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La fin du parcage
gratuit et illimité

NEUCHÂTEL Dès cet été, il faudra payer pour laisser sa voiture sur le parking
du Panespo (photo). Cette mesure fait partie des nombreuses nouveautés du plan
de stationnement 3, qui entre progressivement en vigueur cette année. >>> PAGE 7

DAVID MARCHON
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L’adieu
au poète
Chappaz

L’écrivain Maurice
Chappaz est décédé hier
après-midi à l’hôpital de
Martigny à l’âge de 92
ans. Il a publié plus de
40 ouvrages dans sa
carrière littéraire qui a
débuté en 1939. Sa
dernière œuvre, «La
pipe qui prie et fume»,
est parue en 2008.
La montagne et la
nature étaient ses
thèmes de prédilection.

>>> PAGE 16
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Deux sages-femmes projettent de créer au Val-de-Ruz
la première maison de naissances du canton. >>>PAGE 11
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LIBRE CIRCULATION

Oui sans réserve
du Conseil d’Etat

DAVID MARCHON

Les accords bilatéraux sont d’une importance vitale pour
un canton aussi exportateur que Neuchâtel, affirme le
Conseil d’Etat, qui recommande aux électeurs de voter
oui le 8 février prochain. Surtout qu’à ses yeux les
menaces brandies par les opposants, sur les emplois
comme sur les salaires, ne sont pas devenues réalité
depuis 2002. >>> PAGE 3

A un peu plus de trois semaines de la
votation populaire sur la reconduction de
l’accord sur la libre circulation et son extension
à la Roumanie et à la Bulgarie, le résultat est
pour le moins indécis. S’il est probable que les
cantons romands, en particulier Neuchâtel,
glisseront un net oui dans l’urne, le résultat sera
beaucoup plus serré outre-Sarine.

Une mobilisation massive est donc nécessaire
pour contrebalancer la campagne mensongère
des opposants. Ceux-ci ne peuvent plus
s’opposer à la libre circulation, qui n’a de loin
pas eu les effets négatifs prédits en 2000 et en
2005 lors des deux précédents scrutins
populaires. Ils s’attaquent donc aujourd’hui à
son extension à la Roumanie et à la Bulgarie.
En agitant le spectre de l’invasion des
travailleurs de ces pays, les fameux corbeaux
des affiches électorales des opposants.

Les corbeaux ont bon dos! Surtout que l’on
sait bien qu’ils ont bien plus d’opportunités en
restant chez eux qu’en venant en Suisse. En
refusant l’extension de la libre circulation aux
deux nouveaux membres de l’UE, c’est en fait
à l’intégralité des accords bilatéraux que l’on
s’attaque. Les opposants veulent ainsi torpiller
des accords dont toute la Suisse profite depuis
2002, date de leur entrée en vigueur.

Un non des Suisses le 8 février ne ferait pas
que menacer la subtile construction de nos
relations avec les pays membres de l’Union
européenne. Il la détruirait d’un seul coup. Et
pour longtemps. Ses conséquences
économiques seraient terribles. Pour les
entreprises suisses, mais surtout pour tous les
habitants de ce pays.

La crise actuelle ne nous permet surtout pas
d’envisager une telle aventure. L’isolement
souhaité par les opposants est un cul-de-sac
infernal. L’avenir est aux échanges et à la
mobilité, pas aux voies solitaires et à
l’immobilisme. En votant oui le 8 février, ce
n’est pas un chèque en blanc à Bruxelles que
nous signons, mais la simple confirmation
d’accords qui nous sont indispensables.

Réagissez sur blog.lexpress.ch/redenchef
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Gare à la torpille!

DÉCLARATION D’IMPÔTS

Clic & Tax après 65 ans
Pas forcément facile, pour

les retraités neuchâtelois,
de remplir leur déclaration
d’impôts sur ordinateur
et de suivre ainsi les
encouragements du Conseil
d’Etat. Depuis lundi, Pro
Senectute propose aux aînés
des cours gratuits afin de
leur apprendre à maîtriser
le logiciel informatique
Clic & Tax. Les leçons
remportent un large succès..

>>> PAGE 5

L’ambitieux projet de réaménagement du
plateau de la Gare, à Boudry, peut démarrer.
Les demandes de permis de construire pour
30 bâtisses sont mises à l’enquête à partir
d’aujourd’hui. Ce sont 12 immeubles de 14

appartements chacun et 18 habitations indi-
viduelles qui seront bâtis. La constrution, en
quatre étapes, devrait démarrer cet été. A
terme, quelque 500 personnes vivront dans ce
nouveau quartier. >>> PAGE 9
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Plateau de la gare en chantier
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Le clin d’œil du lecteur
Micheline Chiffelle, de Neuchâtel, signe cette photographie en clair-obscur, prise entre
Coffrane et Boudevilliers. D’autres images sur: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Internet au service
de la démocratie directe
Ce lecteur évoque le référendum
contre le nouveau passeport
biométrique (Loi fédérale sur les
documents d’identité modifiée).

Plus de 60 000 signatures
valables ont été récoltées
contre la Loi sur le passeport
biométrique. Phénomène
extraordinaire, car, comme
nous le disent «L’Impartial»
et «L’Express» du 8 janvier,
«ce résultat n’a pas été obtenu
par une grande organisation
politique ou de société civile:
c’est le résultat des efforts de
groupes de jeunes qui ont su
exploiter internet en leur
faveur» (même si «L’Impar»
et «L’Express» omettent de
mentionner certaines
organisations ayant participé
à la récolte de signatures,
comme par exemple le POP
et le Fan-Club du FC
Zurich). Le vice-chancelier de
la Confédération nous le
rappelle: «Il n’y a eu aucun
vrai débat préalable lorsque
la question a été discutée aux

Chambres». Il est réjouissant
de constater que les citoyens,
ne se sentant pas représentés
par le monde politique, ont
décidé d’agir.

Bizarrement, nos autorités
semblent plutôt s’inquiéter de
cette vitalité démocratique.
Le Conseil fédéral a entamé
une réflexion, préoccupé non
par le fait que la loi avait été
votée sans vrai débat, mais au

contraire par la réaction des
citoyens, parce qu’il serait
devenu trop facile, à cause
d’internet, de récolter des
signatures.

Nos ministres
reprendraient-ils à leur
compte la fameuse phrase de
Berthold Brecht: «Le
gouvernement a perdu la
confiance du peuple, il faut
changer le peuple»?

Cette fantastique récolte de
signatures m’amène à en
espérer d’autres, notamment
au sujet du scandaleux
montage financier concocté
l’an dernier au profit de
l’UBS.

Pour être bref, et
contrairement à ce
qu’avancent MM. Merz et
Couchepin, tout a été
combiné pour que cette
banque ne doive pas
rembourser la totalité de
l’argent qu’on lui prête.
Devant ce scandale, le recours
à la démocratie directe
s’impose et l’idée d’une
initiative fédérale a été
avancée dans ce canton à la
fin de l’an dernier.

Les événements récents
m’incitent à espérer que les
pessimistes se trompent
quand ils affirment que la
récolte de 100 000 signatures
représenterait une tâche trop
gigantesque pour être réalisée
sans le soutien d’un grand
parti politique.

CHRISTOPHE SCHOUWEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Non à la libre circulation...
Ce lecteur donne son point de vue
sur la libre circulation des personnes
entre la Suisse et l’Union
européenne, objet soumis en votation
le 8 février.

Tout le monde a entendu
que la libre circulation serait
bien pour l’économie du
pays, mais on entend moins
que ce serait catastrophique
pour la population.

Les dirigeants des grandes
entreprises seraient riches.
Ils vont pouvoir s’accorder
des bonus faramineux: nul
besoin de faire fabriquer ce
qu’il leur faut en Suisse car
ils seraient libres d’importer
de loin à la ronde tout qui
est produit meilleur marché
et moins écologiquement
que chez nous. Et il ne serait
même plus nécessaire de
vendre les articles qui
respectent les normes
suisses. Egalement, nul
besoin d’employer les
travailleurs d’ici: les
étrangers peuvent travailler
pour un salaire bradé.

L’économie serait boostée
comme jamais vu…

Mais que vont faire les
ménages d’ici pour se
nourrir après être tombés en
fin de droit des indemnités
de chômage? (...) Après le
licenciement, comment
vont-ils payer le loyer ou
l’hypothèque et nourrir
leurs enfants?

Je viens de montrer que de
booster l’économie par le
libre-échange est impossible
sans pousser les classes
moyennes à la pauvreté et
les pauvres dans la dèche.

Si nous voulons approcher
le taux de chômage du
Portugal, couler le
commerce et l’immobilier
par la chute des salaires et,
enfin, couler l’éducation de
nos enfants faute de recettes
fiscales, acceptons les
accords bilatéraux: pour
souffrir en agonie pendant
deux générations à la suite
d’une déchirure sociale
comme jamais vue…

RICHARD CUSSAC

NEUCHÂTEL

Hivers rigoureux et étés pourris n’y changent rien: le climat se réchauffe
inexorablement. Mais la nature du phénomène divise les scientifiques. Duel
entre le naturaliste Christophe Dufour et le géographe Raymond Bruckert.

Christophe Dufour, conservateur du
Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel: «La variabilité du climat est
une chose naturelle; il est normal que des
hivers rigoureux succèdent à des années
plus chaudes. Mais ces facteurs locaux ne
remettent pas en cause le réchauffement,
qui s’est traduit par une hausse de 0,7 degré
depuis 150 ans. Depuis la période
précédente, dite du «petit âge de glace»
(1300 à 1850), on a gagné plus de 1 degré.
Ces fluctuations semblent dérisoires, mais
leurs répercussions sociales sont énormes.
En 1693-1694, durant le règne de Louis
XIV, deux millions de Français sont morts
des conséquences du froid.

»De multiples facteurs sont à l’origine des
bouleversements climatiques: l’action du
champ magnétique du soleil sur les hautes
couches d’atmosphère, les circulations des
eaux dans les océans, les éruptions
volcaniques et, à d’autres échelles de temps,

le parcours de la Terre autour du Soleil, la
dérive des continents*... Toutefois, il ne fait
plus de doute que la cause du
réchauffement actuel réside en grande
partie dans l’augmentation des gaz à effet
de serre. La teneur en CO2 a augmenté de
30% depuis le début de la période
industrielle. Pour espérer combattre le
réchauffement, il faut donc réduire par tous
les moyens les émissions de CO2. Notre
dépendance aux énergies fossiles est
d’ailleurs aussi nocive politiquement, nous
rendant tributaires des pays producteurs de
pétrole, de gaz... Toutes les solutions
permettant de réduire la production de gaz
carbonique vont dans le bon sens. C’est de
toute façon le seul point sur lequel
l’homme peut agir.»

*Produit par le Muséum à l’occasion de l’exposition
«Aglagla...», un DVD sur les causes des changements
climatiques est disponible sur: www.museum-neuchatel.ch

Le
du

el Croyez-vous encore au réchauffement climatique?

Raymond Bruckert, géographe,
auteur du roman «Chronique d’un
Grand Froid» (éditions Cabédita,
2000), Plagne:

«Non, pas dans la formulation donnée
ici. Nul ne peut affirmer, en dépit de la
fonte des glaces polaires, des pollutions
humaines, volcaniques, etc., que la
hausse actuelle de la température
perdurera, tant il est vrai que les
variations du climat, qui s’étendent sur
des millénaires, des centaines de
millénaires, sont difficilement
interprétables à l’échelle insignifiante
d’une vie humaine, voire même d’une
civilisation.

»Ainsi au Moyen Age, le Groenland (le
Pays Vert!) exportait la laine de ses
moutons avant de plonger dans un froid
qui en a fait un quasi-désert. Combien
de civilisations, d’espèces animales et
végétales ont-elles disparu subitement

dans la froidure? A l’opposé, des vagues
de chaleur ont permis la culture de la
vigne jusqu’en Ecosse et jusque sur nos
montagnes, l’implantation de l’olivier
sur le Plateau suisse, l’exploration des
côtes septentrionales du Canada par les
Vikings. La raréfaction de la neige rendit
par exemple les cols des Alpes
praticables en plein hiver. Les habitants
de la Suisse primitive n’allaient-ils pas,
vers 1100, chercher avec leurs «charrois»
le vin nouveau au Tessin au mois de
janvier, dans à peine 30 centimètres de
neige au sommet du Gothard?
Actuellement, vers l’Hospice, on totalise
entre 15 et 20 mètres de neige.
Milankovitch (1879-1958) démontra
dans sa théorie des variations climatiques
cycliques l’influence incontestable de
phénomènes astronomiques portant sur
des millénaires.» PROPOS RECUEILLIS

PAR CATHERINE FAVRE

OUI NON

RÉFÉRENDUM Internet représente un nouveau moyen rapide et efficace
pour la récolte de signatures. (KEYSTONE)
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NOTRE JEÛNE FÉDÉRAL

Près de 2000 signatures pour la souveraineté alimentaire
L’association Notre Jeûne fédéral

(NJF) vient de recevoir l’accusé de ré-
ception du Conseil fédéral pour sa pé-
tition «Oui à la souveraineté alimen-
taire». Le texte, envoyé à Berne en dé-
cembre, avait récolté 1962 signatures
en quelques mois seulement. Adressé
plus précisément à Micheline Calmy-
Rey, responsable des Affaires étrangè-
res, et à Doris Leuthard, cheffe du dé-
partement de l’Economie, la pétition
demande aux deux conseillères fédé-
rales de «tout mettre en œuvre, dans
les organismes internationaux aux-
quels la Suisse participe, pour que les
agriculteurs des pays en développe-
ment et la souveraineté alimentaire
soient au centre des préoccupations».

«C’est avant tout un cri d’indigna-
tion», explique la présidente de la sec-

tion neuchâteloise de NJF, Isabelle
Ott-Bächler. Il faut dire que le lance-
ment de pétitions ne fait pas partie du
fonctionnement habituel de NFJ,
dont le but est avant tout la récolte de
fonds pour diverses actions dans les
pays en développement.

«Beaucoup de nos projets sont liés à
l’autonomie des pays du Sud, en vi-
sant à leur donner la possibilité de dé-
velopper leurs propres capacités»,
poursuit Isabelle Ott-Bächler. «Or de-
puis plusieurs années, des décisions
internationales découragent chez eux
une politique alimentaire cohérente».
La présidente de NJF rappelle notam-
ment que les pays en développement
avaient l’habitude de constituer des
réserves durant les années fastes, pour
pouvoir en profiter en période de va-

ches maigres. Aujourd’hui, le com-
merce mondial et le jeu des subven-
tions étatiques contraignent souvent
ces Etats à renoncer à leurs stocks, les
laissant «dans une situation de dépen-
dance par rapport aux multinationa-
les de l’agroalimentaire». Un fonc-
tionnement qu’Isabelle Ott-Bächler
qualifie de «cynique».

Tout en étant conscient de ses
moyens modestes, NJF entend princi-
palement envoyer un signal aux pays
du Sud, «pour qu’ils sachent que
quelqu’un se soucie de ce problème».
Et Isabelle Ott-Bächler de conclure:
«Après la crise financière, on espère
que le libéralisme sauvage va s’arrê-
ter, aussi dans le domaine alimentaire.
Il en va de la paix mondiale.»

NICOLAS HEINIGER
RÉCOLTE Les pays en développement se retrouvent bien souvent dans une situation
de dépendance par rapport aux multinationales de l’agroalimentaire. (KEYSTONE)

On n’ajoute pas une crise à une
crise. Dire oui à la reconduction
de l’accord bilatéral sur la libre
circulation et à son extension à
la Roumanie et à la Bulgarie,
c’est garantir de nouveaux
marchés et davantage
d’emplois. C’est aussi
l’assurance de mieux résister à
la crise économique et
financière, affirme le Conseil
d’Etat neuchâtelois, qui appelle
clairement à voter oui le
8 février.

STÉPHANE DEVAUX

U
ne chance et une ouver-
ture. Telle est la recon-
duction de l’accord sur
la libre circulation aux

yeux du Conseil d’Etat neuchâ-
telois. Par la voix de Bernard
Soguel, ministre de l’Econo-
mie, il l’a réaffirmé hier, à trois
semaines du scrutin.

■ Bon pour l’emploi
Plus on exporte, plus on crée

des emplois. Pour Bernard So-
guel, cette assertion a d’autant
plus de poids dans le canton de
Neuchâtel, qui gagne un franc
sur deux avec l’Union euro-
péenne. Le conseiller d’Etat
rappelle qu’entre 2005 et 2008,
8500 emplois ont été créés dans
le canton, ce qui portait leur to-
tal à plus de 90 000 au troi-
sième trimestre 2008. Sur les
8500, 6000 sont occupés par
des autochtones.

■ Pas d’effet sur le chômage
La libre circulation a favorisé

le recrutement de main-d’œu-
vre hautement qualifiée, estime
l’exécutif cantonal. Pour les en-
treprises, certes, mais aussi les
hôpitaux et les établissements
publics. Et qu’on ne vienne pas

dire à Bernard Soguel que l’ar-
rivée de nombreux frontaliers a
fait grimper la courbe du chô-
mage. Le ministre brandit les
chiffres: malgré un tiers d’em-
plois frontaliers, le district du
Locle compte moins de chô-
meurs (3,1%) que celui de Neu-
châtel (3,5%), qui occupe 2,4%
de frontaliers. Accessoirement,
lesdits frontaliers ont laissé, en
impôts, 26 millions de francs
dans les caisses neuchâteloises
en 2007.

■ Bon pour la recherche
Fier de son pôle microtechni-

que, Neuchâtel a tout à perdre
le 8 février. Primo, la majorité
de ses scientifiques est d’origine
étrangère. Secundo, la Suisse
bénéficie largement de fonds
européens pour ses program-
mes de recherche. Vu d’ici, le
CSEM, l’Université, l’EPFL (et
sa branche microtechnique) et
la Haute Ecole Arc sont concer-
nés au premier chef.

■ Les salaires résistent
Avec la libre circulation, les

opposants brandissent la me-
nace de baisse des salaires.
Faux, rétorquent Bernard So-
guel et son chef du Service de
l’emploi, Sylvain Babey. Non
seulement il n’y a pas eu de
sous-enchère salariale, mais,
mieux, il y a eu hausse des sa-
laires réels: 4,66% de 2000 à
2007 (avec les accords bilaté-
raux). Contre... zéro (!) de 1992
à 1999, avant les premiers ac-
cords.

■ Marché bien surveillé
Pour le Conseil d’Etat, les

mesures d’accompagnement à
la libre circulation ont été effi-
caces. La commission tripartite
(Etat, syndicats, employeurs)

chargée de contrôler le marché
du travail conclut, après plus de
1000 contrôles en 2007
et 2008, qu’il n’y a pas de dum-
ping salarial dans les entrepri-
ses actives sur sol neuchâtelois.
En 2007, seuls trois cas ont été
constatés sur des travailleurs
détachés par leur employeur.

