempête�

Film TV. Drame. All. 2005. Réal.:
Jorgo Papavassiliou. 1 et 2/2. Iné-
dits.   Avec : Natalia Wörner,
Benno Fürmann, Nadja Uhl, Jan
Josef Liefers. 

17.10 Smallville�

Dernier espoir. - Le visiteur. 
18.55 Kevin Hill�

Défense rapprochée. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Panne d'inspiration. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Loisirs. Prés.: Valérie
Damidot. 1 h 20.  Denise, Tony et
leurs trois enfants ont fait appel à
Valérie Damidot et son équipe
pour repenser et parfaire l'amé-
nagement de la maison
construite il y a cinq ans. Plus de
lumière dans le séjour, un escalier
plus pratique, et même une pis-
cine pour l'été.

22.10 Nouveau look pour 
une nouvelle vie : 
transformation radicale

Magazine. Société. Prés.: V. Mou-
nier. 45 min. «Claire et Frédé-
rique». Un changement de style
radical pour deux mères de fa-
mille au look opposés. Claire, 31
ans, ne porte jamais autre chose
qu'un tailleur strict et un chemi-
sier blanc. Frédérique, pour sa
part, a 41 ans et enfile chaque
jour vêtements babacool ou psy-
chédéliques créés dans les années
70. - «Sandrine et Audrey».

0.00 Enquête exclusive�

Etats-Unis: les nouveaux ghettos
de la peur. 

TV5MONDE
17.00 Rappelle-toi Barbara. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs.  Buffet à volonté. 19.00
Echappées belles. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00 La
Trilogie marseillaise.  Film TV.
Drame. Fra. 1999. Réal.: Nicolas Ri-
bowski. 1 h 30. 3/3.  César. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Temps présent.  Intrigues au
Palais. 

EUROSPORT
9.30 Open d'Australie 2008.  Sport.
Tennis. 3e jour. En direct. A Mel-
bourne. 15.00 Palerme/Udinese.
Sport. Football. Coupe d'Italie. 8e de
finale retour. En direct.  18.00 Fio-
rentina/Ascoli.  Sport. Football.
Coupe d'Italie. 8e de finale retour.
En direct.  20.30 Catane/Milan AC.
Sport. Football. Coupe d'Italie. 8e de
finale retour. En direct.  22.40 Open
de Honolulu (Hawaii).  Sport. Golf.
1.00 Open d'Australie 2008.  Sport.
Tennis. 4e jour. En direct. 

CANAL+
16.45 Chicken Little ��.  Film. Ani-
mation. 18.10 Album de la se-
maine(C). 18.20 Old Christine(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Alain et Isabelle Juppé, Jeanne Mo-
reau. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
Dance With Me �.  Film. Comédie
dramatique. Inédit. 22.45 Les nou-
veaux contestataires.  Inédit. 23.55
Le diable s'habille en Prada ��.
Film. Comédie. 

PLANETE
16.05 Le guépard aux limites du
possible.  Documentaire. Animaux.
16.50 Les sept merveilles de
l'Egypte antique.  Documentaire.
Histoire. 17.45 Cléopâtre, la mort
d'une reine.  Documentaire. His-
toire. 18.50 Le seigneur de Darjee-
ling.  Documentaire. Société. 19.45
Palais d'Orient.  20.10 Le serpent de
mer.  20.45 Cigarettes, moi
j'arrête!�. 21.45 Fumer tue. 22.40
Gladiateurs! ����. 23.35 Chrétiens
de l'Himalaya.  

TCMS
15.10 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 18.15 Teen Ti-
tans. 18.40 Un écureuil chez moi.
19.00 Classe 3000. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers nanas.
20.25 Naruto.  20.45 Le Troisième
Homme ���.  Film. Suspense. GB.
1949. Réal.: Carol Reed. 1 h 50. NB.
22.35 Shadowing the Third Man.
Film. Documentaire. 

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. 21.00
Shattered Glass, l'inventore di
favole� ��.  Film. Drame. Can - EU.
2003. Réal.: Billy Ray. 1 h 45.  Avec :
Hayden Christensen, Peter Sars-
gaard, Chloë Sevigny, Rosario Daw-
son. 22.45 Estrazione del lotto sviz-
zero a numeri.  22.55 Telegiornale
notte. 23.05 Meteo.  