■ Acteur de paix
Aux sceptiques, Bernard So-

guel rappelle que l’Union euro-
péenne, c’est aussi plus de 60
ans de paix en Europe. Pour
cette raison aussi, le Conseil
d’Etat neuchâtelois, soutenu
par le Grand Conseil – qui a
approuvé son rapport en dé-
cembre – recommande à la po-
pulation du canton de voter oui
le 8 février. /SDX

TRAVAILLEURS DE L’UNION EUROPÉENNE A l’instar de cette collaboratrice portugaise d’une entreprise de reliure
zurichoise, ils contribuent à la bonne santé de l’économie suisse, clame le Conseil d’Etat neuchâtelois. (KEYSTONE)

«Même
si la population
de Roumains
et de Bulgares
double,
on ne sera pas
envahis»

Bernard Soguel

CONSEIL D’ÉTAT NEUCHÂTELOIS

«Dire non à la libre circulation,
c’est ajouter une crise à la crise»

Les sept accords sont menacés
Dépeintes par les opposants comme des

menaces sans nom pour la sécurité et l’emploi
en Suisse, la Roumanie et la Bulgarie sont au
contraire, pour Bernard Soguel, deux pays au
fort développement. Pour la Suisse, ils
représentent aussi de nouveaux marchés,
générateurs d’emplois. D’ailleurs, les échanges
commerciaux avec eux ont crû de 15%
entre 2001 et 2007.

La crainte d’une invasion partie de Bucarest
ou de Sofia? Infondée. D’abord leur séjour n’est
possible qu’avec un contrat de travail. «On parle
bien de la libre circulation des travailleurs»,
insiste le conseiller d’Etat. Ensuite, la libre
circulation sera très progressive, pour être
totale en 2020 seulement. Fin 2007, Neuchâtel
comptait 202 Roumains et 45 Bulgares sur son
sol. «Même si leur population double, on ne

sera pas envahis», sourit Bernard Soguel.
Et si la Suisse disait non? Pour les autorités

neuchâteloises, le texte de l’accord est clair. Le
Conseil fédéral devrait le dénoncer auprès de
l’Union jusqu’au 31 mai. Et cette dénonciation
ne s’applique pas qu’à la libre circulation, mais
aux sept accords compris dans le paquet des
bilatérales I. C’est la fameuse «clause
guillotine». Le couperet tomberait donc aussi
sur les accords relatifs au transport aérien, au
transport par route et par rail, aux échanges
agricoles, aux marchés publics, aux obstacles
techniques au commerce et, surtout, à la
coopération scientifique et technologique.

Renégocier? Bernard Soguel hausse les
épaules. «Oui, mais à quelles conditions? La
Suisse serait dans une sacrée position de
faiblesse.» /sdx

Une recommandation de vote lorsque
les intérêts du canton sont en jeu
Les autorités neuchâteloises ne prennent pas systématiquement position lors
de scrutins fédéraux, note Bernard Soguel. Sauf lorsque, comme ici, l’intérêt
de la population est prépondérant. Avec des arguments assez proches, le Réseau
des trois villes, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle en fait de même. /sdx
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ON Les démocrates-chrétiens
prônent un oui ferme
Sans surprise, le Parti démocrate-chrétien neuchâtelois
prône un «oui ferme à la voie bilatérale». Pour son
président, la politique de la peur des opposants est
«irresponsable, sournoise et préjudiciable à la Suisse». /sdx
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(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

Lunettes de lecture
Dans un étui en métal.
Dioptries: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0.
81000

Pinot Noir
de Savoie AOC
Top 50 cl.
France.
88640

Détergent
pour vitres
OKAY
2 l, détergent d’hiver
prêt à l’emploi,
parfum citron.
58447

Cactus
Diverses
espèces,
pot 10,5 cm.
04582

4.50
PRIX LANDI

Adoucissant
4 l.
75573

Nectar de fruits
multivitaminé
Farmer
4 x 100 cl.
87678

5.20
PRIX LANDI

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

5.50
PRIX LANDI

QUANTITÉ LIMITÉE

2.90
PRIX LANDI

4.90
PRIX LANDI

3.95
PRIX LANDIOFFRETOP

4.90

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

Litière
pour chats
bitscat ultra
7 kg.
26380

-.65
PRIX LANDI

Farmer Lager
Boîte de 50 cl.
87448

4 x 100 cl

Cabernet Syrah
JP Chenet
3 l. Bag-in-Box.
France.
88725

OFFRETOP

19.90

Vin de Pays d‘Oc, Languedoc-
Roussillon, France

30% Syrah,
70% Cabernet

Intense, nez de tapenade et de
fruits rouges compotés, nez violent
d‘épices et de poivre, nez de
surmaturité typique d‘une syrah très
mure de la chaleur.

Viandes rouges, charcuterie, salades
et fromages.

16–18 °C 1 an

Rosé Duvallon
70 cl. Suisse.
88264

appréciez la différence
www.landi.ch

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

durant toute l‘année!

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE

chaque

12.90
PRIX LANDI

Super absorbant!

4.90
PRIX LANDIchaque

21.90
02

8-
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Nouvelle carte et
diverses suggestions

En semaine: 2 choix de
menus à midi

Dimanche ouvert
jusqu’à 18h

Menu de la Saint-Valentin
E-mail: admin@hotel-le-vaisseau.ch

Site web: http://www.hotel-le-vaisseau.ch

Petit-Cortaillod - Tél. 032 843 44 77
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028-619570

Cressier Tél. 032 757 14 58
www.hotel-lacouronne.ch

Promotions
Rösti aux bolets Fr. 22.-
avec émincé de poulet Fr. 24.-
avec émincé de veau Fr. 30.-
Gambas 500 g
riz et 3 sauces Fr. 28.-

3 menus
Poissons 3 services Fr. 49.-
Plaisir 3 services Fr. 49.-
Régional, terrine,
perches ou entrecôte,
dessert Fr. 25.-

aussi service sur assiette

028-619787

Les plaisirs des soldes et de la
mode se déclinent jusque sur le
bout du nez. Vous en doutez?
Faites donc un tour chez
Visilab: jusqu’au 14 février, les
plus grandes marques vous y
sont offertes à moitié prix!

Il y a des occasions à ne pas laisser
passer! Quel que soit votre style,
romantique, classique ou branché,
vous rêvez de vous offrir des montu-
res signées par les plus grandes
marques de couturiers ou de sport.
Ces dernières sont représentées
dans les collections exposées chez
Visilab. Vous n’aurez que l’embarras
du choix!
Jusqu’au 14 février, les signatures
les plus prestigieuses, synonymes
de qualité, de savoir-faire, de
confort et d’esthétisme, vous atten-
dent chez Visilab à demi prix seule-
ment!

Comment une telle offre est-elle
possible? Grâce à l’imagination fer-
tile des créateurs qui sortent leurs
nouvelles collections deux fois par
année. Pour exposer tant de nou-
veautés, solaires et optiques, il faut
de l’espace. Les modèles de la sai-
son précédente sont donc proposés
à demi prix: de la place pour Visilab
et de bonnes affaires en vue pour
vous!
Entre 50 et 100 grandes marques
vous attendent dans chaque maga-
sin. Et toujours, bien sûr, l’accueil,
les compétences et les conseils
judicieux d’opticiens qualifiés, tous
formés à l’art du visagisme.  
Griffes, look et choix jusqu’au
14 février chez Visilab, qui offre le
meilleur de la mode optique            
à des prix plus que            
sympathiques!

Optique: soldes chez Visilab! Les plus grands noms à petits prix

Les magasins d’optique Visilab
à Neuchâtel: 

Rue de l’Hôpital 4
Tél. 032 724 26 24

Centre Commercial La Maladière
Tél. 032 720 00 20

Xenia Tchoumitcheva 

ECHOS DU COMMERCE

Au cœur de la maison

SOLDES
EN

JANVIER

028-619454/DUO

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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LA SUISSE
EST EN EUROPE

Les enjeux de la votation du 8 février 2009

CONFÉRENCE
Suisse et Union Européenne: unies en séparation

par M. Michaël REITERER, ambassadeur de l’UE à Berne

DÉBAT
entre représentants de tous les partis politiques neuchâtelois

Aula des Jeunes Rives - Espace Louis Agassiz 1
NEUCHÂTEL

samedi 17 janvier 2009 de 09h00 à 12h30
Entrée libre

PUBLICITÉ

En bref
■ RECTIFICATIF

Police pas responsable
d’une évasion de prison

Contrairement à ce que nous
avons écrit à l’issue du procès des
auteurs du brigandage du musée
Girard-Perregaux (notre édition de
mercredi), le procureur général
Pierre Cornu n’a pas reproché à la
police neuchâteloise l’évasion de
prison d’un des trois auteurs du
casse l’été 2008. Dans son
réquisitoire, il a au contraire parlé
de la responsabilité de
«l’administration pénitentiaire»
dans cette évasion, et non de celle
de la police. Une mauvaise
compréhension des propos du
procureur durant le procès est à
l’origine de ce malentendu. /vgi

Pas toujours facile, passé 65
ans, de suivre les
encouragements de l’Etat et de
remplir sa déclaration d’impôts
à l’ordinateur. Depuis lundi, Pro
Senectute organise des cours
gratuits pour aider les retraités
neuchâtelois à utiliser le
logiciel informatique Clic & Tax.
Les leçons remportent un large
succès. Reportage.

VIRGINIE GIROUD

«J’
avais essayé de
charger le logiciel
Clic & Tax en
2007, mais je n’y

étais pas arrivée. Finalement,
j’avais rempli ma déclaration
d’impôts à la main. Alors cette
année, j’ai eu envie qu’on m’ex-
plique comment ça marche!», té-
moigne une habitante de Cor-
celles.

Assis à côté d’elle, Gilbert
Schneider, de Neuchâtel, expli-
que qu’en 2007, il était «à peu
près» parvenu à remplir sa dé-
claration par ordinateur. «Mais
mes chiffres étaient tout petits,
et je n’arrivais pas à les agran-
dir!»

Ces deux retraités partici-
paient hier à l’un des premiers
cours Clic & Tax mis sur pied
par Pro Senectute Arc jurassien,
en partenariat avec le Service
cantonal des contributions et le
Cefna (une alliance des centres
de formation professionnelle du
canton). But des leçons prévues
jusqu’au 20 février à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Couvet: apprendre aux aînés
neuchâtelois à remplir leur dé-

claration par ordinateur, leur
permettre ainsi de suivre la ten-
dance et leur «éviter une exclu-
sion».

Dans les locaux du CPLN de
Neuchâtel, ils sont une dizaine à
participer à ce cours gratuit. «Le
logiciel Clic & Tax, je l’utilise
pour la première fois», déclare
Eric Zwahlen, de Neuchâtel.
«Pour l’installation, c’est facile.
On verra la suite! Parfois on ne
sait pas quelle touche presser.
Mais il faut essayer.»

Sa camarade de cours précise:
«Nos enfants sont tombés dans
la marmite de l’informatique en
étant petits. Nous pas!»

Dans une ambiance détendue,
les retraités apprennent à télé-
charger le logiciel, à importer les
déclarations 2007, à s’aider du
mode «assistant». Dynamiques
et intéressés, ils prennent des no-
tes et n’hésitent pas à poser de
nombreuses questions. «Com-
ment faire grossir les caractè-
res?», s’inquiète l’un des aînés.
«J’ai fait une faute. Comment je
reviens en arrière?», demande
une participante. Dao Mercier,
formatrice d’adultes au CPLN,
lui vient aussitôt en aide.

«Les retraités qui s’inscrivent
au cours ont envie d’apprendre.
Ils viennent avec plaisir. Ils s’en-

traident beaucoup», se réjouit
l’enseignante.

Son collègue André Schenk,
également formateur, constate
que «tous les participants possè-
dent un ordinateur et quelques
bases. Un tiers a d’ailleurs déjà
essayé Clic & Tax.»

Les retraités sont visiblement
satisfaits de la formation. «Rem-
plir sa déclaration sur ordinateur,
c’est beaucoup plus propre. On
n’a pas besoin d’effacer. Et le lo-
giciel fait lui-même les calculs»,
constate avec enthousiasme
Martine Jacot, de Neuchâtel. Le
canton de Neuchâtel a débloqué
entre 25 000 et 30 000 francs

pour permettre à ProSenectute
d’organiser ces cours gratuite-
ment. L’Etat entend ainsi aug-
menter la proportion de déclara-
tions d’impôts remplies sous
forme électronique, donc accélé-
rer la perception. Ce qui sera fa-
vorable aux finances du canton.

Hier, les participants ont salué
le fait qu’un tel cours soit gra-
tuit. Car, comme l’a confié Gil-
bert Schneider, «en tant que re-
traité, je ne dépenserais pas
400 francs pour suivre des le-
çons d’informatique». /VGI

Inscriptions au 032 886 83 20 ou sur
www.arcjurassien.pro-senectute.ch

DYNAMIQUES RETRAITÉS Hier, les participants au cours Clic & Tax n’ont pas hésité à poser de nombreuses
questions pour apprendre à manier le logiciel. Ils se sont également beaucoup entraidés. (DAVID MARCHON)

«Nos enfants sont
tombés dans la
marmite de
l’informatique en
étant petits. Nous
pas!»

Une retraitée de Corcelles

PERCEPTION D’IMPÔTS

Des aînés apprennent à remplir
leur déclaration par ordinateur

LAC DE BIENNE
Site préhistorique interdit aux plongeurs
Le canton de Berne a interdit la plongée dans le lac de Bienne près de Sutz-Lattrigen pour protéger des
vestiges d’habitats préhistoriques, de plus en plus mis à mal par des plongeurs amateurs. Des vols ont
même été commis. L’interdiction sera levée lorsque le site aura été documenté et protégé. Les objets les plus
anciens ont plus de 6000 ans. Le site pourrait être inscrit bientôt au patrimoine mondial de l’Unesco. /ats

AFFAIRE ULYSSE

Jaquet
est sorti
de prison

L’industriel chaux-de-fon-
nier Jean-Pierre Jaquet, con-
damné en novembre passé à
quatre ans et demi de réclusion
par le Tribunal pénal économi-
que neuchâtelois, est sorti de
prison mercredi. Le président
de la Cour de cassation pénale
neuchâteloise, instance auprès
de laquelle Jean-Pierre Jaquet
avait fait recours, a en effet ac-
cordé à l’entrepreneur horloger
l’effet suspensif, a expliqué
hier le greffier du Tribunal
cantonal Dominique Desche-
naux.

L’industriel avait déposé en dé-
cembre dernier un dossier
«d’une centaine de pages, contes-
tant une partie importante des
infractions, en particulier le re-
cel», a indiqué hier son avocat. Le
bien-fondé de la créance com-
pensatrice de 750 000 francs in-
fligée en première instance est
également contesté.

Les juges de la Cour de cassa-
tion pénale devront donc re-
prendre entièrement le volu-
mineux dossier de l’affaire
Ulysse, soit quelque 80 clas-
seurs fédéraux. «Vu la com-
plexité du dossier, on verrait
mal la Cour de cassation pé-
nale rendre son verdict avant
un ou deux ans», estime l’avo-
cat de Jean-Pierre Jaquet. Qui
ajoute avoir «bon espoir» d’ob-
tenir gain de cause. /nhe

RECOURS La Cour de cassation
pénale a accordé l’effet suspensif
à Jean-Pierre Jaquet.

(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)
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POP

Le Conseil d’Etat, version humoristico-satirique
Le Parti ouvrier et popu-

laire (POP) n’est décidé-
ment jamais à court d’idées
pour s’illustrer. Après ses af-
fiches qui tournaient en dé-
rision ses propres candidats
aux élections en les présen-
tant sous les traits de per-
sonnages sortis tout droit
des mangas, le POP persiste
et... signe une nouvelle série
de personnages proches des
bandes dessinées japonaises.

Avec son nouveau tout-
ménage intitulé «Sonnons la
fin de la récré!», le parti de
gauche déculotte cette fois-
ci les cinq conseillers d’Etat
neuchâtelois. Pour les pré-
senter sous les traits de – af-
freux pour certains – bam-
bins.

Sous sa carrure imposante
et, surtout, son râteau pour
tirer à lui, tel un croupier,

les billets de banque, on re-
connaît plus ou moins faci-
lement le ministre des fi-
nances Jean Studer. Pour le
reste, il faut une bonne dose
d’imagination pour discer-
ner un petit Roland Debély
en pleurs avec son ambu-
lance cassée ou un Fernand
Cuche, tout sourire, en train
de plumer (vraisemblable-
ment) un grand tétras.

Ne restent qu’à identifier
Bernard Soguel dans son
pyjama, lorgnons carrés sur
le nez et quelque poils sous
le menton, ainsi qu’une pe-
tite rouquine espiègle qui
ne peut être que Sylvie Per-
rinjaquet.

Complexe de l’UDC et de
son art de créer la polémi-
que au travers de ses affi-
ches? «Pas du tout», coupe
le secrétaire cantonal du

POP. «Les leurs prônent
l’exclusion, notre tract
traite avec humour le bilan
de quatre années d’un gou-
vernement qui se dit de
gauche», précise German
Osorio.

Selon le popiste, et d’un
point de vue social, «les con-
seillers d’Etat se sont eux-
mêmes ridiculisés. Ils ont
joué avec le pouvoir, c’est la
réalité, mais ce n’est pas res-
ponsable vis-à-vis de la po-
pulation».

Au travers de son tract (où
est exprimé tout le mal qu’il
pense de cette législature),
le POP dit vouloir être ob-
jectif, «sans chercher à bles-
ser». Tiré à 80 000 exem-
plaires, il est distribué ces
jours dans les boîtes aux let-
tres du canton, à l’exception
du Val-de-Ruz. /ste



2074 Marin-Centre
Tél. 032 753 33 50

HOULMANN 2053 Cernier
Tél. 032 853 16 16

2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 31 31

www.optic2000.ch

Bienvenue dans notre nouveau
magasin à Marin-Centre

Découvrez le perfectionnisme made for Switzerland: dans le look rafraîchissant et l’habita-
cle ultramoderne, dans la sécurité optimisée et les nouveaux projecteurs au xénon, ou dans
les deux nouveaux moteurs 1.4 l TSI de 122 ch/90 kW et 1.8 l T-FSI de 160 ch/118 kW (tous
deux disponibles avec boîte automatique DSG à 7 rapports, le 1.8 l T-FSI en version 4x4
également). La nouvelle Škoda Octavia et la Suisse: un couple modèle. www.skoda.ch

PARFAITE POUR LA SUISSE
DÈS CHF .–*23’400

New ŠkodaOctavia

LANCEMENT OFFICIEL
Vendredi 16 et samedi 17 janvier

“Yes, we can.”

Leasing à 3.9% sur tous les modèles Škoda*.
Du jamais vu chez Škoda: un taux de leasing de 3.9% sur tous nos modèles. Finis les fastidieux comparatifs! Désormais, vous n’avez plus que l’embarras du choix.
Vous trouverez votre bonheur chez le concessionnaire officiel de la marque qui se fera un plaisir de vous conseiller et de vous faire essayer la voiture qui vous tente.

Garage de la Cour SA
Peseux & Neuchâtel

Draizes 71
Tél. 032 731 77 44

Garage Auto Passion
Neuchâtel

Clos-de-Serrières 12
Tél. 032 731 82 60

02
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ACADEMIE MAXIMILIEN
DE MEURON

18, QUAI PHILIPPE-GODET - NEUCHATEL

Cours public d’histoire de l’art
Trimestre d’hiver 2009

L’architecture moderne
la méconnue omniprésente
par M. Charles FEIGEL, architecte

8 conférences avec projections: Prix: Fr. 110.-

tous les mardis de 17 à 18h. dès le 20 janvier 09
à l’Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30, Neuchâtel

Renseignements et inscriptions à l’entrée et
au tél. 032 725 79 33 028-619460/DUO

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS

Béatrice Paoluzzo Tél. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81
CH - 2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

006-600833

A louer dès juillet 2009
Centre ville de Neuchâtel

Bureau à l’étage de 70 m2

Rénové, avec WC, cuisinette
Location Fr. 250.- m2/an + charges

Renseignements et visites:

A VENDRE

A Cudrefin

Terrains de

593 à 1150 m2

En zone village

dès Fr. 160'000.-

Renseignements

Tél. 026 673 00 93
Natel 079 253 80 79

A voir sous:
www.immoprs.ch

11778877 MMuurr

PPRRSS
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Hauterive centre

Maison mitoyenne
5 pièces

Avec balcon et parquet,
2 salles d’eau, grand garage

Prix intéressant!
Tél. 079 435 06 14 028-619071

A VENDRE

A Mur Vully

3 terrains à

bâtir de

1085 à 1389 m2

équipés

de Fr. 80'000.-
à Fr. 200'000.-

Renseignements

Tél. 026 673 00 93
Natel 079 253 80 79

A voir sous:
www.immoprs.ch

11778877 MMuurr

PPRRSS

19
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A VENDRE 

Appartement de 

4½pièces

à Cortaillod 

Fr. 420 000.- 
Renseignements 

Tél. 026 673 00 93 
Natel 079 253 80 79 

A voir sous:
www.immoprs.ch 

11778877 MMuurr

PPRRSS

19
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Sympathique Bar
40 places

Au cœur d’un village du Littoral
de plus de 5’000 habitants

Bénéficie d’un important passage

Etablissement d’un
excellent rendement!

Réf. LAJB08102176
032 724 29 00 - neuchatel@ctci.ch

Nos offres sur: www.ctci.ch

028-619546/DUO

IMMOBILIER
À VENDRE

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Peseux, 
Grand-Rue 4

Bureau
60 m2 au rez
Libre à convenir

■ bureau au rez
de 3 pièces

■ lavabo et WC
■ loyer: Fr. 1160.–

+ charges
■ place de parc 

extérieure

Contact: Mlle Stutz:
032 729 09 59

02
8-

61
96
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Fiduciaire Moy

Agence immobilière

A louer de suite
1er-Mars 48

Les Geneveys-sur-Coffrane

appartement 3 pièces
4e étage

Entièrement refait à neuf, 
cuisine agencée.

Bain/WC, cave, galetas,

● Fr. 820.- + charges Fr. 190.-

Tél. 032 857 12 20 ● Les Geneveys-sur-Coffrane
● Cernier
● Neuchâtel

www.immomoy.ch

028-618857

Fiduciaire Moy

Agence immobilière

A louer de suite
Beau-Site 2, Les Hauts-Geneveys

appartement 3 pièces
1er étage Est

Entièrement refait à neuf, 
cuisine agencée.

Bain/WC, cave, galetas,
place de parc

● Fr. 860.- + charges Fr. 190.-

Tél. 032 857 12 20 ● Les Geneveys-sur-Coffrane
● Cernier
● Neuchâtel

www.immomoy.ch

028-618858

Peseux, Chapelle 33

Appartement moderne
de 4½ pièces - balcon
Libre à convenir
■ Cuisine agencée
■ Grand séjour avec balcon
■ 2 salles de bains
■ Loyer Fr. 1850.– + charges
■ Place de parc intérieure

Contact: Mlle Stutz - 032 729 09 59

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

028-619645

Neuchâtel, Rocher 35

Très bel
appartement
de 41/2 pièces
avec magnifique vue 
sur le lac et les Alpes 
■ Cuisine agencée
■ 2 salles d’eau
■ Grand balcon
■ Dépendances
■ Ascenseur
■ Libre dès le 01.04.2009 

ou à convenir
■ Places de parc disponible à louer
■ Loyer Fr. 2400.– + charges

Contact: Maryline Ding - 032 729 09 57

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

028-619226

À LOUER

COMMERCE
À LOUER

À
VENDRE

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’440.-

expodrom.ch

017-883367/DUO

MANIFESTATIONS

AVIS DE PROFESSION
PARAMÉDICALE

Agrées par div. caisses maladies De retour de vacances

CABINETS DE MASSAGES
Joséphine Lamprecht

Massage classique
Drainage lymphatique Vodder

Utilisation d’huiles de massage et esssentielles biologiques

NE: R. Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel, Tél. 079 376 37 66
FR: Ch. des Plantées 9, 1789 Lugnorre, Tél. 026 673 01 70

EXCLUSIF!
Bains de Saillon (VS)

SÉJOURS 2 PERS.
SKI-BAIN

2 nuits: Fr. 419.–
3 nuits: Fr. 589.–

y compris logement,
petit-déjeûner, ski, piscine
www.saillonevasion.ch

Tél. 027 744 45 50 03
6-

49
51

28
/A
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VACANCES/
VOYAGES

CUISINIER
cherche à reprendre une cantine
à temps partiel ou poste à 50%

Ecrire sous chiffres  P 028-619719, à
Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 028-619719

DEMANDE
D’EMPLOI

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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NEUCHÂTEL
Restez prudents lors des promenades en forêt!
Tant que les équipes de forestiers-bûcherons n’auront pas effectué tous les travaux
de sécurisation, faites attention aux chutes de branches d’arbres lors des balades
en forêt. Respectez les banderoles posées pour la fermeture des sentiers en forêt
fréquemment utilisés et identifiés comme tout particulièrement dangereux. /rédAR
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R Histoires de mammifères pour
petits et grands
Adultes et enfants sont invités à écouter les histoires de
mammifères, dimanche, à 10h30, au Muséum d’histoire
naturelle. Conteurs et conteuses de La Louvrée serviront
le récit au public. /réd

Nouvelles vignettes, nouveaux
horodateurs, pendulaires
encouragés à ne plus parquer
leur voiture en pleine ville:
accepté fin juin par le Conseil
général, le plan de
stationnement 3 de la Ville de
Neuchâtel commencera à être
appliqué cette année.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

U
ne partie en tout cas des
automobilistes qui par-
quent régulièrement
leur voiture en ville de

Neuchâtel vont devoir changer
quelques habitudes. Après un
long processus d’élaboration et
d’adoption, le troisième plan
de stationnement est pratique-
ment devenu exécutoire. Di-
recteur des Infrastructures et
de la Sécurité, le conseiller
communal Pascal Sandoz et les
cadres de l’administration en
charge de ce dossier ont expli-
qué hier comment il allait se
mettre en place.

■ Ou payantes ou bleues
A terme, le périmètre urbain

de Neuchâtel ne devrait plus
comporter de places de parc
gratuites et à durée illimitée.
Ce changement s’annonce par-
ticulièrement visible aux par-
kings du Panespo et des pisci-
nes du Nid-du-Crô: dès fin
juin, selon le calendrier de la-
ville, on y accédera et on en
sortira (après avoir, évidem-
ment, payé son dû à une caisse)
en franchissant des barrières.

Pour sa part, le parking du
port du Nid-du-Crô sera
équipé d’horodateurs.

Dans toutes les zones où le
stationnement est payant, il
coûtera 50 centimes la demi-
heure. Et ce du lundi au sa-
medi, de 7 à 21 heures. A
proximité des commerces, où
le parcage peut dépasser 30 mi-
nutes, la première demi-heure
sera gratuite.

«Quant à l’extension des zo-
nes bleues, elle se fera progres-
sivement, selon les besoins»,
indique l’ingénieur communal
Antoine Benacloche.

■ Dépenses et recettes
Pour l’ensemble du plan de

stationnement 3, le Conseil gé-
néral a voté un crédit de 4,82
millions de francs. Un million
sera investi cette année en élec-
tromécanique, en génie civil,
pose de barrières et câblage,
ainsi que pour d’éventuelles
mesures complémentaires. Le
fonctionnement coûtera 300
000 francs, et les recettes s’élè-
veront à 50 000 francs.

■ Vignettes
Quatre d’entre elles permet-

tront un parcage illimité, sur
les places bleues ou payantes,
dans une des zones qui décou-
pent la ville, ainsi que sur les
Jeunes-Rives, au port du Nid-
du-Crô et au parking du Pa-
nespo: la vignette pour rési-
dents (110 fr./an), la vignette

pour entreprises (110 fr./an), la
vignette pour pendulaires dy-
namiques (1400 fr./an du
lundi au vendredi) et la vi-
gnette pour les hôtels (110
fr./an).

Les autres pendulaires ont
droit une vignette P+R gra-
tuite qui leur permet un par-
cage illimité sur les zones P+R
des parkings de Pierre-à-Bot,
des piscines du Nid-du-Crô et,
provisoirement, du Dauphin

(Serrières), Mais ils doivent
posséder un abonnement men-
suel ou annuel Onde verte
d’au moins deux zones, ou un
abonnement général.

Les vignettes pour les méde-
cins en service ou en urgence,
pour le personnel soignant en
service et pour les artisans en
service de piquet d’urgence
sont également gratuites. Elles
autorisent un parcage illimité
dans les zones bleues ou

payantes et l’accès à la zone
piétonne «pour intervenir».

Enfin, le plan prévoit une vi-
gnette pour les marchands am-
bulants (300 fr./an) et pour les
entreprises ayant des chantiers
en ville (1600 fr./an). /JMP

Il faut faire une demande pour chaque
vignette, même si on en a acheté
une l’an dernier. On peut le faire
sur www.policeneuchatel.ch
ou au poste de police (032 722 22 22)

PARKING DU PANESPO Comme celui des piscines du Nid-du-Crô, il sera équipé de barrières d’entrée et de sortie et, donc, de caisses. Tarif: 50
centimes la demi-heure. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Adieu les zones blanches
gratuites et vive les vignettes!

TRIBUNAL

Pervers
récidiviste
condamné

Gérard*comparaissait hier
devant le Tribunal de police de
Neuchâtel. Il était accusé de
s’être masturbé à la fenêtre au
vu de ses voisins. La difficulté
pour le juge Aubert n’était pas
la reconnaissance des faits,
puisque l’accusé ne les contes-
tait pas. Mais quelle peine infli-
ger au prévenu pour qu’il ne
récidive pas, celui-ci n’étant
pas un inconnu des lieux? Il
avait déjà été condamné en
2002 pour exhibitionnisme.
Or, bien que Gérard ait suivi
un traitement, il est repassé à
l’acte fin mai 2008. Un accord
avait été trouvé avec les plai-
gnants et Gérard s’était engagé
à ne pas récidiver. Une pro-
messe qu’il n’a pas réussi à te-
nir. Il a recommencé au mois
de novembre dernier. Un com-
portement qui lui échappe et
qu’il essaie de prévenir par des
moyens thérapeutiques.

Le juge Aubert s’est montré
compréhensif devant ce cas
qui découle d’une pathologie:
«Je sais que si vous pouviez
faire autrement, vous le fe-
riez». Il a suggéré au prévenu
une peine où il effectuera des
travaux d’intérêt général:
«Vous n’allez pas en mourir et
ça peut vous aider à prendre
conscience de vos actes.» Mais
l’intéressé a préféré une peine
en jours-amende. Il a donc
écopé de 30 jours-amende à
15 francs la journée, au vu de
ses faibles revenus. /stg

* prénom d’emprunt

En bref
■ SIS

Odeur de gaz
à la rue de l’Hôpital

Entre mercredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à quatorze
reprises.
Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois pour: une
inondation, rue Pierre-de-Vingle à
Neuchâtel, mercredi à 23h55; une
odeur de gaz, rue de l’Hôpital à
Neuchâtel, hier à 13h50.
Les ambulances ont été sollicitées
à onze reprises pour, entre autres:
un transfert de l’hôpital de
Pourtalès à l’hôpital de Perreux,
mercredi à 20h25; une chute,
Route du Camp à Vaumarcus,
mercredi à 21h25; un transfert,
Pourtalès – Chaux-de-Fonds,
mercredi à 22h35; un
accouchement à domicile, avec
l’intervention du Smur, rue Louis-
Guillaume à Marin, mercredi à
23h35; un malaise, rue du
Premier-Mars aux Geneveys-sur-
Coffrane, hier à 0h10; une chute,
chemin du Marais à Cortaillod,
hier à 5h35; une urgence
médicale, route des Graviers à
Auvernier, hier à 06h50; une
urgence médicale avec
engagement du Smur, route de
Neuchâtel à Cressier, hier à 13h.
/réd

Il manque encore une sanction de l’Etat

Multiplier par sept le prix d’une autorisation annuelle d’accès
à la zone piétonne hors des heures autorisées: c’était peut-être
un peu raide. Après en avoir discuté avec les commerçants, le
Conseil communal a décidé mercredi de ramener de 350 à 200
francs le prix d’une telle autorisation.

Ce qui fait quand même une jolie hausse. Pascal Sandoz
l’assume au nom d’un des objectifs du plan de stationnement 3:
«Faire en sorte que la zone piétonne redevienne une vraie zone
piétonne.» Concrètement dit, le directeur de la Sécurité ne veut
plus qu’une autorisation d’accès en zone piétonne soit utilisée
pour «aller y boire le café». La police fera donc des contrôles
«et mettra des amendes». Ce qui, assure l’édile libéral-radical,
«tient aussi compte des impératifs des commerçants». /jmp

De 350 à 200 francs

«Pour l’instant, nous prenons acte des
demandes.» Pascal Sandoz a admis hier que
la Ville n’est actuellement pas en mesure de
délivrer les vignettes de stationnement 2009,
qu’elles soient demandées par des détenteurs
de vignettes 2008 ou par des propriétaires de
véhicules souhaitant acquérir leur première
vignette.

Cette impossibilité ne tient pas à une
difficulté technique, mais à un obstacle
formel: le Conseil d’Etat n’a pas encore
sanctionné les arrêtés d’application du Conseil
communal relatifs à l’octroi de vignettes de
stationnement et à la perception de
redevances de stationnement.

Le calendrier peut partiellement expliquer
cet état de fait: le gouvernement cantonal n’a
sanctionné l’arrêté du 30 juin 2008 du Conseil
général que le 1er décembre, et le Conseil
communal a pris les arrêtés d’application huit
jours plus tard. «Nous les avons reçus juste
avant Noël», affirme Pierre Leu, chef du
Service des communes.

Mais le calendrier n’est pas seul en cause.

Pascal Sandoz a indiqué hier que Jean Studer,
chef du Département de la justice, de la
sécurité et des finances (DJSF), avait
demandé à le rencontrer le 19 janvier pour
discuter de ces arrêtés d’application. «Il s’agit
de parler de la légalité de certaines mesures et
notamment des différences de traitement de
l’une à l’autre catégorie de détenteurs»,
explique le secrétaire général du DJSF Claude-
Henri Schaller.

Dans cette discussion, l’Etat peinera sans
doute à jouer son rôle de garant impartial du
respect du droit par les communes. «Nous
agirons aussi en tant qu’acquéreur potentiel
de vignettes», précise Claude-Henri Schaller.

Et, comme par hasard, la catégorie qu’il cite
est celle destinée aux pendulaires
dynamiques, qui est une des plus chères (lire
ci-dessus). Et qui sera sans doute nécessaire
à certains fonctionnaires cantonaux obligés,
faute de disposer d’une voiture de service, de
parquer leur véhicule privé près de leur bureau
afin de pouvoir l’utiliser sans délai à titre
professionnel. /jmp



Jouez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch,
et profitez de nos offres attractives.

          Jouez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                               

suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes 

(ex.  EXP CLUB 85 112233 Bernard Dupont  Rue de la Pierre-à-Mazel 39  2001 Neuchâtel).

Envoyez votre message au numéro (Fr. 1.-/SMS)5   4   3

EXP CLUB 85

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, 
excepté les collaborateurs de la SNP SA et leur famille directe. 

Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Dimanche 25 janvier 2009 à 14h30 au Temple du Bas à Neuchâtel
14h30 - 15h30: Sautecroche avec Marie Henchoz
Marie a su gagner le cœur des grands et des petits avec ses chansons drôles, 
tendres et pleines d'humour... 10x210x2

INVITATIONS
Date limite de participation:

17 janvier 2009 à minuit

Concert pour toute la famille

16h15 - 17h15: Sanshiro et «Les cônes du chantier»
En concert, Sanshiro est accompagné de son groupe qui lui permet
de mettre en scène ses chansons de manière théâtrale...

®

Non à la porte ouverte aux abus

Le 8 février: Non
www.libre-circulation-non.ch

Porte ouverte aux abus?
Libre circulation Roumanie et Bulgarie

Comité contre l’extension de la libre circulation des personnes à la Roumanie et à la Bulgarie,
case postale 8252, 3001 Berne. Avec votre don sur le CP 60-167674-9 vous soutenez cette annonce. Un grand merci.

Non à plus de chômage
Non à la baisse des salaires
Non au pillage de l’assurance-chômage
Non aux institutions sociales ruinées
Non à plus de criminalité
Non au paquet antidémocratique
Non au chantage de l’UE

144.8.531
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MANIFESTATIONS

OFFRES D’EMPLOI
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043-387148

Le Tribunal administratif fédéral juge en première instance les recours
exercés contre des décisions de l'administration fédérale et certaines
décisions cantonales, et statue en tant que première instance dans
les procédures par voie d'action.

Pour la chancellerie de la Cour IV, nous recherchons un/e

Chef/fe de chancellerie (80 - 100 %)

Vous dirigez la chancellerie de la Cour IV (tant sur le plan des tâches
à effectuer que sur celui de la gestion de l'organisation et des res-
sources humaines) : dans cette fonction, vous veillez à l'efficacité de
la planification et des processus de travail. Vous fixez les objectifs et
les priorités, vous confiez et coordonnez les mandats et vous contrô-
lez leur exécution. En outre, vous assurez la communication avec la
présidente de la cour ainsi qu'au sein de celle-ci et avec la chancel-
lerie centrale. Enfin, vous accomplissez vous-même les tâches d'un
collaborateur de chancellerie.

De nature ouverte et communicative, vous aimez le travail d'équipe,
savez gérer les surcharges de travail et bénéficiez d'une expérience
en matière de conduite de personnel. Vous justifiez d'une formation
commerciale avec quelques années d'expérience, et connaissez de
préférence déjà le déroulement du travail dans une chancellerie de tri-
bunal. Vous avez une bonne capacité d'expression orale et écrite. De
langue maternelle française ou allemande, vous maîtrisez très bien
l'autre langue. De bonnes connaissances de l'italien constituent un
atout.