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  Rasende Ei-
fersucht. 16.55 Wege zum Glück�.
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.55 Meteo.
20.05 Deal or no Deal, das Risiko�.
20.50 Rundschau. 21.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.25 Reporter.  22.55
Kulturplatz. 23.30 kino aktuell.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Panda,
Gorilla & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof.  18.55 Das
Beste aus «Verstehen Sie Spass? ».
Invités: Mary, Sebastian Deyle.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Mathilde liebt�.
Film TV. Sentimental. 21.40 Hart
aber fair.  23.00 Tagesthemen.
23.30 Und plötzlich ist das Haus
weg.

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 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 Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Krieg und Frieden� ���.  Film
TV. Drame. Inédit. 21.55 Heute-
journal�. 22.25 Abenteuer Wissen.

TSI2
17.15 DiADà. 18.30 Zack e Cody al
Grand Hotel.  Abracadendo. 18.55
Hannah Montana.  Ahi, ahi, che re-
gali mi fai... 19.20 Phil dal futuro.
Buca d'angolo. 19.40 Il tesoro di Fiji.
Ammutinamento. 20.10 Family
Law.  Série. Sentimentale. Ricomin-
ciare. 21.00 Il buono, il brutto e il
cattivo ���.  Film. Western. Ita - Esp.
1966. Réal.: Sergio Leone. 2 h 55.
Avec : Clint Eastwood, Eli Wallach,
Lee Van Cleef, Luigi Pistilli. 23.55 Il
Quotidiano.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Franklin. 16.45 Coco de gwundrig
Aff.  17.00 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
Bean : Der ultimative Katastrophen-
film� ��.  Film. Comédie. 21.20 Ins-
pektor Fowler : Härter als die Polizei
erlaubt.  21.55 Creature Comforts II.
22.20 Sport aktuell. 22.45 Genug�

��.  Film. Drame. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Vive
la via. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazón de invierno.  15.00 Teledia-
rio 1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 La viuda de Blanco.  16.30
Bloque infantil. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 Especial.

PUBLICITÉ

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77

Nouvelle Twingo
à partir de Fr. 12990.–

Venez l’essayer !

GARANTIE
3 ANS
/100 000 KM

Garantie et 
Renault Assistance: 
36 mois/100 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint).

Film Elle,20.35

George et la crise de la quarantaine
Quarante-deux ans! Pour

George Webber, c’est
panique à bord. Et dire que
Samantha lui a préparé une
réception surprise. Quand la
lumière succède au noir
intégral, ce sont les fatidiques
quarante-deux bougies sur le
gâteau qui l’étreignent
douloureusement. Lui qui
voulait tout oublier! Pourtant,
George devrait être un
homme heureux:
compositeur romantique de
talent au faîte de la gloire,
propriétaire d’une
somptueuse villa à
Hollywood et de la Rolls
blanche qui va avec. Et Sam,
sa compagne, chanteuse
célèbre, belle et amoureuse.
Sam, qu’il délaisse au profit
de la télévision qu’il
consomme vautré dans le
canapé. Quarante-deux ans:

adieu jeunesse.
Soudain une apparition le
redresse, il suit le mirage
jusqu’à l’église. Ce miracle
de beauté va épouser un
bellâtre. Cette apparition qui
est comme la femme de sa

vie, celle qu’il attendait sans
le savoir. Et voilà George
lancé à la poursuite de
l’inconnue, parfaite
incarnation de l’idéal
féminin. Et les catastrophes
s’accumulent…
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation Elano

Série NCIS,enquêtes...22.05

Un jeu qui tourne mal

Filmd’animation JimmyNeutron,15.30

Un p’tit gars pleins de bonnes idées

Magazine 36.9°,20.10

Quand les nouveaux virus nous attrapent

France 5

21.00
Les sous-marins...

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

8.35 L'oeil et la main
Inédit. 

9.05 Les secrets des tribus�

9.55 Silence, ça pousse !�
10.25 C'est notre affaire
11.00 Les bébés animaux�

11.55 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Là-bas, sur le Mékong�

Inédit. 
15.30 Danse avec les masques�

16.30 L'ami du grand requin blanc�

17.28 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 L'incroyable aventure 

du gorille Mabéké
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 La science vue 

par Hollywood
Inédit. Les dangers de la mer. 

21.00 Les sous-marins 
de Pearl Harbor

Documentaire. Histoire. All. 2006.
Réal.: Florian Hartung et Annette
Baumeister. 50 minutes.  Le matin
du 7 décembre 1941, peu avant
l'attaque surprise des Japonais, la
marine américaine repère le péri-
scope d'un sous-marin inconnu
dans l'entrée du port de Pearl
Harbor.