Les candidates et candidats sont priés de nous transmettre les docu-
ments usuels et de mentionner la référence ci-dessous.

Tribunal administratif fédéral, RH et organisation, Référence: Chef
de chancellerie - Cour IV, Case postale, 3000 Berne 14
Renseignements : 058 705 26 26 001-266021

• Création d’espaces verts
• Bois de cheminée

Entreprise certifiée:

Marco Cellerini - Neuchâtel
078 625 90 91 Tél. + Fax 032 710 05 44

•Abattage difficile et dangereux
•Elagage et taille
•Broyage de souches
•Commerce de bois
•Gérance de forêt
•Bûcheronnage
•Grimpeur élagueur diplômé
•Entretien de propriétés

Céline est handicapée motrice cérébrale.
Aidez des enfants comme Céline avec une
séance de thérapie. Ils ont besoin d’aide – de
tous les dons, de tous les legs de ceux qui
veulent faire le bien, même quand ils ne sont
plus de ce monde, de toutes les entreprises
souhaitant financer des projets personnalisés.
La Fondation Cerebral soutient les personnes
touchées et leurs familles, dans toute la Suisse.

Céline fait
plaisir à sa
mère.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant
infirme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15,
CP 80-48-4, www.cerebral.ch

005-669263

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

AVIS DIVERS
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accords bilatéraux
libre circulation des personnes

8 février

Comité neuchâtelois pour le OUI à la libre circulation des personnes

121 personnalités neuchâteloises
prennent à cœur leurs responsabilités
politiques, économiques et sociales
en vous recommandant de voter
OUIà la libre circulationdespersonnes
Olivier Arni, Jean-René Bannwart, Laurence Barthoulot, Didier Berberat, Jean
von Bergen, Jean-Claude Berger, Michael Berne, Jacques Besancet, Armand
Blaser, Dominique Boillat, Lucia Bonadei, Yvan Botteron, Pierre-André Bozzo,
Pierre-Alain Bueche, Charles Buhlmann, Didier Burkhalter, Daniel Burki,
Michael Buschle, Francine John Calame, Laurence Carducci, Pierre-Olivier
Chave, David Clark, Rodney Clark, Raphaël Comte, Blaise Courvoisier, François
Cuche, Frédéric Cuche, Pierre De Montmollin, Roland Debély, Jean-Jacques
Delémont, Pierre Dubois, Blaise Duport, Monika Dusong, Odile Duvoisin,
Nicole Ebner, Yann Engel, Sylvie Fassbind-Ducommun, Laurent Favre, Marc
Favre, Gilbert Fivaz, Eric Flury, Valérie Garbani, Isabelle Gasparotto, Frédéric
Geissbuhler, Jean-Pierre Ghelfi, Philippe Gnaegi, Thierry Grosjean, Caroline
Gueissaz, Claude Guinand, Michel Guinand, Pierre Guth, Philippe Haeberli,
André Haemmerli, Frédéric Hainard, Pierre Hiltpold, Christian Hostettler,
Alexandre Houlmann, Baptiste Hurni, Françoise Jeanneret, Jean-Bruno
Kaiser, Jean-Nathanaël Karakash, Jean-Philippe Kernen, Claude-Alain Kleiner,
Marie-ThérèseKohler Fiorellino, Patrick Lamboley, Johanne Lebel, Gilles Léchot,
Vincent Liengme, Cédric Léger, Philippe Loop, Jacques-André Maire, Monika
Maire-Hefti, Alain Marietta, Francis Matthey, Bernard Matthey, Jean-Daniel
Maye, Gianni Melis, Laurent Memminger, Thierry Michel, Eric Morat, Walter
Müller, Florian Németi, Claude Nicati, Noël Auclair, Bertrand Nussbaumer,
Gisèle Ory, Jacques Osowiecki, Enrico Paci, Fabien Paratte, Tony Perrin, Sylvie
Perrinjaquet, Philippe Petit-Jean, Boris Petitpierre, Denis Piaget, Violette Pini,
Pierre Renaud, Pascal Rochat, Michel Rota, Bernard Roy, Christophe Saam,
Pascal Sandoz, Damien Schuller, Bernard Soguel, Raymond Spira, Raymond
Stauffer, Pierre-André Steiner, Stéphane Robert, Pierre-Alain Storrer, Jean
Studer, Raymond Voillat, Michel Vuillemin, Pierre Walder, Jean-Bernard Wälti,
David Walzer, Nicolas Wavre, Christophe Weber, Jean-François Wehrli, Arlene
Weingart, Ulrich Zellweger, Joël Zimmerli, Jean-Louis Zosso 028-619450/DUO

PUBLICITÉ

Projet ambitieux, le
réaménagement du plateau
de la Gare, à Boudry, peut
démarrer. Les demandes de
permis de construire pour
trente bâtisses sont mises à
l’enquête publique pour un
mois à partir d’aujourd’hui.

FLORENCE VEYA

C’
est parti! La pre-
mière étape d’urba-
nisation du plateau
de la Gare de Bou-

dry commence aujourd’hui.
La construction de douze im-
meubles – de quatorze appar-
tements chacun – et de dix-
huit habitations individuelles
est mise à l’enquête publique

un mois durant. Le plan spé-
cial de ce projet colossal avait
déjà fait l’objet d’une mise à
l’enquête en février 2008.
Celle-ci avait soulevé plu-
sieurs oppositions. «Toutes
ont été retirées après concerta-
tions avec les riverains ou
moyennant compensation»,
indique l’aménagiste commu-
nal, Pierre Boillod. L’aména-
gement de la route d’accès des
Conrardes a lui aussi déjà été
mis à l’enquête. Comme elle
traversera des parcelles pri-
vées, celle d’un vigneron no-
tamment, «les négociations
ont forcément été longues»,
remarque Pierre Boillod

Sanctionné, dernièrement,
par le Conseil d’Etat, le plan

spécial permet maintenant de
lancer la phase de construc-
tion. Censé démarrer d’ici
l’été, elle se déroulera en qua-
tre étapes. Au cours de cha-
cune d’elles, trois immeubles
et six villas - imaginés par le
bureau d’architecture Geni-
nasca-Deleforterie - seront bâ-
tis. En parallèle débutera la
construction de la route des
Conrardes, qui devrait durer
18 mois.

La zone de sport sera démo-
lie puis réaménagée sur le pla-
teau de Perreux lors des deux
dernières phases de construc-
tion. De propriétaire jouissant
d’un droit de superficie, le FC
Boudry deviendra alors loca-
taire de ses nouveaux bâti-
ments.

Le réaménagement du pla-
teau de la Gare a fait l’objet
d’un contrat entre la com-
mune et l’acquéreur du ter-
rain. Propriétaire des 5,5 hec-
tares situés sur le plateau, la
Ville de Boudry le cède à
l’entreprise générale Bernas-
coni qui y érigera les habita-
tions. En contrepartie, l’entre-
prise construira la route des
Conrardes, «tout de même es-
timée à 6 millions de francs»,
relève Pierre Boillod, et ré-
aménagera les infrastructures
sportives.

Villas mises à part, les 168
appartements que comptera le
nouveau quartier seront cons-

titués pour moitié en PPE.
L’autre moitié sera, elle, ven-
due à des investisseurs institu-
tionnels qui mettront les loge-
ments en location.

Pour la commune, ce projet
constitue un enjeu de taille. Il

permettra d’accueillir de nou-
veaux habitants et d’améliorer
ainsi l’assiette fiscale – quel-
que 500 personnes vivront à
terme dans ce quartier –; de
délester, grâce la route des
Conrardes, le centre-ville du

trafic; de créer, enfin, de nou-
velles infrastructures sporti-
ves modernes.

Sur le plateau de la Gare, la
dernière grue devrait idéale-
ment avoir quitté les lieux
d’ici trois ans. /FLV

PHOTOMONTAGE Histoire de donner un aspect résidentiel et exempt de densité à ce nouveau quartier des hauts
de Boudry, la verdure devrait s’y tailler une belle part. (SP)

BOUDRY

Trente habitations mises à l’enquête
publique sur le plateau de la Gare

FRIFRI

Report des discussions du plan social
Inexorablement, le démantè-

lement de l’usine Frifri à La
Neuveville se poursuit. Après
la pause des fêtes, les employés
ont repris le démontage des
installations de fabrication de
friteuses industrielles pour les
envoyer en Italie.

Le propriétaire américain de
Frifri, Middlebye Corp., a en
effet décidé avant Noël de dé-
localiser la production chez
Giga, près de Florence. Or,
rien n’est encore vraiment prêt
en Italie pour accueillir les li-
gnes de production ni démar-
rer la fabrication. Une situa-
tion qui frise l’ironie. «On est
un peu en avance sur le plan-
ning du démontage, alors la di-
rection nous a demandé de
freiner un peu le mouvement»,
lance Olivier Bryois, un des ca-
dres de l’entreprise neuve-
villoise. L’usine devrait totale-
ment être vidée pour la fin de
ce mois.

Malgré leur licenciement
prononcé, les 35 employés de
Frifri ont décidé de faire

preuve de bonne volonté et de
procéder avec professionna-
lisme au démontage de leur
outil de travail. Car une négo-
ciation pour un plan social est
dans la balance. Un projet a été
envoyé à la direction améri-
caine qui devait venir en discu-
ter à La Neuveville ce mer-
credi. Or, elle a repoussé le
rendez-vous d’une semaine.
«On verra bien ce qui se dira à
cette occasion», souligne Oli-
vier Bryois. Car l’issue des dis-
cussions pourrait influencer la
suite des événements. D’autant
que des employés de La Neu-
veville pourraient encore être
sollicités par Middleby Corp.
pour aller aider à mettre en
route la production dans
l‘usine italienne, «car là-bas, ils
ne connaissent pas nos pro-
duits et ne savent pas com-
ment les fabriquer».

A La Neuveville, rien ne de-
vrait subsister. Un bureau de
vente devrait toutefois être or-
ganisé quelque part en Suisse,
de même qu’une unité de ser-

vice après-vente. Pour l’heure,
les employés licenciés bénéfi-
cient de la part du BECO d’un
coaching emploi. Certains
d’entre eux ont déjà retrouvé
du travail.

Fondée en 1947 à La Neuve-
ville, l’entreprise Frifri a été ra-
chetée en avril dernier par Mid-
dleby Corp, géant américain
des équipements de cuisine in-
dustriels, coté au Nasdaq. /pdl

USINE Les locaux doivent être vides à fin janvier.
(ARCHIVES PATRICK DI LENARDO)

PESEUX
Quarante-neuf habitants de plus
Bel accroissement de la population à Peseux en 2008! La commune
comptait 5967 habitants au 31 décembre dernier, soit 49 de plus qu’en
2007. De nouveaux immeubles de plusieurs appartements se sont
construits à la rue du Tombet, ceci explique peut-être cela. /réd
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EY L’artiste Marco transporte ses

couleurs au Poind’Ex à Cressier
Il ne doute plus de la force féminine et de la fragilité
masculine. L’artiste Marco exprime ses émotions par les
couleurs. Jusqu’au 1er février, il présente ses peintures au
Poind’Ex, 3, rue Vallier, à Cressier (079 609 31 68). /réd

Travaux pour le bus
Qui dit nouveau quartier d’envergure, sous-entend desserte

en transports publics. En 2010, une nouvelle ligne de bus
devrait être introduite dans ce secteur. Elle partirait du centre
de Cortaillod pour rallier Areuse, le centre de l’Ile, le plateau de
la Gare puis la gare CFF. De là, un autre bus redescendra en
passant encore par le plateau de Perreux. «Il faudra encore que
toutes les communes de la Comul (réd. communauté urbaine
du Littoral) donnent leur accord», souligne Pierre Boillod.

L’aménagiste communal signale en outre qu’il s’agira
d’adapter les routes du plateau de la Gare au passage des bus
articulés. «Elles ne sont ni assez larges, ni assez solides». Ces
tronçons restant propriété de la commune, leur mise en
conformité (conduites en sous-sol comprises) fera l’objet
d’une demande de crédit lors de la séance du mois de mars du
Conseil général. /flv
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Le Club de patinage artistique du Val-de-Travers
au complet lors de la récente fête de Noël. sp-E

Une riche activité 
pour le Club 

de patinage artistique
du Val-de-Travers

Prochaines
manifestations

● Groupe «Pourtous» 
à la Colombière, 

animations et collation, 
le 28 janvier à Travers

● Soirées annuelles de la FSG,
les 6 et 7 février à Travers

Fondé en 1992, le Club de
patinage artistique du Val-
de-Travers compte à ce
jour plus de cent pati-
neuses et patineurs. Club
formateur, le CPA veut
rendre le patinage artis-
tique populaire et acces-
sible à chacun. Il accueille
des enfants débutants dès
l’âge de trois ans. Répartis
par groupes en fonction
de leur niveau, les jeunes
suivent des cours collec-
tifs et progressent tout au
long de la saison, enca-
drés par des moniteurs et
monitrices chevronnés,
secondés par des aides
motivés.
Plus d’une vingtaine de
membres patinent en
compétition au niveau
régional, romand, voire
national, souvent avec de
bons résultats. Ils ont la
possibilité, pour le monta-
ge de leurs programmes
et pour s’améliorer techni-
quement et artistique-
ment, d’être assistés par
les monitrices du club et
par des chorégraphes en
cours privés. La condition
physique n’est pas
oubliée non plus et un
programme en salle est
dispensé tout au long de
la saison.
Hors saison, des camps
sont organisés sur
d’autres patinoires pen-
dant les vacances de prin-
temps et d’été. En fonc-
tion de leur progression,

les jeunes ont la possibi-
lité de passer les tests
internes du club ou ceux
de l’ARP et de l’USP.
Récemment, des tests
USP argent et inter-or se
sont déroulés à Bienne.
Trois membres du club y
ont participé. Keyan
Moine a réussi sa
médaille d’argent (1ère et
2ème partie) qui va lui
permettre de participer
aux championnats suisses
cadets la saison prochai-
ne. Antoine Loosli, lui, a
réussi la 1ère partie.
Grande première pour le
CPA, Lorène Martina a
passé avec succès les
deux parties du test inter-
or, ce qui va lui permettre
de participer, la saison
prochaine, aux champion-
nats suisses juniors.
Depuis trois ans, le club
organise un concours
d’improvisation. Appelé
«Coupe des Fées», il a été
ouvert cette année à
d’autres clubs et a connu
un franc succès. 
Le point d’orgue de la sai-
son, c’est le traditionnel
gala de fin de saison où
tous les patineurs et pati-
neuses sont sur la glace
pour un spectacle haut en
couleurs avec des cos-
tumes et des décors cha-
toyants. Cette année, il
aura lieu le samedi 14
mars à la patinoire de
Belle-Roche. 

sp-E

GARAGE

TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. 032 861 25 22
2115 Buttes

028-619423

BUTTES
Votre agence

LE No 1 DES COMPACTES
New Suzuki Splash

Rendement énergétique A
5 portes, 5 places, 5 litres:

La nouvelle Splash dès Fr. 14 990.–

 

 
  
  

 

 
 

 
 
 

Revêtements bitumineux
Gravillonnages

Pavages
Aménagements extérieurs

Chemins forestiers
Travaux lacustres

Carrières  

GENIE CIVIL & TRAVAUX PUBLICS  

  
  

2108 Couvet 

Rue de la Flamme 12
Tél. 032 863 24 04
Fax.032 863 14 25

de2300 La Chaux Fonds

Rue du Collège 49
Tél. 032 968 32 06
Fax.032 968 24 65

Mail : contact@lbg-sa.ch Internet : www.lbg-sa.ch

028-612900

Thierry Sauser
2114 Fleurier  •  Tél. 032 861 34 24

• Dépannage 24 h/24
• Vente et réparation toutes marques

Garage du PrGarage du PréGarage du PrGarage du Pré

depuis 1979

028-612895

FLEURIER

Réparation
         & Vente

Appareils
ménagers
TOUTES

MARQUES
Machines à laver, Sèche-linge, Lave-vaisselle, 
Cuisinières, Réfrigérateurs, Congélateurs...

Appareil pose libre, encastrer & intégrer

Appareils Ménagers
MARECHAL
Les Arcades

Rue du Grenier 11
2114 FLEURIER

Tél. 032 861 21 03

FLEURIER

COUVET

02
8-

61
94

24

2108 Couvet – Val-de-Travers – tél. 032 863 13 59 – www.cuisines-droz-perrin.com

028-612884

COUVET

028-612868

Tél. 032 863 15 10
Fax 032 863 27 17

NOIRAIGUE

TRAITEMENT DU BOIS

● Destruction des insectes du bois.
● Destruction des champignons 

de maison.
● Destruction de la mérule pleureuse

Expertise et devis GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT
Titulaire certificat Lignum et école suisse du bois

Tél. 032 855 14 07 2149 BROT-DESSOUS

02
8-

61
28

83

BROT-DESSOUS
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C’est Noël après l’heure chez
Vidéo 2000. Nous avons le
grand plaisir de vous
présenter l’heureux gagnant
du grand concours national
Cablenews initié par
Swisscable. The winner is…
M Julien Banwart de
St-Blaise qui remporte un
téléviseur Full HD, en jouant
simplement sur notre site
www.video2000.ch
Son prix lui a été remis au
shop de Vidéo 2000 par
Fabrice Lavanchy, responsable
commercial de Vidéo 2000.
En tant que Père-Noël officiel
du téléréseau Vidéo 2000 propose des cadeaux à l’année, surtout en
matière d’économie. Pour vous en convaincre rendez-vous au Shop
à la rue du Seyon 30 à Neuchâtel. Jugez-en vous-mêmes:
Téléphoner pour 0 franc à vie!! D’un téléphone fixe à un autre
téléphone fixe, tout opérateur confondu et ceci dans toute la Suisse
24 heures sur 24 et tous les jours, c’est ça votre téléreseau. Mais
c’est aussi l’abonnement téléphonique à CHF 20.- le moins cher de
suisse… des vitesses internet pour tous les usages et toutes les
bourses à des prix qui défient toute concurrence, sans oublier la TV
numérique bien entendu.

Soyez les Bienvenues chez Vidéo 2000 SA
Rue du Seyon 30 à Neuchâtel 

JOYEUX TÉLÉRÉSEAU 
ET BONNE ANNÉE AVEC VIDÉO 2000

COUVET
Récital de Marc Pantillon à la chapelle
Ce dimanche, à 17h, à la chapelle de Couvet, Marc Pantillon jouera quelques
pièces du grand répertoire pianistique (Mozart, Beethoven et Schumann)
ainsi que de la musique de compositeurs suisses, dont «Itinéraire pour
M.A.R.C.» qui lui a été dédié par Julien-François Zbinden. /comm

SP

PUBLICITÉ

Le Val-de-Ruz accueillera
peut-être la première maison
de naissances du canton. Deux
sages-femmes projettent de
créer cette structure alternative
si possible à Boudevilliers.

ALEXANDRE BARDET

M
ême si la maternité de
Landeyeux est fermée
depuis 2005, des bé-
bés pourraient à nou-

veau voir le jour au Val-de-Ruz.
Magali Ghezzi-Gacond et Marjo-
rie Jacot, sages-femmes indépen-
dantes à Savagnier et au Lande-
ron, souhaitent ouvrir une mai-
son de naissances privée à Bou-
devilliers. Sur la trentaine d’éta-
blissements de ce type recensés
en Suisse, aucun n’existe encore
dans le canton de Neuchâtel.

«Le besoin existe, d’autant
qu’avec la centralisation des ma-
ternités publiques, les parents
n’auront plus de choix. Mais il
s’agit d’une alternative, pas
d’une concurrence avec l’hôpi-
tal. Nous comptons d’ailleurs
collaborer avec le futur centre
mère-enfant cantonal», note
Marjorie Jacot. Qui souligne que
depuis le 1er janvier, cette filière
parallèle, moins chère, est cou-
verte par l’assurance-maladie de
base. Les maisons de naissance –
les plus proches sont situées à Bi-
enne, Givisiez (FR) et Vicques
(JU) – accueillent moins de 10%
des accouchements. Même si
une structure de proximité pour-
rait augmenter un peu cette pro-

portion, les deux sages-femmes
notent que cela reste une démar-
che particulière.

«Nous collaborerons avec des
pédiatres et des gynécologues,
dont certains ont déjà manifesté
leur intérêt, mais il n’y aura pas
de médecin sur place. Donc pas
de péridurale non plus. Dans
une maison de naissance, la
même sage-femme suit la gros-
sesse, l’accouchement et la pé-
riode post-natale», explique
Marjorie Jacot. «Notre démar-
che part d’une envie de pouvoir
suivre le couple, en respectant le
rythme de la mère, dans une at-
mosphère intime, avec l’accom-
pagnement du père», ajoute
Magali Ghezzi-Gacond. De pe-
tits studios devraient d’ailleurs
permettre aux familles de rester
ensemble quelque temps.

Mais la gestation de ce projet
prendra plus de neuf mois. Une
association de soutien a été créée
juste avant Noël, afin de recher-
cher des fonds et des partena-
riats financiers, surtout dans le
secteur privé. Il s’agira aussi de
trouver un lieu (voir encadré).
La construction ou la transfor-
mation d’une maison devrait
idéalement commencer en au-
tomne 2009, ce qui permettrait
d’accueillir les premiers accou-
chements d’ici l’été 2010.

Renseignements pris auprès
de la Santé publique, l’ouverture
d’une telle institution n’implique
pas d’autres obligations que l’au-
torisation officielle de pratiquer
en tant que sage-femme. /AXB

DEVANT DES TILLEULS Magali Ghezzi-Gacond et Marjorie Jacot veulent donner à leur maison le nom latin de cette espèce d’arbre, Tilia, symbole
de fécondité et de sérénité. (DAVID MARCHON)

«Il s’agit d’une alternative, pas d’une
concurrence avec l’hôpital»

Marjorie Jacot

BOUDEVILLIERS

Deux sages-femmes veulent ouvrir
une maison de naissances privée

Idéalement, les deux sages-femmes
aimeraient créer leur maison de naissances
à Boudevilliers. Ou aux environs. L’objectif
est de s’implanter au centre du canton et
d’être situé à moins de 15 minutes de route
de l’hôpital en cas de transfert urgent en
ambulance. Ce qui serait donc le cas avec
le site mère-enfant, que ce soit à Neuchâtel
ou à La Chaux-de-Fonds. L’environnement
aussi sera important. Il faudra donc être à
la fois proche de l’axe routier et dans un
endroit calme pour les parturientes et pour
leur famille.

«La commune est tout à fait favorable à
une telle implantation, surtout que le Val-
de-Ruz a perdu une tradition avec la
fermeture de la maternité de Landeyeux»,
commente Raymond Huguenin,
administrateur communal de
Boudevilliers. «Nous n’avons pas de
possibilité d’intervention directe,
financière notamment, mais nous pouvons
aider ces dames dans les démarches
administratives et être attentifs aux
opportunités qui se présentent. Nous
avons évoqué ensemble l’existence d’un

terrain constructible.» Les génitrices du
projet pourraient aussi transformer une
maison existante. Leur besoin est évalué à
environ 150m2 pour aménager deux salles
d’accouchement, deux ou trois salles de
consultation, une grande salle de cours,
un bureau, deux studios et une
kitchenette.

La future structure s’appellera Maison
de naissance Tilia. Le duo précise qu’il
s’agit du nom latin du tilleul, «un arbre
qui symbolise la féminité, la fécondité et
la sérénité». /axb

Un terrain ou une maison à transformer

VAL-DE-TRAVERS

Opposants à la fusion repentis
Après les distillateurs clandes-

tins qui entrent dans la légalité,
le Val-de-Travers a récemment
accouché de repentis anti-fu-
sion. En effet, dans la nuit du
31 décembre, sur le coup de mi-
nuit, des inconnus ont subtilisé
la plaque commémorative du
24 février (date de la votation
sur la fusion), sur la place bapti-
sée du même nom le 29 novem-
bre dernier et sise juste à côté de
l’hôtel des Six-Communes à
Môtiers. Les conseillers commu-
naux de Val-de-Travers, réunis
en plénum vendredi dernier, se
sont vus restituer cette plaque,
accompagnée d’un petit mot des
voleurs. En substance le billet
explique que ce larcin a été
commis symboliquement par

des opposants à la fusion pour
marquer leur désapprobation.
Des opposants repentis qui di-
sent désormais accorder leur

pleine confiance aux nouvelles
autorités, vu le travail déjà effec-
tué. Un acte empreint d’effluves
typiquement vallonnières. /fno

SYMBOLE Baptisé place du 24 Février, le parc sis à côté de l’hôtel
des Six-Communes, à Môtiers, a été le lieu des festivités marquant
l’acceptation de la fusion. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO ACC OUI ou DUO ACC NON
au numéro 543 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

RÉAGISSEZ à la question du jour via
notre site internet www.arcinfo.ch

Accoucher dans une
maison de naissances
vous séduit-il?

En bref
■ BUTTES

Toutes les pistes seront
ouvertes ce week-end
à La Robella

Toutes les pistes seront ouvertes
ce week-end à La Robella.
Certains skieurs qui se sont
rendus dans la station butterane
cette semaine se sont étonnés de
trouver un téléski fermé. «Il s’agit
de l’installation la plus raide et
dont la montée était verglacée»,
explique Katia Cruchaud, cheffe
d’exploitation, «comme en
semaine nous avons
essentiellement des écoles, nous
avons choisi de fermer ce téléski
pour éviter des chutes trop
fréquentes des enfants.» Il ne
s’agit donc pas d’un manque
d’effectif, comme certains l’ont
affirmé. A noter que les conditions
d’enneigement demeurent bonnes,
malgré le léger redoux. /réd
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Une vraie mesure anti-crise:
  confirmer les accords bilatéraux

250’000 emplois créés

depuis le début des accords 

bilatéraux et forte baisse du 

chômage.

Très importants pour développer 
les emplois et attirer de nouvelles 
entreprises

Les accords bilatéraux et la libre circulation 
des personnes stimulent le développement 
de nos entreprises.

Ils incitent des entreprises étrangères à 
s’établir dans notre région, ce qui apporte 
des milliers d’emplois nouveaux.

Un tiers des emplois romands 
concernés par les accords bilatéraux

Un tiers des emplois dépend de nos 
exportations vers l’Europe.

Les accords bilatéraux facilitent nos 
exportations vers le marché européen. Nos 
entreprises ne pourraient pas s’en passer.

accords bilatéraux, un choix raisonnable

8 février - libre circulation des personnes
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Après Couvet en décembre, la
maternité de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds fusionnera
avec celle de Neuchâtel cette
année. Mais le déménagement
provisoire à Pourtalès n’est
pas pour tout de suite. On
accouchera dans le Haut
jusqu’à l’automne au moins.

ROBERT NUSSBAUM

D
ans notre édition du
5 janvier, nous annon-
cions en carnet rose la
naissance du petit Le-

nox-Lewis, le premier bébé de
l’an né à la maternité de La
Chaux-de-Fonds. Ne devait-
elle pas fusionner avec celle de
Neuchâtel début janvier?
«Vous n’êtes pas le seul a être
surpris. Oui, on accouche en-
core à La Chaux-de-Fonds. Le
transfert n’aura certainement
pas lieu avant la dernière par-
tie de l’année», répond le direc-
teur d’Hôpital neuchâtelois
Pascal Rubin.

En fait, lorsque le Conseil
d’Etat a annoncé il y a une an-
née le choix de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds pour abriter
le site mère-enfant, à l’horizon
2015, il n’avait donné que l’an-
née 2009 comme date du trans-
fert temporaire à Neuchâtel.
«A Pourtalès, nous devons en-
core faire des aménagements,
en particulier pour la policlini-
que de gynécologie-obstétri-
que», précise le directeur.

En attendant, les quatre sal-
les d’accouchement (dont deux
grandes) aux catelles vertes de
la rue de Chasseral – toujours
pareilles depuis la construction
de l’hôpital en 1966 – tournent
comme d’habitude, ni plus, ni
moins. «527 naissances en
2008, pour 1068 à Neuchâtel
et 130 à Couvet», tire des sta-
tistiques 2008 la sage-femme

responsable pour la maternité
cantonale en gestation Sabine
Illide Boulogne. Les structures
sont déjà communes. «Ce n’est
pas Neuchâtel qui nous avale,
mais une nouvelle entité qui se
crée», insiste la sage-femme.
«Nous sommes une bonne
équipe, on se voit, on travaille
ensemble, dans l’intérêt des
femmes de ce canton, de leurs
bébés et de leurs familles», dit

celle qui dit pratiquer le plus
beau métier du monde.

Professionnellement con-
vaincue de la nécessité d’un
site mère-enfant de qualité, Sa-
bine Illide, Chaux-de-Fonnière
d’adoption, renonce à donner
son avis personnel sur le trans-
fert de la maternité, d’abord à
Neuchâtel, avant son retour
prévu à La Chaux-de-Fonds.
Dans une chambre du service,

deux jeunes mères, et un papa,
ne s’en privent pas. Et ils gro-
gnent. En vrac: «La Chaux-de-
Fonds n’est tout de même pas
un village et mérite une mater-
nité»; «Hier, j’ai entendu qu’il y
a avait eu un accident dans le
tunnel, et si une femme coin-
cée avait eu ses contractions en
descendant à Neuchâtel?»; «Je
craignais de devoir descendre à
Neuchâtel, heureusement
non.» Là-dessus, Sabine Illide
réagit tout de même: «En vingt
minutes, on est à Neuchâtel. Je
suis Française et, en France, les
femmes font 80-100 km pour
accoucher et je ne parle pas du
Canada.»

Pour Hôpital neuchâtelois, il
n’y a pas eu de flottement en ce
début d’année pour savoir si
l’on pouvait toujours accou-
cher à La Chaux-de-Fonds.
Tout au plus quelques coups de
fil. A vue humaine, toutes les
femmes qui se savent enceintes
aujourd’hui pourront accou-
cher dans la maternité du
Haut, pour autant que leur
grossesse passe les 35 semaines
et qu’il n’y ait pas d’autres
complications. Les grossesses à
risques de la région (moins
d’une cinquantaine) sont déjà
suivies à Neuchâtel.

Et après le déménagement?
«Il restera une policlinique de
gynécologie-obstétrique», ré-
pond Pascal Rubin, avec une
vraie équipe médicale. Mais
tout le staff de sages-femmes,
nurses et aides-soignantes du
service (38 personnes) descen-
dra à Pourtalès. Jusqu’en
2015, selon la planification
donnée il y a un an, ou plus
tard, compte tenu du retard
pris par les initiatives... ou
pour toujours, si celle qui vise
à inscrire le site mère-enfant à
Neuchâtel passe la rampe des
urnes. /RON

MATERNITÉ Né le 9 janvier, le petit Ryan s’apprêtait hier à quitter l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Ses parents Magalie et Amine sont heureux
d’avoir pu encore y accoucher. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les bébés naissent
encore à la maternité

BARACK OBAMA

Partager la joie
des Africains d’ici

Mardi prochain, le nouveau
président des Etats-Unis, Ba-
rack Obama, sera investi dans
ses fonctions. L’événement est
d’ampleur planétaire.

Les Africains suivront sans
nul doute cet événement, qu’ils
soient habitants du continent
noir ou membres de l’immense
diaspora.

Ceux du canton ont décidé
de mettre à profit la circons-
tance pour vivre ensemble un
moment fort, auquel ils dési-
rent associer la population dans
son ensemble, afin de «favori-
ser le dialogue et la compré-
hension entre la diaspora afri-
caine du canton de Neuchâtel
et la population d’accueil». La
Communauté africaine du
haut du canton donne rendez-
vous à toutes les personnes in-
téressées, mardi prochain de
17h30 à 23h, au premier étage
de la Maison du peuple (petite
salle), à La Chaux-de-Fonds.

Après une brève partie offi-
cielle, où sont attendus un re-
présentant du délégué aux
étrangers et un du Conseil
communal, un repas sera servi
(sur inscription), avec des spé-

cialités du Kenya, patrie de Ba-
rack Obama. Des boissons et de
la petite restauration sont pré-
vues. Un stand d’objets d’art et
d’artisanat africains permettra
aux visiteurs de repartir avec
un souvenir de cette soirée. Des
animations (danse moderne,
danse traditionnelle camerou-
naise, chants et musique) ap-
porteront la note festive, avec
l’entrain qui caractérise cette
communauté.

Les Africains qui vivent
parmi nous tiennent à partager
avec chacun l’immense espoir
qu’ils placent dans le nouveau
président états-unien. «Pour
nous, Barack Obama est un
messie du monde moderne», a
lancé hier l’un des organisa-
teurs, Kodjo Agbotro, respon-
sable du Réseau santé-migra-
tion. «C’est à travers les grands
défis que l’on reconnaît les
grands hommes», a-t-il pour-
suivi. /lby

La Chaux-de-Fonds, Maison du peuple
(1er étage), mardi 20 janvier de
17h30 à 23 heures. Inscriptions pour
le repas (jusqu’à lundi midi):
032 968 92 66 ou 032 914 39 15

KENYA Explosion de joie dans le village d’origine de Barack Obama lors
de sa victoire, le 5 novembre dernier. (KEYSTONE)

DOUANES
Suspects interpellés près des Ponts-de-Martel
Les gardes-frontière du poste combiné des Verrières ont interpellé mardi
soir deux hommes en possession d’outils suspects, dont une matraque,
près des Ponts-de-Martel. Ils circulaient dans une voiture de tourisme
immatriculée en Estonie. Ils ont été remis à la gendarmerie. /comm-réd

SP

JURA

Condamnation
pour Axel Cointe

Une faute de gravité
moyenne, a dit le président Da-
mien Rérat. Mais faute quand
même! Ainsi, le Tribunal cor-
rectionnel a condamné hier à
Porrentruy Axel Cointe pour
escroquerie dans le cadre du
concert fantôme de «Un Dos
Tres». Le groupe espagnol et sa
vedette Miguel Angel Munoz
devaient se produire le 18 août
2006 à Bassecourt. Les quelque
500 spectateurs ont patienté
jusqu’à minuit, sans jamais voir
le moindre cheveu de la star. Et
pour cause, puisque le concert
avait été annulé la veille par les
deux coorganisateurs (voir no-
tre édition de mercredi).

Dans cette affaire, le tribunal
a reproché aux deux prévenus
d’avoir vendu des billets aux
caisses le soir même de la venue
du groupe, comme si de rien
n’était. «Ce soir-là, Axel Cointe
a surveillé les caisses, prélevé de
l’argent, payé une avance à
l’agence de voyages. Il a en ou-
tre annulé le concert de sa pro-
pre initiative. Il était donc à la
fois organisateur et responsable

du concert», a commenté le pré-
sident du tribunal. Axel Cointe
(40 ans) a écopé de 60 jours-
amende (10 francs) avec sursis
pendant deux ans. Malgré «un
échafaudage de mensonges», les
trois juges ont tenu compte des
antécédents de celui qui s’est
établi à Marseille, après le fiasco
des Sensoriales 2008 à Neuchâ-
tel (son casier judiciaire est
vierge).

Le deuxième prévenu, un
Portugais de 26 ans, a lui aussi
été considéré comme organisa-
teur et responsable du concert
(coauteur). Les trois juges l’ont
en outre reconnu coupable d’es-
croquerie par métier et d’abus
de confiance pour avoir vendu
des articles via internet, gru-
geant des dizaines de personnes
qui n’ont jamais reçu la mar-
chandise. Verdict: 24 mois de
prison, dont 12 ferme (à dé-
duire 182 jours de préventive).
Un sursis partiel de quatre ans
accompagne les 12 autres mois.
Exactement ce qu’avait de-
mandé le procureur dans les
deux cas. /gst
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NEUCHÂTEL

>Concerts
Les Gillettes
Queen Kong Club. Ve 23h
Laurent Colbois, trompette, et Daniel
Tanner, violon
Salle de concert du Conservatoire. Sa 11h
Orchestre de la Haute Ecole
de musique de Genève
Temple du Bas. Oeuvres de Ravel, Lalo,
Saint-Säens, Offenbach. Di 17h

>Danse
Maison du Concert.
«L’Envers du dehors». Par Laura Rossi.
Ve, sa 20h. Di 17h

>Etoi les
Soirée d’observation
Pavillon Hirsch, rue de l’Observatoire 58.
Uniquement par ciel dégagé. Pour rensei-
gnements, 032 861 51 50. Ve 20h

>Exposi t ions
Galerie Ditesheim
Exposition Yves Dana, scupltures récen-
tes et Rolf Iseli, œuvres récentes.
Ma-ve 14h-18h30, sa 10h-12h/14h-17h,
di 15h-18h. Jusqu’au 17 janvier
Galerie des Amis des arts
Exposition Aloys Perregaux, aquarelles
récentes. Ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-
12h/14h-17h. Jusqu’au 8 février
Galerie Caractère
Exposition collective de bijoux d’auteurs
contemporains. Jusqu’au 24 janvier

>Humour
«Suite matrimoniale»
Théâtre du Passage. Petite salle.
De et par Brigitte Rosset.
Ve, sa 20h. Di 17h

>Musées
Musée d’art et d’histoire
Exposition Jeanne Lombard (1865-1945)
et les artistes neuchâteloises (1908-2008).
Ma-di 11h-18h. Jusqu’au 8 février
Musée d’ethnographie
«La marque jeune». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 1er mars

>Philatél ie
Grande bourse aux timbres
Gare, salle du 1er étage. Société philatéli-
que de Neuchâtel. Di 9h-16h

>Théâtre
«Marcia Hesse»
Théâtre de la Poudrière. De Fabrice
Melquiot. Par la compagnie Galatée.
Ve, sa 20h30. Di 17h
«Boliloc»
Théâtre du Passage.
Grande salle. De Philippe Genty. Ve 20h
«L’annonciation»
Théâtre Tumulte. De Gilbert Pingeon, joué
par Barbara Sörensen. Ve, sa, di 20h
«Bouton et le chaperon»
Théâtre du Pommier. Théâtre jeune public
dès 5 ans. Sa, di 17h