21.50 La répétition manquée 
du jour J

Documentaire. Histoire. All. 2004.
55 minutes.  Cinq semaines avant
le débarquement en Normandie,
le 28 avril 1944, les alliés organi-
sent une simulation des opéra-
tions sur une plage anglaise.
L'exercice porte le nom d'«Exer-
cise Tiger». Rivalité des états-ma-
jors nationaux, manque de com-
munication entre les unités et
mauvaise préparation des
troupes: c'est l'échec, tenu secret.

22.45 Fantômes�

Film.
0.05 Court-circuit

Magazine.

RTL9

20.45
Primary Colors

12.00 Cas de divorce
2 épisodes. 

12.55 La Loi du fugitif
Mauvais endroit, mauvais mo-
ment. 

13.45 Double Arnaque�

Film. Comédie policière. GB - EU.
1990. Réal.: Michael Winner.
1 h 35.   Avec : Michael Caine, Ro-
ger Moore, Sally Kirkland, Debo-
rah Moore. Le docteur Hicklar et
sir John Bevistock, deux éminents
scientifiques, ont fait une décou-
verte majeure: une formule ca-
pable de produire de l'énergie
indéfiniment. Les deux hommes
décident de vendre leur décou-
verte au plus offrant.

15.20 Wycliffe
Le bateau vert. 

16.20 Judge Judy
16.45 Les Condamnées�

Inédit. Le défilé. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

La pie voleuse. 
19.20 La Loi du fugitif

Sous couvert de la loi. 
20.10 Papa Schultz

L'espion de haut vol. 

20.45 Primary Colors�

Film. Comédie. EU. 1998. Réal.:
Mike Nichols. 2 h 30.  Avec : John
Travolta, Emma Thompson, Billy
Bob Thornton, Andrian Lester. La
campagne électorale mouve-
mentée d'un candidat à la prési-
dence des Etats-Unis, qui se dé-
fend des attaques subies en dis-
créditant son adversaire.

23.15 Un tueur pour cible��

Film. Thriller. EU. 1998. Réal.: An-
toine Fuqua. 1 h 30.   Avec : Chow
Yun Fat, Mira Sorvino, Michael
Rooker, Kenneth Tsang. Un tueur à
gages tente de sauver celui qui
aurait dû être sa prochaine vic-
time. Il se met à dos son principal
employeur et les forces de l'ordre.

0.45 Série rose�

Le style Pompadour. - La grève de
l'amour. 

1.45 L'Enquêteur
Le favori. 

2.35 Peter Strohm
Einstein est mort. - Pertes et pro-
fits. 

4.10 Les Routiers

TMC

20.45
La Crim'

6.20 Les Filles d'à côté
Question d'éducation. 

6.50 Télé-achat
10.00 Fire : au coeur 

de l'incendie�

Film TV. Catastrophe. Can - GB.
2004. Réal.: Allan A Goldstein.
1 h 40.  

11.40 Melrose Place
Cauchemar bénéfique. - La baby-
sitter. 

13.35 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Paul Planchon. 1 h 45.   Avec :
Pierre Mondy, Bruno Madinier,
Charlotte Valandrey, Antonella
Lualdi. Angela. 

15.20 Malone�

Film TV. Suspense. Fra. 2002.
Réal.: Didier Le Pêcheur. 1 h 50.
Avec : Bernard Verley, Ann Gisel
Glass, Niels Dubost, Christophe
Hemon. La septième victime. 

17.10 Alerte Cobra
Faux amis. - Prise pour cible. 

19.00 Monk
Monk va en prison. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 La Crim'
Série. Policière. Fra. 2003. 3 épi-
sodes. Avec : Isabel Otero, Jean-
François Garreaud, Jocelyne Des-
verchère, Catherine Arditi. «Sacri-
fice». L'enquête sur le meurtre
d'un chauffeur routier, retrouvé
poignardé dans sa cuisine, mène à
une histoire familiale compliquée
et parsemée de drames. - «Hache
de guerre». - «Derrière le miroir».

23.40 Les maçons du coeur
Documentaire. Télé-réalité. EU. 3
volets. «La famille Hardin». Free-
man Hardin a retrouvé son père,
dont il était sans nouvelles depuis
des années. Il lui propose de s'ins-
taller chez eux. Mais ils manquent
d'espace pour l'accueillir dans de
bonnes conditions. «Les Maçons
du coeur» rivalisent d'ingéniosité
pour créer une pièce supplémen-
taire dans la maison. - «La famille
Tugwell». - «La famille Elcano».

2.00 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Thelma. 
3.35 Désirs�

Séance photo. - Petits jeux entre
amis. - Shooting. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 A mesa
com o capote.  Divertissement.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. 22.00 Em reportagem.
Magazine. Reportage. 22.30 Andar
por cá.  Magazine. Tourisme. 23.00
Hoje há festa.

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. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30 W
Radio 2... Minuti. 20.35 Soliti ignoti,
identità nascoste. 21.15 Shall We
Dance ? �.  Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2004. Réal.: Peter Chelsom.
1 h 55.  Avec : Richard Gere. 23.10
TG1.  23.15 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.  Stre-
ghe sotto processo. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Piloti.
19.10 Sentinel.  Alec. 20.00 Pyra-
mid. 20.30 TG2.  Information. Jour-
nal. 21.05 Speciale Pyramid.  Jeu.
Chi si capisce é bravo. 23.30 TG2.
Information. Journal. 23.45 Bravo
Grazie.  Divertissement. 

MEZZO
17.00 Lanvellec : I Fagiolini.
Concert. Classique. 17.55 Festival
de Lanvellec : Les Witches.  «Nobo-
dy's Jig» Mr Playford English Dan-
cing Master. 18.55 L'heure anglaise,
chronique d'un festival en Bretagne.
19.50 Symphonie n°81, de Joseph
Haydn.  Concert. Classique. 20.30
Fidelio ou l'amour conjugal.  Opéra.
22.25 Beethoven, les élèves, le chef
et son orchestre. 23.20 Trio n°3
opus 1 de Beethoven par le Trio Ita-
liano.  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1, Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Cle-
ver, Die Show, die Wissen schafft.
Invités: Ingo Oschmann, Nina Ha-
gen. 21.15 Die Abzocker : Das sind
ihre Tricks !.  22.15 Out for a Kill,
Tong Tatoos, Das Tor zur Hölle �.
Film. Action. 

MTV
13.05 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 13.30 Made en
France. 14.20 Kiffe ma mère.  14.45
Mon incroyable anniversaire.  15.35
Ma life. 16.25 Dismissed. 16.50
Mon incroyable anniversaire.  17.40
Kiffe ma mère.  18.30 Parental
Control. 19.15 Pimp My Ride.
19.35 Pimp My Ride British. 20.00
Dismissed. 20.50 Made. 22.30 Pa-
rental Control. 22.55 Bienvenue à
Whistler.  23.40 MTV Crispy News.
23.45 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Ballykissangel.  For One Night
Only. 16.00 Garden Rivals.  16.30
Room Rivals.  17.00 Staying Put.
Andrews. 17.30 Masterchef Goes
Large. 18.00 My Family.  Sitting Tar-
gets. 18.30 As Time Goes By.  Mo-
ving In. 19.00 Perfect Properties.
Penthouse. 19.30 A Place in France.
20.00 Cutting It.  21.00 Bleak
House. 22.00 The Smoking Room.
No Place Like Home. 22.30 The
League of Gentlemen.  Death in
Royston Vasey. 23.00 Cutting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.30
DVDWOOD.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
Rubrique cinéma. 19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.  Ma-
gazine. Musique. 21.00 Diam's dans
Best of.  Clips. 21.30 Référence
R'n'B. 23.00 Collectors + M3 Love
en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt.  21.00 Der Him-
mel über Syrien.  21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Südwesten.
22.30 Auslandsreporter.  Vitalij ero-
bert Florida: Geschichte einer russi-
schen Adoption. 23.00 Stealing
Rembrandt, Klauen für Anfänger �.
Film. Comédie. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  21.15 Raus aus den
Schulden.  Documentaire. Société.
22.15 Ich bin ein Star, Holt mich
hier raus !. 23.15 Stern TV.  

Focus

L’ émission se focalise ce
soir sur le thème suivant:

Nouveaux virus: quand la
planète se venge.
Sida, Sras, grippe aviaire ou
encéphalite à tiques, jamais
dans l’histoire de l’espèce
humaine, le rythme
d’apparition de nouvelles
maladies n’avait été aussi
rapide. Derrière chaque
émergence, le même scénario:
en modifiant son
environnement, l’homme a
ouvert la boîte de Pandore.
Le deuxième sujet nous
parlera de cette nouvelle
mode des check-up et nous
dira quand il est nécessaire,
où et à quel prix.