>Vernissage
Exposition Laurent Pheulpin, photos
Poterie du Château, Tour de Diesse.
Sa 16h

>Visi te
Visite théâtralisée des maquettes
historiques
Galeries de l’histoire. Par le premier
chef de gare de la Ville de Neuchâtel,
campé par un comédien. Di 15h

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concert
Sophie Hunger
L’Heure bleue, théâtre. Folk. Ve 20h30

>Contes
L’heure du conte
Bibliothèque des Jeunes. Président-
Wilson 32. «Les bons contes font les
bons amis». Sa 10h30

>Danse
«The moebius strip»
TPR - Beau-Site. Danse contemporaine.
Par la compagnie Gilles Jobin, Genève.
Je 20h30

>Dédicace
Librairie Payot. Avec Manuella Maury et
Thierry Meury pour «Maury/Meury, d’une
voyelle à un voyou». Sa 10h30-12h

>Exposi t ions
Lycée Blaise-Cendrars
Exposition sur l’imagerie médicale.
Lu-ve 7h30-18h. Jusqu’au 23 janvier
Galerie Un bout de l’art
Peintures et dessins de Tenko.
Ma-ve 16h-20h. Sa 14h-17h30.
Jusqu’au 31 janvier

>Lecture
Théâtre ABC. «Contre les bêtes».
Par Jacques Rebotier. Ve 20h30

>Marionnet tes
«Les fabuleuses aventures
de Robinsonnes Crusoé»
La Turlutaine, Nord 67.
Spectacle musical. Sa 15h, 17h

>Musées
Musée des beaux-arts
Exposition Henri Presset, sculpteur
et graveur.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 15 février
Musée d’histoire
Exposition «Sacrés rites... naître.
Naissance d’ici et d’ailleurs».
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 31 mai
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Opération lézards».
Jusqu’au 25 janvier 2009.
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h /14h-17h
Musée international d’horlogerie
«Regain: miniatures monumentales».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 18 janvier
Musée paysan et artisanal
Exposition «Du muscle au moteur».
Jusqu’au 1er mars. Avril-octobre: ma-di
14h-17h, lu fermé. Novembre-mars: me,
sa, di 14h-17h. Exposition «La pâtisserie
de Noël». Jusqu’au 1er février
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi du
mois (toute l’année) et le 3e samedi du
mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h

>Project ion
«L’hétérodidacte»
Cinéma ABC. Film d’Olivier Pascal.
Sa 18h15

LE LOCLE

>Exposi t ion
Le Tabl’Art galerie
Exposition «Les 1000 & 1 lundis».
De Plonk et Replonk. Je-ve 17h-20h.
Sa 15h-18h. Jusqu’au 17 janvier

>Musées
Musée des beaux-arts
Exposition «De Dürer à Corot, à la
recherche de la lumière». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 8 février
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Exposition «Une écrivaine européenne
Isabelle de Charrière, (1740-1805)».
Jusqu’au 15 janvier.
Mai à octobre: tous les jours 10h-17h.
Novembre à avril: ma-di 14h-17h

>Revue
Zap Revue
Casino-Théâtre. 4e édition, «Ça vole pas
haut dans le bas». De Laurent Flutsch,
Laurent Nicolet, Vincent Kohler et Thierry
Meury. Ve, sa 20h30. Di 17h30

>Théâtre
Comoedia
Théâtre de poche au pied de la Combe-
Girard. «Tout un cinéma», comédie de
Yvan Calbérac mise en scène par J.-F.
Droxler. Ve, sa 20h30

BOUDRY

>Exposi t ion
Galerie Bel-Etage
Espace culturel La Passade. Exposition
de Dastier Richner, peintures. Ma-ve
15h-18h et le soir des représentations.
Jusqu’au 15 mars

>Spectacle
«Novecento»
La Passade. Monologue de Baricco.
Par Jean-Pierre Walter et deux musiciens.
Sa 20h30. Di 17h

COLOMBIER

>Musée
Musée militaire et des toiles peintes
Ma-ve 14h-17h. Visite guidée du château,
premier di du mois, 15h.

>Théâtre
«Les fourberies de Scapin»
La Colombière. De Molière. Mise en
scène Georges Tobagi. Ve, sa 20h, di 17h

>Vernissage
Exposition «Afrique masquée» et
«Centovisi»
Galerie Numaga. Sa 18h

CORCELLES

>Vernissage
Exposition Solange Berger
et Gabriel Vuilleumier
Galerie Arcane. Sa 16h30

CORTAILLOD

>Spectacle
«La bonne adresse»
Salle Cort’Agora. Par La Claque.
Ve, sa 20h30. Di 17h

CRESSIER

>Exposi t ion
Poind’ex
Exposition Marco, peintures.
Ve 18h-20h. Sa 14h-18h. Di 14h-18h
et sur rendez-vous.
Du 9 janvier au 1er février

COUVET

>Spectacle
«Sur la route de Korazim»
Salle de spectacles.
Histoires juives et musique klezmer.
Par La Compagnie de la Marelle.
Ve 20h

DELÉMONT

>Concert
Sim’s and Live band
La Croisée des Sons. Sa 23h

FLEURIER

>Exposi t ions
Galerie Ame Couleur
Exposition Marianne Du Bois. Huiles sur
toile. Je-ve 14h-18h. Sa 10h-17h et sur
rendez-vous. Jusqu’au 31 janvier
Galerie Bleu de Chine
Exposition Chantal Blanc, céramique,
Jean Sahli alias Xia Rong, calligraphie,
Catherine Jungo-Mondoux, peinture,
Wang Fei, calligraphie
et Marlyse Buhler, peinture.
Ve, sa, di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 15 février

FONTAINEMELON

>Revue
«Décharge!»
Salle de spectacles. Revue satirique
neuchâteloise. Ve, sa 20h30

HAUTERIVE

>Exposi t ion
«La Villa»
Domaine de Champréveyres. Exposition
de 30 artistes. Sculpture, peinture, photo,
céramique. Tous les jours, 14h-20h

>Musée
Laténium
«L’imaginaire lacustre». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 7 juin

LA NEUVEVILLE

>Exposi t ion
Galerie du Faucon
Exposition collective de sept peintres
chinois contemporains et de sculptures
de Michel Engel. Ve, sa, di 15h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 18 janvier

PORRENTRUY

>Exposi t ion
Galerie Les Halles
«It’s Character Forming» exposition
de Michael Van den Abeele.
Je 17h-19h; sa 10h-12h/13h30-17h30;
di 13h30-17h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 8 février

LA SAGNE

>Musée
Musée régional
Histoire du village et du canton.
Chambre neuchâteloise. Salle dédiée à
Oscar Huguenin. Ouvert chaque premier
dimanche du mois, 13h30-17h ou sur
demande au 032 931 51 06.

SAINT-AUBIN

>Concert
Quatuor Les Gais lutrins
La Tarentule. Ve, sa 20h30. Di 17h

SAINT-IMIER

>Project ion
Espace Noir. «La Forteresse», suivi d’un
débat sur «Suisse, terre d’accueil?
Quelles réalités? Quelles résistances?».
Sa dès 17h

>Saint imania
Salle de spectacles. «Quand le Pod
devient Croisette». Ve, sa 21h. Di 14h30.

>Spectacle
«Sur la route de Korazim»
Centre paroissial St.Georges.
Histoires juives et musique klezmer.
Par La Compagnie de la Marelle. Sa 20h

TRAVERS

>Musée
Mines d’asphalte de la Presta
Visites guidées: di 12h30-14h30 et tous
les jours à 14h30 avec réservation
obligatoire avant 11h.
Café des mines: di 11h-17h.
032 864 90 64.

AGENDA
= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace

Retrouvez l’agenda sur notre site internet arcinfo.ch

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Les grandes personnes
Ve-sa 20h45. Di 16h, 20h45. Lu-ma
20h45. 7 ans. De A. Novion
Tokyo
Ve 18h15. Sa 16h. Di 18h15. VO. 14
ans. De M. Gondry, L. Carax, J-ho
Bong
Jacques Rebotier, l’hétérodidacte
Sa 18h15. 10 ans. De O. Pascal

■ Corso (032 916 13 77)
Australia
Ve-ma 20h. Sa-di 14h15. 10 ans. De B.
Luhrmann
L’intelligence est relative
Ve-ma 17h45. 12 ans. De E. et J. Coen

■ Eden (032 913 13 79)
Sept vies
Je-ma 15h, 17h45, 20h30. Ve-sa 23h.
14 ans. De G. Muccino

■ Plaza (032 916 13 55)
Twilight-chapitre 1: Fascination
Ve-ma 14h45, 17h30, 20h15. Ve-sa
22h45. 12 ans. De C. Hardwicke

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Slumdog Millionaire
Ve-ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans. De
D. Boyle
De l’autre côté du lit
Ve-ma 18h, 20h15. 12 ans. De P.
Pouzadoux
Les enfants de Timpelbach
Ve-ma 15h30. 7 ans. De N. Bary
Pour elle
Ve-ma 18h15, 20h30. 14 ans. De F.
Cavayé
Madagascar 2
Ve-ma 15h15. 7 ans. De E.Darnell

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Largo Winch
Ve, sa, di 20h30. 12 ans
La duchesse
Sa-di 17h30

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Lluvia
Di 17h30. VO. 16 ans.
De P. Hernandez

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

TWILIGHT - CHAPITRE 1: FASCINATION
2e semaine - 12/14

Acteurs: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor
Lautner. Réalisateur: Catherine Hardwicke.
Le grand succès aux Etats-Unis! Bella, 17 ans,
emménage dans une petite ville avec son père. Au lycée,
elle se lie avec un camarade à la peau extrêmement pâle,
issu d’une famille de vampires.

VF VE au MA 14h45, 17h30, 20h15.
VE et SA 22h45. DI 10h30

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
SLUMDOG MILLIONAIRE 1re semaine - 12/14
Acteurs: Dev Patel, Mia Drake, Freida Pinto.
Réalisateur: Danny Boyle.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Jamal Malik, 18
ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur
le point de remporter la somme colossale de 20 millions
de roupies lors de la version indienne de l’émission «Qui
veut gagner des millions?» Il n’est plus qu’à une
question de la victoire lorsque la police l’arrête sur un
soupçon de tricherie! 4 GOLDEN GLOBES 2009, DONT
LE MEILLEUR FILM ET LE MEILLEUR RÉALISATEUR!

VO s-t fr VE, SA, LU, MA 17h45. VE au MA 20h30.
VE et SA 23h

MADAGASCAR 2 7e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
Un succès immense! De nouvelles aventures, encore
plus palpitantes, attendent nos amis sur la terre de leurs
ancêtres, mais le souvenir de New York reste présent en
chacun d’eux. N’est-ce pas là que doit finalement se
jouer leur avenir?

VF VE au MA 15h15. DI 10h45

UN AUTRE HOMME 1re semaine - 16/16
Acteurs: Robin Harsch, Natacha Koutchoumov, Elodie
Weber. Réalisateur: Lionel Baier.
PREMIÈRE SUISSE! Pour François, le cinéma devient très
vite une passion, il se rend à Lausanne afin d’assister aux
visions de presse organisées pour tous les critiques
lémaniques. C’est là qu’il fait la connaissance de Rosa,
critique à «L’Époque», grand quotidien de référence. Une
relation perverse s’instaure entre les deux êtres, menant
François à découvrir les mécanismes du désir. Celui d’une
femme et celui de la critique. Jusqu’à ce que la
supercherie de François soit découverte...
«Un autre homme» est une satire sociale sur notre
inconsolable envie de plaire et de paraître.
PRÉCÉDÉ DU COURT-METRAGE: AU CAFÉ ROMAND.
DIMANCHE 18H EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
LIONEL BAIER ET DE L’ACTEUR ROBIN HARSCH.

VF DI 18h

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

UN AUTRE HOMME 1re semaine - 16/16
Acteurs: Robin Harsch, Natacha Koutchoumov, Elodie
Weber. Réalisateur: Lionel Baier.
PREMIÈRE SUISSE! Pour François, le cinéma devient très
vite une passion, il se rend à Lausanne afin d’assister aux
visions de presse organisées pour tous les critiques
lémaniques. C’est là qu’il fait la connaissance de Rosa,
critique à «L’Époque», grand quotidien de référence. Une
relation perverse s’instaure entre les deux êtres, menant
François à découvrir les mécanismes du désir. Celui d’une
femme et celui de la critique. Jusqu’à ce que la
supercherie de François soit découverte...
«Un autre homme» est une satire sociale sur notre
inconsolable envie de plaire et de paraître.
PRÉCÉDÉ DU COURT-METRAGE: AU CAFÉ ROMAND.
DIMANCHE 18H EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
LIONEL BAIER ET DE L’ACTEUR ROBIN HARSCH.

VF VE, SA, LU, MA 18h. VE au MA 20h30

SLUMDOG MILLIONAIRE 1re semaine - 12/14
Acteurs: Dev Patel, Mia Drake, Freida Pinto.
Réalisateur: Danny Boyle.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Jamal Malik, 18
ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur
le point de remporter la somme colossale de 20 millions
de roupies lors de la version indienne de l’émission «Qui
veut gagner des millions?» Il n’est plus qu’à une
question de la victoire lorsque la police l’arrête sur un
soupçon de tricherie! 4 GOLDEN GLOBES 2009, DONT
LE MEILLEUR FILM ET LE MEILLEUR RÉALISATEUR!

VO s-t fr VE au MA 15h. DI 10h30, 17h45

LARGO WINCH 5e semaine - 12/14
Acteurs: Tomer Sisley, Kristin Scott Thomas, Miki
Manojlovic. Réalisateur: Jérôme Salle.
DERNIÈRES SÉANCES! Le milliardaire Nerio Winch est
retrouvé noyé. Son fils caché, Largo, est emprisonné en
Amazonie, accusé de trafic de drogue. Et si ces deux
affaires faisaient partie d’un seul et même complot visant
à prendre le contrôle de l’empire Winch?

VF VE et SA 22h45

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
AUSTRALIA 4e semaine - 10/12
Acteurs: Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
Un grand succès! Le grand événement cinémato-
graphique de cet hiver! Lorsqu’une aristocrate anglaise
(Kidman) hérite d’un ranch gigantesque, des barons
anglais complotent pour lui prendre son bien...

VF VE au LU 14h30, 20h.
VO angl s-t fr/all MA 14h30, 20h

IL DIVO 2e semaine - 14/14
Acteurs: Anna Bonaiuto, Carlo Buccirosso, Flavio Bucci.
Réalisateur: Paolo Sorrentino.
A Rome, à l’aube, quand tout le monde dort, il y a un
homme qui ne dort pas. Cet homme s’appelle Giulio
Andreotti. Il est le pouvoir en Italie depuis quatre
décennies. Au début des années 1990, sans arrogance et
sans humilité, immobile et susurrant, ambigu et
rassurant, il avance inexorablement vers son septième
mandat en tant que président du Conseil.

VO it s-t fr/all VE au MA 17h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
CHE - 1RE PARTIE: L’ARGENTIN 2e sem. - 10/14
Acteurs: Benicio Del Toro, Julia Ormond, Demián Bichir.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Cuba, 1952: le général Fulgencio Batista s’empare du
pouvoir et annule les élections générales. Bravant ce
dictateur corrompu, un jeune avocat, Fidel Castro,
candidat à la députation sous la bannière du Parti du
peuple, passe à l’action. Dans l’espoir de provoquer un
soulèvement populaire, il attaque avec 150 jeunes la
caserne de Monaca le 26 juillet 1953.

VO esp s-t fr/all VE au MA 17h45, 20h30

HISTOIRES ENCHANTÉES 4e sem. - Pour tous/7
Acteur: Adam Sandler. Réalisateur: Adam Shankam.
Adam Sandler comme architecte, qui voit sa vie
bouleversée lorsqu’il découvre que les histoires qu’il
raconte à son neveu et à sa nièce deviennent réelles...

VF VE au MA 15h30

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
SEPT VIES - SEVEN POUNDS 1re sem. - 14/14
Acteurs: Will Smith, Rosario Dawson. Réalisateur:
Gabriele Muccino.
PREMIÈRE SUISSE! Hanté par un secret, Ben Thomas
cherche sa rédemption en transformant radicalement la
vie de sept personnes qu’il ne connaît pas. Une fois son
plan mis en place, plus rien ne pourra l’arrêter.

VF VE au MA 15h, 20h30. VE et SA 23h

L’ÉCHANGE 10e semaine - 14/14
Acteurs: Angelina Jolie, John Malkovich, Michael Kelly.
Réalisateur: Clint Eastwood.
Un matin, le fils de Christine disparaît. Une recherche
effrénée s’ensuit et, quelques mois plus tard, un garçon
de 9 ans affirmant être Walter lui est restitué. Christine le
ramène chez elle mais au fond d’elle, elle sait qu’il n’est
pas son fils...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 17h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88
DE L’AUTRE CÔTÉ DU LIT 2e semaine - 12/14
Acteurs: Sophie Marceau, Dany Boon, Roland Giraud.
Réalisateur: Pascale Pouzadoux.
Ariane et Hugo décident d’échanger leur vie pour
échapper à la routine, qui, après dix ans de mariage, leur
donne le sentiment d’être des hamsters pédalant dans
une roue. Elle se retrouve du jour au lendemain à la
direction d’une entreprise de location de matériel de
chantier. Et lui s’improvise vendeur de bijoux à
domicile... Mais la vie est-elle plus belle lorsqu’on la
contemple de l’autre côté du lit?

VF VE au MA 15h30, 18h, 20h15

«DE L’AUTRE CÔTÉ DU LIT» Ariane et Hugo décident d’échanger leur vie
pour échapper à la routine. (SP)
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GUET’S NEUS! Dans le village d’Urnäsch, l’Ancien Sylvestre a lieu chaque année le 13 janvier. Fidèles à l’ancien calendrier julien, les Appenzellois continuent de fêter la nouvelle année avec 13 jours de retard.
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Ce petit roman français est le témoi-
gnage d’un père de famille vivant une
invasion de zombies dont l’humanité
ne se relèvera pas. Car les morts re-
viennent, chaque jour plus nombreux;
ils tentent lentement de s’approcher
des humains mais, trop gauches, pas
assez rapides, leurs efforts sont vains.
Les vivants eux, ont trouvé une multi-
tude de façons de rentabiliser les nou-
veaux venus: ainsi, persécuter les zom-
bies devient un sport très couru! Les
jeux bêtes et méchants se poursuivent
jusqu’au jour où l’on surprend un pe-
tit groupe de morts-vivants dévorant
la cervelle d’un chat. Dès lors, le vent
tourne: les vivants se barricadent chez
eux, attendant les vagues de morts qui

se fracasseront contre leurs murs dans
l’espoir de les dévorer. Et le cauchemar
commence… Jean-Pierre Andrevon
ne nous livre pas une histoire de
morts-vivants de plus, mais un roman
singulier, rapide et percutant: c’est
avec une belle habileté qu’il est par-
venu à nous offrir cette petite perle
d’humour macabre – qui glisse inéluc-
tablement vers l’horreur!