J immy Neutron est un
génie. Son esprit fertile
lui permet de mettre au

point diverses inventions
stupéfiantes.
Malheureusement, il n’en
maîtrise pas vraiment
tous les effets du fait
de son jeune âge.

Il devra en tout cas faire
appel à l’intégralité de sa
science et à la
débrouillardise de ses petits
camarades pour empêcher
de gluants extraterrestres
(verts!) de faire des adultes
de son quartier leur quatre
heures.

20.50-23.20
Série
DrHouse

22.10-24.00
Magazine
Nouveaulook...

22.30-0.35
Mag.Lestabous
delavirilité

L aura Rowans, femme
d’un major détaché en

Irak, tire deux balles à
bout portant sur Jérémy
Davidson qui s’est
introduit chez elle pour
la violer. Gisant sur son lit
d’hôpital, l’intrus
explique que c’est un jeu
érotique; Laura l’aurait
invité à réaliser un
fantasme. Mariée depuis
4 ans à un mari absent
qui lui a quand même
appris à se servir d’une
arme à feu, Laura
s’ennuyait, sans enfant,
dans le village militaire
de County Co...

Sélection

TSR2  09h30 Tennis. Open d’Australie,
Davenport - Sharapova suivi de
Schnyder - Dellacqua 20h10 Football.
Objectif Euro 2008 avec Patrick Müller
22h45 Sport dernière
France 2  16h55 Football. Coupe de la
Ligue. Paris SG - Valenciennes
France 3  20h55 Football. Coupe de la
Ligue. Auxerre - Marseille
France 4  18h55 Football. Coupe de la
Ligue. Lens - Nancy
Eurosport  09h30 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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Rien ne va plus, Madame la Vicomtesse!
Moulures dorées et meubles d’époque: la chambre d’hôte
de la vicomtesse nous avait tapé dans l’œil lorsque nous
l’avions découverte lors d’un reportage télé. Deux clics de
souris plus tard, le tour était joué: nous allions découvrir
cet endroit peu commun lors de notre prochain séjour à
Paris.
Une fois sur place, nous sommes immédiatement séduits
par l’élégant immeuble du boulevard Malesherbes. Petite
dame replète d’un abord un brin distant, Madame de

B. nous montre nos appartements. Malgré les
épouvantables remugles de renfermé qui nous sautent à la
gorge, le décor répond à nos espérances. Tout semble figé
depuis des siècles: d’un mur à l’autre de la vaste chambre,
les ancêtres de la vicomtesse et de son époux s’adressent
de silencieux reproches. La salle de bains semble en
revanche avoir fait l’objet de rénovations bâclées: fissuré
en plusieurs endroits, le carrelage est maculé d’enduit. Et
notre désenchantement va croissant. La nuit, impossible

de fermer l’œil: le bruit du trafic est assourdissant et nous
craignons sans cesse de tomber des lits trop étroits.
Notre déconvenue connaîtra son apogée quelques jours à
peine après notre retour en Suisse. Dans un mail truffé de
fautes d’orthographe, Madame de B. nous accuse d’avoir
cassé son mobilier, tentant sans doute ainsi de
rembourser les travaux réalisés par des ouvriers peu
scrupuleux. Promis, juré: plus jamais nous ne mettrons
les pieds chez ces aristos aussi fauchés que grossiers!
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,99 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,10 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,94 m
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 13
Coucher: 17 h 11

Lever: 11 h 34
Coucher: 1 h 35

Ils sont nés à cette date:
Kate Moss, mannequin
Richard Bohringer, acteur

Mercredi
16 janvier 2008

Saint Romain Pleine lune: 22.01.

JACKSON FIVE

Le groupe bientôt sur scène?

Les Jackson Five, un des
groupes américains les plus
populaires de tous les temps,
pourraient se réunir à
nouveau. La cadette de la
famille Janet Jackson a appelé
son frère Michael à revenir sur
scène.
Des rumeurs en ce sens
circulent depuis des années,
mais la chanteuse a émis
l’espoir, dans une interview,
que l’heure approche enfin.
«Je l’espère vraiment parce
que je serai la première à
acheter un billet», a-t-elle dit.