«Un horizon de cendres»
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«Un horizon
de cendres»
Jean-Pierre Andrevon
Ed. Pocket
243 pages

Depuis 2002, le site www.cfsl.net,
portail de création graphique franco-
phone, s’est imposé comme le plus
grand du genre, réunissant les travaux
de dizaines de milliers d’artistes de tou-
tes spécialités: dessinateurs, peintres, in-
fographistes, sculpteurs, etc.

Cet ouvrage, centré sur l’art numéri-
que, est une fenêtre ouverte sur l’esprit
du site, la concrétisation du travail en-
trepris par la communauté artistique
qu’il regroupe. Tout au long du livre se
succèdent et se mélangent des person-
nages qui semblent tout droit sortis
d’un roman d’heroic fantasy, de
science-fiction ou de mangas, à quoi
viennent s’ajouter quelques scènes
s’inspirant tantôt de l’ambiance d’un

film noir futuriste, tantôt des décors de
cartoons!

Devant ce mélange d’œuvres hétéro-
clites, on pourrait se sentir perdu, mais
il n’en est rien: chaque tableau de ce re-
cueil est dédié à l’esthétique et à la pré-
cision, et tous s’y mêlent avec harmonie
pour nous faire découvrir le panorama
d’un art aux influences multiples.

«CFSL.NET: Café salé artbook 02»

«CFSL.NET: Café salé
artbook 02»
Collectif
Ed. Ankama
302 pages

Avec le cycle «Le Rêve du démiurge»,
Francis Berthelot a créé une originale
série de romans autonomes, dans une
Europe des années 1950 à 2000 qui se
teinte peu à peu de magie; les personna-
ges passent d’un livre à l’autre, naissent,
se croisent et disparaissent, sans qu’à
aucun moment on perde le fil faute
d’avoir lu les titres précédents. «Le Petit
Cabaret des morts» met en scène la fo-
lie d’un homme faisant plier à sa vo-
lonté l’esprit des défunts, afin de créer
un spectacle digne de l’heure de gloire
de son ancêtre. Mais son démoniaque
assistant déchirera un frère et une sœur
en tombant amoureux de cette der-
nière, et condamnera son frère à le ser-
vir au-delà de la mort… Ainsi de mul-

tiples prisons se mettent-elles en place,
certaines tissées de sentiments, d’autres
façonnées de plexiglas, toutes liées au
même homme aveuglé par son ambi-
tion – cet autre enfermement. Le temps
passant, la situation se révèle peu à peu
dépendante d’un horrible passé, qu’il
faudra déterrer et exorciser pour que
tous retrouvent la paix.

«Le petit cabaret des morts»

«Le Petit Cabaret
des morts»
Francis Berthelot
Ed. Le Bélial
238 pages

Auteure bien connue du magnifique
«Immensités» et autre «Magnus» cou-
ronné par le Prix des lycéens en 2005,
Sylvie Germain nous revient avec
«L’Inaperçu», roman des tragédies inti-
mes et de la construction de soi dans le-
quel elle dépeint avec finesse une éton-
nante galerie de portraits.

La famille Bérynx panse tant bien
que mal ses plaies après le deuil du fils
Georges venu heurter de plein fouet un
platane mal placé, accident qui non seu-
lement lui a arraché la vie mais couvre
de culpabilité sa femme et sa fille Ma-
rie, chacune pour des raisons que l’on
découvre au fil du roman.

Dans cette faille, la jeune veuve, Sa-
bine, doit se battre dans son rôle de

mère-père de quatre enfants, assurer la
continuité du commerce familial, faire
face à son beau-père, patriarche autori-
taire et lutter contre le démon «culpabi-
lité».

Aussi, lorsque son destin croise celui
de Pierre, sorte d’ange gardien vêtu de
rouge bordé de fourrure blanche, Sa-
bine se dit que le Père Noël existe vrai-
ment, il suffit d’y croire.

«L’Inaperçu»

«L’inaperçu»
Sylvie Germain
Albin Michel
306 pages

CD DVD

Animal collective
ALEKSANDRA PLANINIC

L’année musicale 2009 place la barre très haut.
La sortie de fabuleux disques continue et c’est au
tour d’Animal Collective de nous éblouir. L’effet
optique de la pochette donne déjà le ton avant de
nous toucher par la lumière. Le groupe améri-
cain ne quitte pas sa pop psyché, il la parsème
juste un peu plus de touches électroniques qui ne
sauraient déplaire. «Merriweather Post Pavilion»
est une invitation soit à vivre vite et sans regrets,
soit à prendre le temps d’apprécier chaque ins-
tant tout en posant un regard mystique. «Sum-
mertime Clothes» nous invite à une rave au bord
de mer où tous les sens sont en éveil et où les li-
mites n’existent plus. Les electro-beats s’effacent
pour faire place aux notes psychédéliques et épu-
rées avec des titres comme «Bluish» ou «Bro-
thersport». Animal Collective
flirte avec le cosmos. Toute ten-
tative de redescendre est un
échec. Vous êtes prévenus.
«Merriweather Post Pavilion»
(Domino Records)

«Un Conte de Noël»
RAPHAËL CHEVALLEY

Après «Rois et Reine», Arnaud Desplechin livre
un conte de Noël innovant sur la famille et ses né-
vroses… Banni de la maison familiale, le cynique
Henri (Mathieu Amalric) alterne les faillites et les
bonnes affaires. Le jour où sa dictatrice de mère
(Catherine Deneuve) a besoin d’une greffe de
moelle osseuse pour guérir, Henri se révèle être le
seul donneur admissible. Après bien des années, la
famille se retrouve donc au grand complet sous le
sapin. Torturés par les non-dits, parents et enfants
cohabitent à nouveau, s’abreuvant de rouge pour
supporter les silences pesants et les disputes. Mis
en scène par petites touches d’émotions fortes,
«Un Conte de Noël» s’impose alors comme le ta-
bleau vitriolé d’une famille où
certains secrets se gardent, d’au-
tres pas… Comme dans la vraie
vie! A propos, l’édition collector
propose en bonus le documen-
taire «L’Aimée», où le cinéaste
dissèque sa propre généalogie.
Bac vidéo
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Si vous avez réussi à
décrocher de la version DS,
voici «Animal Crossing Let’s
go to the city» pour la Wii de
Nintendo. Des sorties en ville
et un mode en ligne
agrémenté d’un micro font
office de nouveautés.

LAURENT CRETENET

Q
ue vous le preniez de
n’importe quel côté,
«Animal Crossing» sur-
prend forcément. Une

fois installé dans votre maison
et le tutorial passé, il n’y a rien
à faire. Le temps passe, les pois-
sons nagent, les plantes pous-
sent et vos voisins sourient niai-
sement.

Mais alors, quel est le but du
jeu? Il n’y en a pas! Du moins,
c’est vous qui le fixez. Seul un
passage dans le magasin de
Tom Nook vous donne un
aperçu de l’énorme potentiel du
jeu. Il suffit d’acquérir un filet à
papillon, une canne à pêche ou

une pelle pour commencer à ré-
colter une ribambelle d’objets.

Vous pouvez les vendre chez
Tom Nook ou en faire don au
musée local. L’argent ainsi ga-
gné sert à décorer votre mai-
son, à vous habiller ou à inves-
tir dans le jardinage. Si le cœur
vous en dit, remboursez votre
maison, ça permet de l’agran-
dir une fois au bout du crédit.

Alors qu’au départ le senti-
ment de «rien à faire» domine,
le joueur se prend vite au jeu
de la collection.

Vous habitez un petit village
où le temps passe de manière
réelle. En ce moment, le sol est
recouvert de neige et le jeu
gère des événements tempo-
rels. Par exemple, le 31 décem-
bre, le joueur était invité sur la
place centrale pour vivre le dé-
compte avec les autres villa-
geois. Des concours de pêche et
des fêtes villageoises ont lieu à
des dates précises. Si vous n’al-
lumez pas votre console ce
jour-là, c’est raté.

La quintessence d’«Animal
Crossing» s’obtient sur la du-
rée. Il fait plus penser à un
passe-temps plutôt qu’à un jeu
vidéo traditionnel. Le joueur y
retourne à coup de 30 minutes
par jour, question de relever le
courrier, d’arracher quelques
mauvaises herbes et de s’adon-
ner à une partie de pêche.

Côté nouveautés, le bilan est
maigre. En ligne, vous pouvez
discuter via un micro (le Wii
Speak) et le bus propose des vi-
rées en ville. Dommage que la
«ville» se résume à une place
avec un théâtre, un styliste, une
esthéticienne et un hôtel de
ventes aux enchères.

Sans surprise mais efficace,
«Animal Crossing: let’s go to the
city» vous ravira si vous adhérez
au concept unique. /LCR

«Animal Crossing: let’s go to
the city» (Nintendo)
Machines: Wii. Existe sur DS
Age conseillé: dès 6 ans
Appréciation: 14 /20

JEUX VIDÉO

Micro et sortie
en ville sur la Wii
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«SEPT VIES»

Une histoire d’amour séduisante avec l’élégant Will Smith
Nouvelle preuve de l’assez bonne

santé du cinéma italien! Certes, Ga-
briele Muccino n’est pas l’égal de
l’auteur de «Gomorra», Matteo Gar-
rone, ou de celui de «Il divo», Paolo
Sorrentino. Sa filmographie est
pourtant assez riche. On retiendra en
particulier le fait qu’il a tourné deux
films aux Etats-Unis avec Will
Smith, « A la recherche du bonheur
» et «Sept vies», sur les écrans au-
jourd’hui.

Ben Thomas (Will Smith), agent
du fisc, souffre d’un mal bizarre
qu’on comprend d’abord mal ou qui
est maladroitement scénarisé. Il dé-
cide de s’occuper du destin de sept
personnes choisies au hasard pour
leur offrir un plus dans la vie. Mais
ses appels téléphoniques troublent
certains d’entre eux. Il faudra atten-
dre le dernier quart d’heure d’un
film de deux heures pour recevoir
une explication même pas parfaite-

ment claire sur ce comportement,
avec reprise de l’annonce de son pro-
pre suicide, un accident de voiture,
l’apparition étrange d’un frère mé-
content. Le scénario laisse à désirer.

Mais parmi les sept vies à sauver,
celle d’Emily Posa (Rosario Dawson)
va retenir l’attention du Ben. Il ap-
prend qu’elle souffre du cœur et at-
tend, d’abord sur une liste B, un don-
neur de son groupe sanguin plutôt
rare. Ils vont apprendre à se connaî-
tre et, sans surprise, tomber amou-
reux l’un de l’autre chastement puis
sensuellement. On suit alors une as-
sez belle histoire d’amour, dans un
climat de vraie délicatesse. Une
chanson d’Aznavour va contribuer à
les rapprocher autant que la répara-
tion par Ben d’une imprimante de
grande taille.

Tout film actuel passe par l’utilisa-
tion du portable. Mais le champ sur
l’un et contre-champ sur l’autre avec

les «vieux» postes fixes s’enrichit avec
le portable de la possibilité d’un mou-
vement parfois même double. Elle est
réussie, cette scène où Ben raconte à
Emily une histoire pour la rassurer
avant de la rejoindre à l’hôpital.

On peut évidemment s’en prendre
à l’émotion qui se dégage du film en
ne retenant que son côté larmoyant.
On peut tout aussi bien se laisser sé-
duire par un acteur aux registres
multiples dont le charme est évident
et l’élégance assurée. Will Smith,
certes bien servi par le réalisateur, est
tout de même un bon atout pour
«Sept vies».

On est loin du sublime, mais on se
laisse prendre par la délicatesse et le
charme de l’histoire d’amour plus que
par l’intrigue.

FREDDY LANDRY

Neuchâtel, Rex; La Chaux-de-Fonds, Eden;
2h05ROMANCE Elle souffre du cœur, il s’occupe de son destin. (PATHÉ)

Seul film suisse en
compétition à Locarno,
«Un autre homme» est du
genre pince-sans-rire.
Initiation amère mais
savoureuse à la rouerie et
au mensonge, cette
tragi-comédie enneigée
confirme tout le talent de
Lionel Baier qui sera présent
à Neuchâtel dimanche avec
son acteur Robin Harsch.
Propos d’auteur.

VINCENT ADATTE

Lionel Baier, on s’attendait à
partir pour le Sud avec la
suite de votre tétralogie
consacrée aux quatre points
cardinaux. Et voilà que l’on
se retrouve à la Vallée de
Joux, qui plus est en hiver!
Que s’est-il passé?
L’origine de cette chute de

température remonte à deux
ans. Je travaillais en effet au
deuxième épisode de ma té-
tralogie, «Rien d’aimable»,
mais je n’arrivais pas à en
écrire le scénario… J’avais
l’impression qu’il me man-
quait un film entre les deux.
J’ai alors développé le scéna-
rio d’«Un autre homme» sur
une idée de base que j’ai em-
pruntée à Félix Vallotton.
Tout s’est très vite enchaîné,
avec surtout l’envie de met-
tre en scène Natacha Kout-
choumov et Robin Harsch
dans les rôles principaux,
pour mettre au jour quelque
chose de mystérieux qui
avait trait au désir. J’ai com-
mencé à tourner avec l’ar-
gent que m’avaient rapporté
mes deux films précédents,
donc sans trop de moyens.
Par rapport à «Garçon stu-
pide» et à «Comme des vo-
leurs (à l’Est)», c’est un scé-

nario très construit, même
s’il a beaucoup évolué pen-
dant le tournage.

Votre protagoniste masculin
ment, triche, plagie! On se
sent pourtant en empathie
avec lui, c’est d’ailleurs l’un
des aspects les plus
troublants du film. Est-ce
volontaire?
Complètement, le fait que

François Robin copie, ça
l’amène à découvrir quelque
chose, à se construire, à se dé-
finir par rapport aux autres.
C’est une sorte de forma-
tion… Il nous ressemble
dans le sens où on a tous
commis ces petits menson-
ges, échafaudé ces petites
manipulations intellectuelles
qui nous permettent d’appar-
tenir à un milieu, de ne pas
se sentir exclu. Pour le spec-
tateur, c’est peut-être incon-
fortable, car il s’agit d’une
part assez inavouable de
nous-mêmes, souterraine, ru-
gueuse.

La dernière scène du film, où
apparaît Bulle Ogier, est
sublime. Elle donne à la
cinéphilie une sorte
d’interprétation ultime…
Il fallait montrer que le

personnage évolue. François
Robin finit par rencontrer de
vrais critiques en chair et en
os. Il fallait aussi qu’une véri-
table actrice sorte de l’écran
pour cristalliser ce rapport
étrange avec l’incarnation
que constitue la cinéphilie.
Depuis le début, je voulais
que cela soit Bulle Ogier, car
elle représente un point de
jonction pour nombre de ci-
néphiles, à cause de Rivette,
Tanner, Téchiné, Schroe-
ter… Je voulais absolument

la faire asseoir sur la ban-
quette, à côté de François!

Une fois le film terminé,
avez-vous été surpris par le
résultat?
Comme spectateur, je me

suis dit que ce que ce film di-
sait sur moi était hallucinant,
qu’il révélait plein de choses
que je n’avais jamais osé dire
dans d’autres films: le rap-
port au corps, la confusion
des genres, le fait de n’être
jamais là où on voudrait être,
une insatisfaction chronique!
/VAD

Neuchâtel, Apollo; dimanche
18 janvier, 18h, séance en présence
de Lionel Baier et Robin Harsch

ROBIN HARSCH Un tricheur qui suscite l’empathie. (JMH)

«UN AUTRE HOMME»

L’imposteur en formation continue

Portrait du critique en plagiaire
«Un autre homme» interrompt

provisoirement la tétralogie que Lionel Baier a
consacrée aux quatre points cardinaux dont
nous avons découvert seulement le premier
volet, «Comme des voleurs (à l’Est)». Produit
avec peu de moyens, mais une foi renversante
en le pouvoir d’incarnation du cinéma, le
cinquième long métrage du réalisateur de
«Garçon stupide» délaisse le principe de
l’autofiction qui caractérisait son dernier film.

Librement inspiré des romans «La vie
meurtrière» de Félix Vallotton et «Bel-ami» de
Maupassant, «Un autre homme» s’attache aux
pas incertains d’un jeune diplômé en littérature
médiévale. François Robin (Robin Harsch)
s’installe à la Vallée de Joux, parce que sa
compagne (Elodie Weber) y a été nommée

institutrice. Engagé par le journal local,
François Robin doit faire la critique positive
des films programmés au cinéma du Sentier.
Ignorant en la matière, il succombe au plagiat.
Confondu, il n’en poursuivra pas moins son
ascension dans les médias, grâce à la relation
qu’il entretient avec Rosa Rouge (Natacha
Koutchoumov), critique redoutée et
redoutable…

A la différence de son protagoniste, Baier
réussit à subsumer dans un noir et blanc
sublime ses influences cinéphiliques
(Hitchcock, Godard, Tanner et Sirk, le prince du
mélo) avec, à la clef, un film d’apprentissage à
la fois subtil et cruel, doué d’une étrange
empathie pour les «apprenants» de la vie que
nous sommes. /vad

«Il nous
ressemble dans
le sens où on a
tous commis
ces petits
mensonges,
échafaudé
ces petites
manipulations
intellectuelles qui
nous permettent
d’appartenir
à un milieu»

Lionel Baier

FESTIVAL
Tir groupé de films suisses à Biarritz
Onze films suisses seront présentés au Festival international de programmes audiovisuels à
Biarritz, du 20 au 25 janvier. Cinq sont en lice pour un prix: «Brothers» d’Igall Niddam , «Markus
Raetz» d’Iwan Schumacher, «Témoin indésirable» de Juan José Lozano et «21 000 Innocents-
Confession des enfants soldats du Libéria» de Klaus Pas,«Vivre le piano» de Joël Louis Jent. /ats

SP DOCUMENTAIRE
A la rencontre de l’hétérodidacte
Olivier Pascal s’est intéressé à la démarche artistique de
Jacques Rebotier, dans un documentaire («Jacques
Rebotier, l’hétérodidacte») projeté demain à 18h15, au
cinéma ABC à La Chaux-de-Fonds. /réd
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BRUXELLES

L’Europe des clichés fait grincer les dents
Tel est pris qui croyait pren-

dre. Le vice-premier ministre
tchèque, Alexandr Vondra,
dont le pays préside actuelle-
ment l’Union européenne, s’est
confondu en excuses, hier, à
l’occasion de l’inauguration
dans le hall du Juste Lipse, le
bâtiment qui abrite le Conseil
des Vingt-Sept à Bruxelles,
d’une œuvre d’art très contes-
tée.

Baptisée «Entropa» et suspen-
due à plusieurs mètres de hau-
teur, elle forme un puzzle géant
composé de 27 modules diffé-
rents. Chaque pays de l’UE est
représenté sous l’angle d’un sté-
réotype. Ainsi, la carte de la
France est barrée d’un grand
«en grève», neuf tronçons auto-
routiers, dont la forme rappelle
furieusement celle de la croix
gammée, barrent le territoire al-
lemand, seul le sommet de cer-

tains minarets émerge encore
des Pays-Bas engloutis par la
mer, le Luxembourg est «à ven-
dre», l’emplacement réservé à
la très eurosceptique Grande-
Bretagne est tout simplement
vide, etc.