«Je sais que mes frères le
veulent, et je sais que c’est
une décision difficile pour
Mike (Michael)», a ajouté
Janet Jackson. «Peut-être
veut-il n’être plus qu’un
soliste, et si c’est son vœu
nous devons le respecter»,
a-t-elle dit.
Les Jackson Five, préparaient
leur retour lorsque Michael
Jackson a été jugé pour
pédophilie en 2005. Le
chanteur a été reconnu non-
coupable en juin 2005.
The Jackson Five, où se

produisaient Michael Jackson
alors âgé de 11 ans, et ses
frères Jackie, Tito, Jermaine,
et Marlon, ont été découverts
par la maison de disques
Motown records en 1968. Ils
ont remporté un succès
phénoménal avec des titres
comme «I Want You Back» ou
«ABC.»
Ils ont ensuite été rejoints par
un sixième frère, Randy. Leur
dernière tournée remonte à
1984, et le groupe s’est
formellement dissous en 1990.
/ats-afp

JACKSON FIVE Les cinq frères réunis en 2001 pour les trente ans de carrière de leur frère Michael (absent de la
photo). De gauche à droite: Randy (qui a rejoint le groupe plus tard), Jackie, Jermaine, Tito et Marlon. (KEYSTONE)

INSOLITE

Il aurait ramené la syphilis
Christophe Colomb serait à l’origine de la
propagation de la syphilis, selon une étude
américaine. Il aurait rapporté du Nouveau
Monde une bactérie voisine qui aurait muté en
bactérie porteuse de cette maladie en Europe.
Une équipe de l’université d’Atlanta a étudié 26
souches de tréponèmes (bactéries)
géographiquement dispersées, utilisant pour la
première fois la génétique moléculaire pour
trouver l’origine de la syphilis, appelée aussi
vérole. Elle a constaté que les souches de
tréponèmes les plus proches de celles de la
syphilis, apparue pour la première fois en Europe
en 1495, étaient les souches anciennes trouvées
en Amérique du Sud à l’origine du pian.
Le pian est une maladie des zones les plus

déshéritées d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du
Sud. Il existait aussi dans les régions tropicales
de l’Ancien Monde, mais sous une forme
génétiquement distincte.
Pour expliquer la mutation de l’un à l’autre
tréponème, les chercheurs estiment que la
sous-espèce à l’origine du pian, habituée au
climat humide, a dû s’adapter aux climats
tempérés européens en se transmuant en la
sous-espèce à l’origine de la syphilis.
Le biologiste George Armelagos, coauteur de la
recherche, remarque que la syphilis «est un des
premiers exemples notables de la
mondialisation, qui constitue un facteur
important du développement des maladies».
/ats-afp

MADRID Le forum de l’Alliance des civilisations a débuté hier. Son but est de lutter contre l’intolérance et le
fondamentalisme. Ici, Javier Solana, responsable de la politique étrangère de l’UE, répond aux journalistes. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Sacrée grenouille,
un temps de gribouille
par Jean-François Rumley

Situation générale. Certains voient
un ciel à ne pas mettre un chat
dehors, d’autres un temps de
chien ou de cochon. La grenouille
est au bas de l’échelle et les
canards se marrent dans la mare
ou la neige. Voilà une

perturbation pas piquée des hannetons, elle
rappelle que ce n’est pas à un vieux singe
que l’on apprend à faire des grimaces.
Prévisions pour la journée. Les nébuleux ne
sont pas décoratifs, ils mouillent. Pas de
couleurs dans le décor, le film se déroule en
noir et blanc. Le plafond sombre donne
l’impression que le jour ne veut pas se lever
et le clair est celui de la neige dès 1200 puis
900 mètres avec un mercure vers 5 degrés.
Les prochains jours. Les fronts perturbés
poursuivent leur travail de sape.

Il pleut, il mouille,
c’est la fête à la
grenouille. Pas la
vôtre, votre corps
doit encore
supporter des
épreuves.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 80

Berne très nuageux 30

Genève très nuageux 60

Locarno bruine 30

Nyon très nuageux 60

Sion beau 60

Zurich très nuageux 40

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne très nuageux 130

Londres pluie 100

Madrid très nuageux 70

Moscou beau 10

Nice très nuageux 90

Paris pluie 70

Rome très nuageux 110

Dans le monde
Alger très nuageux 170

Le Caire beau 150

Palmas très nuageux 180

Nairobi très nuageux 260

Tunis peu nuageux 160

New Delhi très nuageux 190

Hongkong pluie 160

Singapour très nuageux 260

Pékin beau -50

Tel Aviv beau 130

Tokyo très nuageux 60

Atlanta beau 00

Chicago très nuageux -100

Miami très nuageux 140

Montréal peu nuageux -100

New York très nuageux 20

Toronto neige -10