La République tchèque vou-
lait ainsi illustrer le slogan de sa
toute première présidence du
club communautaire, 20 ans
après la chute du Rideau de fer:
«L’Europe sans barrières.» Mal
lui en a pris. Ainsi, la Bulgarie
s’est officiellement plainte
d’avoir été recouverte de toilet-
tes à la turque. «C’est un geste
punk, volontairement primitif
et vulgaire, scatologique à la
manière pubertaire», com-
mente Elena Jelebova, présen-
tée, dans le catalogue officiel
d’«Entropa» édité par le gou-
vernement tchèque, comme
l’artiste bulgare qui a réalisé

cette partie de l’œuvre.
Le hic, c’est qu’Elena Jele-

bova n’existe pas, pas plus
d’ailleurs que 25 des 26 autres
créateurs européens qui étaient

censés apporter leur concours à
la représentation de l’Europe
des clichés. Prague a été mysti-
fié par l’artiste tchèque David
Cerny, un provocateur notoire,

qui plutôt que de faire appel à
des collaborations extérieures,
comme le prévoyait son cahier
de charges, a conçu lui-même
les 27 éléments de la mosaïque.

«Sous le choc» de la superche-
rie dont il a été victime,
Alexandr Vondra n’a pas dai-
gné hier s’exprimer en même
temps que David Cerny qui,
lui, s’est engagé à restituer au
gouvernement tchèque les
50 000 euros qu’il a reçus et a
également présenté ses excuses
à tous ceux qu’il a pu offenser.

Malgré tout, Prague a décidé
de ne pas décrocher «Entropa»,
dont certains éléments pour-
raient toutefois être escamotés,
avant la fin de juin. Tant
mieux. On n’a pas souvent l’oc-
casion de pouffer quand on en-
tre dans l’austère Juste Lipse.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

«ENTROPA» Une œuvre qui fâche à Bruxelles. (KEYSTONE)

OISEAUX
Menacés par le froid et la neige
Le froid et la neige empêchent nombre d’oiseaux d’accéder
à leur nourriture. Certains insectivores et rapaces en
souffrent car ils ne migrent pas au sud. Les protecteurs des
oiseaux appellent la population à leur venir en aide. /ats

KE
YS

TO
NE L’acteur Ricardo Montalbán, héros

de «L’île fantastique» est décédé
L’acteur d’origine mexicaine Ricardo Montalbán est mort à
l’âge de 88 ans à Los Angeles. Il était connu pour son rôle
dans le feuilleton «L’île fantastique». Il avait joué dans
d’autres séries comme «Bonanza» ou «Star Trek». /ats
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En bref
■ ZURICH

Baisse de la
fréquentation en 2008

Le Kunsthaus de Zurich a attiré
214 376 visiteurs en 2008 contre
309 545 en 2007. Les grandes
expositions n’ont pas eu le succès
prévu. Le musée puise dans ses
réserves pour compenser le
manque d’entrées. Malgré la crise,
le musée envisage l’avenir avec
optimisme, a indiqué le président
Walter Kielholz. /ats

■ ARCHITECTURE
Décès de Jan Kaplicky
créateur de la
«pieuvre»

L’architecte d’origine tchèque Jan
Kaplicky est décédé subitement
mercredi soir à Prague. Il était
l’auteur du projet controversé et
jamais réalisé de la Bibliothèque
nationale tchèque à Prague
surnommée «la pieuvre» par ses
critiques. Agé de 71 ans, il s’est
effondré alors qu’il se trouvait
dans une rue de la capitale
tchèque. /ats

Le poète et écrivain valaisan
Maurice Chappaz est décédé
hier après-midi à l’hôpital de
Martigny à l’âge de 92 ans. Il
avait publié plus de 40
ouvrages au cours d‘une
carrière littéraire qui a débuté
en 1939. Hommage.

JEAN-MARC THEYTAZ

M
aurice Chappaz vient
de décéder à l’âge de
92 ans. Il a été l’un
des auteurs magis-

traux de Suisse romande et du
Valais durant le 20e siècle.

Son aura a dépassé les fron-
tières en fin de carrière avec
plusieurs publications en
France, notamment chez Galli-
mard, dont «L’évangile selon
Judas» qui lui apporta une au-
dience internationale comme
par ailleurs les éditions
Seghers qui lui ont consacré
un ouvrage.

Maurice Chappaz marque en
fait l’avènement de la littéra-
ture en Valais. L’écrivain ba-
gnard fait partie de la trilogie
qui, avec Maurice Zermatten et
Maurice Métral, signifia l’en-
trée du canton en littérature.
Chacun à sa manière apporta
une touche de sacré, d’essentia-
lité, de souffle vital à l’acte
d’écrire, chacun dans une
veine littéraire particulière,
poétique pour Chappaz, tradi-
tionnelle pour Zermatten et
plus populaire et «grand pu-
blic» pour Métral.

Maurice Chappaz, un poète
qui sut poser les questions pri-
mordiales dans une langue au-
thentique, profonde, originelle

où se mêlent poésie et souffle
divin en quelque sorte. Le sa-
cré et le profane vivent au quo-
tidien avec une tension, une
puissance de vie, une force in-
térieure hors du commun.

Chappaz sait aller à la source
des êtres et des choses, mettant
en liaison l’individuel et l’uni-
versel, un peu à la manière
d’un Ramuz dans certains de
ses livres. La gentiane soufrée,
le lichen mordoré, l’herbe rare
et rousse de septembre, l’arête
effilée qui file vers les som-
mets célestes, la mémoire vio-
lette des eaux glaciaires, le bou-
quetin royal sur sa vire graniti-
que... Si une gravité certaine
habite nombre de ses textes,
l’écrivain fait aussi preuve
d’un caractère non dénué d’hu-
mour, comme dans «A rire et à
mourir» ou «Portraits des Va-
laisans».

Parler de Maurice Chappaz
c’est aussi évoquer son errance
ambulatoire à la Rimbaud, son
caractère nomade: il a effectué
maints voyages à travers la pla-
nète, en Asie, dont sont nées les
correspondances avec Jean-
Marc Lovay, aux Etats-Unis
sur un paquebot, dans diffé-
rents pays d’Europe... Et puis il
y a ses marches interminables
dans les Alpes, ses hautes-rou-
tes, ses départs et ses promena-
des dans le Jura, dans lesquel-
les ce seront toujours des «no-
ces fusionnelles» avec la na-
ture, le vent, la neige, le soleil
blanc...

Maurice Chappaz est mort
de manière paisible à l’hôpital
de Martigny, nous a confié son
fils Blaise Chappaz: «Mon père

est resté très actif jusqu’au
bout mais il est vrai que depuis
deux mois il sentait de manière
plus accentuée le poids des an-
nées.» L’écrivain était cepen-
dant autonome, il sortait de
chez lui, faisait des marches et
était très en forme intellectuel-
lement. Il venait d’ailleurs de
publier «La pipe qui prie et
fume».

Depuis trois jours, il se trou-
vait à l’hôpital de Martigny
pour des examens: mercredi, il
a été victime d’un fort malaise
mais est revenu à lui avant de
s’éteindre paisiblement dans la
journée d’hier entouré des
siens. /JMT-Le Nouvelliste

MAURICE CHAPPAZ A l’occasion de son nonantième anniversaire, le 21 décembre 2006, l’écrivain valaisan avait
reçu le photographe dans la cuisine de sa maison du Châble. (KEYSTONE)

«C’était un
homme attaché
à sa terre,
à l’histoire de son
pays, le Valais
auquel il a voué
des pages
sauvagement
passionnées»

Jacques Chessex

LITTÉRATURE

Grande voix de la poésie romande,
Maurice Chappaz est mort à 92 ans

Bibliographie
sélective
● 1953 «Testament du Haut-

Rhône»

● 1969 «Le match Valais-Judée»

● 1976 «Les Maquereaux des
cimes blanches»

● 1977 «L’apprentissage»

● 1983 «A rire et à mourir», lié
au deuil de S. Corinna Bille

● 2000 «Evangile selon Judas»,
essai de théologie-fiction

«Il savait exiger et pardonner»
● Jacques Chessex «Peu d’hommes avaient une conversation aussi

naturellement imagée, souvent malicieuse, toujours grave sous la
langue enjouée. Chappaz aimait les êtres et la création de Dieu, il
savait exiger et pardonner. (...) J’étais très fier et reconnaissant de
l’amitié qui nous liait, Maurice et moi (...).

● Pascal Couchepin «Maurice Chappaz plonge ses racines dans ce
qu’il y a de plus profond dans le Valais. Il incarnait une sensibilité à
la nature à nulle autre pareille. Maurice Chappaz était un grand
vivant. Il continuera à nous accompagner»

● Jean Romain «Si vous faites halte à Saint-Maurice et que vous levez
les yeux vers le rocher, à mi-hauteur, là où cessent les arbustes et où
commencent les rêves, son nom s’étale en larges lettres: «VIVE
CHAPPAZ», ostensible approbation des collégiens au défenseur d’un
Valais qu’il voulait épuré de ses promoteurs véreux.» /Le Nouvelliste
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La plus longue piste du circuit a subi des
réaménagements: le «S» d’arrivée a été
élargi et le saut raboté. Si la sécurité y a
gagné, le spectacle par contre...

PASCAL DUPASQUIER

«Au début, j’étais un peu cho-
qué. Maintenant, avec le re-
cul, je me dis que je peux vi-
vre avec cela.» Confessés

dans la presse alémanique, les états d’âme
de Viktor Gertsch sont éloquents. Le pa-
tron des épreuves de Wengen a dû s’y
faire: «son» Lauberhorn ne sera plus ja-
mais tel que la légende l’a forgé, au fur et
à mesure de ses 78 éditions. «Tant mieux
pour la sécurité!», s’écrient certains.
«Dommage pour le spectacle!», rétorquent
d’autres, qui n’hésitent pas à parler de
piste «castrée».

La polémique date de l’été dernier. Mo-
ment choisi par Helmut Schmalzl, res-
ponsable de la sécurité auprès de la FIS,
pour opérer un lifting sur la vénérable
piste. Si, avec ses 4480 mètres, elle reste la
plus longue de la Coupe du monde, elle a,
en revanche, perdu en attractivité. Les dif-
ficultés qui ont créé le mythe Lauberhorn
ont connu un méchant coup de bistouri:
Le «S» d’arrivée? Elargi de quinze mètres!
Le saut final? Raboté! Le passage du
Brüggli-S? Elargi de trois mètres! Der-
nière modification enfin: un virage à 180
degrés ralentit les coureurs avant le saut
de la Hundschopf, l’ex-maousse costaud
désormais mini-rikiki.

En un mot comme en cent: les oreilles
d’Helmut Schmalzl ne cessent de siffler
depuis les premiers entraînements en vue
de la descente de demain. «Je ne suis
même pas fatigué», tonne le fantasque
Bode Miller. «On est des descendeurs, pas
des poules mouillées», se fâche Hermann
Maier. «Chaque coureur a la faculté de dé-
cider s’il veut freiner ou pas, c’est une res-
ponsabilité individuelle. Réfléchir est une
chose qui n’est pas interdite.» Les skieurs
sont toutefois partagés. «La piste est aussi
difficile qu’avant», assure Benjamin
Raich. L’actuel leader de la Coupe du
monde applaudit: «Ces modifications
sont une très bonne chose pour la sécurité
de tout le monde.»

«Cela ne change pas grand-chose»,
abonde Aksel Lund Svindal. «La plus
grosse modification ne concerne que le
«S» final et le saut de l’arrivée. Cela repré-
sente 50 mètres, pas plus... Sinon, cela

reste une piste très difficile, surtout par sa
longueur». Avant de quitter l’aire d’arri-
vée, le géant norvégien fait cette petite
concession: «Par contre, c’est vrai, cela ris-
que d’être moins spectaculaire pour les
spectateurs.»

Deuxième derrière Bode Miller en
2007 et en 2008, Didier Cuche avait lui
aussi tiré à boulets rouge sur la sécurité.
«Je suis prêt à mettre une partie de ma
prime de course pour aménager certains
passages», avait-il lancé à l’époque en con-
férence de presse. Le skieur des Bugnenets
ne veut pourtant pas entendre parler de
révolution de palais: «On ne peut pas évo-
quer un nouveau Lauberhorn», s’ex-
clame-t-il. «Les trois virages sont exacte-
ment les mêmes; simplement, ils sont plus
ouverts de côté, histoire d’avoir un déga-
gement en cas de sortie, comme en F1.»

Une seule critique négative aux yeux
du Neuchâtelois: le saut final. «On aurait

pu le garder», assène-t-il. «La seule fois où
on a sauté vraiment très loin, c’était il y a
deux ans. Ce saut, il suffisait de le retra-

vailler avec la neige pour éviter que ça dé-
colle aussi loin.»

C’est dit. /PDA

SAUT RABOTÉ Pour des questions de sécurité, les coureurs ne décollent plus dans le mur final du Lauberhorn. (KEYSTONE)

LAUBERHORN

Un monstre castré?
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BERTHOD Forfait aujourd’hui,
incertain pour dimanche. (KEYSTONE)

Gisin en piste,
Berthod forfait
Marc Gisin fera ses grands
débuts en Coupe du monde
vendredi lors du super-
combiné de Wengen. Le frère
de Dominique, âgé de 20
ans, n’a pris part qu’à un seul
entraînement sur le
Lauberhorn (8’’30 de retard).
Mercredi, il était encore en
lice en Coupe d’Europe. De
son côté, Marc Berthod a
déclaré forfait pour le super-
combiné. Le Grison de 25 ans
souffre de douleurs dorsales
chroniques qui l’ont déjà
empêché de prendre le
départ des deux
entraînements de la descente
courus mercredi et jeudi.
Pour l’instant, sa
participation au slalom de
dimanche reste incertaine. /si

Meilleur «chrono» mercredi, Didier Cuche a terminé 86e
et beau dernier du second entraînement en vue de la
descente de samedi. Que ses admirateurs se rassurent, le
double vainqueur de la Coupe du monde de descente skie
toujours aussi vite. Seulement voilà, hier matin, «Kuke» a
vu jaune, couleur du drapeau qu’on lui a brandi sous le nez
après une minute trente de course. Victime d’une chute,
l’Autrichien Klaus Kröll se trouvait en effet sur la piste au
passage du Vaudruzien. Plus rapide sur le haut du tracé,
celui-ci était contraint à l’arrêt. Ensuite, il a fini sa descente
en signant le meilleur temps des deux derniers tronçons...

Un long moment prostré contre une barrière dans l’aire
d’arrivée, Didier Cuche s’est finalement résolu à s’avancer
vers les journalistes: «Fâché, moi? Ça, c’est le fruit de votre
interprétation», grince-t-il à notre question. «Je suis resté
contre cette barrière pour repasser le parcours dans ma
tête.» Mise au point faite, il ajoute: «Bien sûr, ça peut être

perturbant d’être arrêté comme ça, au milieu de la piste.
Mais je ne vais pas en faire tout un plat. Il y a encore la
descente du super-combiné (réd: ce matin à 10h30) pour
affiner les derniers réglages.»

Troisième la veille, Didier Défago s’est, quant à lui, classé
15e hier matin, à 1’’67 du Slovène Andrej Jerman. Rien de
dramatique là non plus. «J’ai essayé de corriger un ou
deux détails et j’ai mieux skié sur certains passages,
comme celui du Brüggli», analyse le Valaisan, avant
d’expliquer les causes de son retard: «J’ai fait un
«intérieur» à un endroit qui ne se voit pas à la télévision.
Sinon, je suis serein. En vitesse, la confiance est là.»

Comme Didier Cuche, «Déf» participera à la descente du
combiné de ce matin. Sa présence dans le slalom n’est en
revanche pas acquise. «Je n’ai pas passé beaucoup de
portes en slalom cette saison. Je déciderai au dernier
moment», termine le Morginois. /pad

Ne pas oublier Reinstalder
Si les coureurs sont partagés, les

anciens le sont aussi: «Le saut final et la
troisième dimension du Lauberhorn ne
sont plus là, dommage mais
acceptable», plaide pour sa part
Bernhard Russi sur skionline.ch. Le
champion olympique de Sapporo en est
conscient: la sécurité doit prendre le pas
sur le spectacle. «On peut discuter à
l’infini de ces mesures. Mais finalement,
Schmalzl est responsable et, aujourd’hui,
il peut dormir sur ses deux oreilles.»

Depuis longtemps, le Lauberhorn ne
répondait plus aux exigences du ski

moderne et à la vitesse d’un matériel
toujours plus performant. Personne ne
veut revivre le drame de 1991, lorsque
le jeune Autrichien Gernot Reinstalder
avait mal négocié le «S» final pour
s’envoler sur le saut et finir écartelé
contre les filets de protection. La mort?
Peter Müller l’avait également frôlée
quelques années plus tôt, sur ce même
saut final. Déséquilibré, le Zurichois
avait foncé à plus de 80 km/h dans les
bottes de paille protégeant l’armature
soutenant la banderole d’arrivée... Il
s’en était remis. /pad

ARRÊT Cuche a terminé... 86e du second entraînement
en vue de la descente de demain (12h30). (KEYSTONE)
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Cuche va-t-il enfin
gagner la descente
du Lauberhorn?

Participation: 182 votes

OUI
57%

NON
43%

SAUT A SKIS
«Schlieri» et «Simi» déjà devant
Lors des qualifications du concours d’aujourd’hui
à Zakopane (Pol), Schlierenzauer (134,5 m, photo)
et Ammann (132 m) ont réalisé les sauts les plus longs
malgré une piste d’élan plus courte que tous les autres. /si

La drapeau jaune pour Didier Cuche
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ICI...
BADMINTON

La Chaux-de-Fonds - Suisse centrale
LNA, dimanche 18 janvier, à 15h aux Crêtets.

BASKETBALL
Université Neuchâtel - Sierre
LNA féminine, samedi 17 janvier, à 17h30 à Riveraine.
Union Neuchâtel - Bernex
LNB masculine, samedi 17 janvier, à 20h15 à la Riveraine.
Université Neuchâtel Espoirs - Blonay-Vevey
LNB féminine, tour de promotion, dimanche 18 janvier, à 15h à la Maladière.
Université Neuchâtel - Elfic Fribourg
LNA féminine, jeudi 22 janvier, à 20h30 à la Riveraine.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds
Match amical, samedi 17 janvier, à 14h30 à la Maladière (entrée libre).

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB, samedi 17 janvier, à 20h aux Mélèzes.
Young Sprinters - Ajoie
LNB, samedi 17 janvier, à 20h aux Patinoires du Littoral.

SKI ALPIN
Confrontations OJ Interrégion ouest
Deux slaloms en une manche, dimanche 18 janvier, à 9h30 et 12h30 aux Savagnières.

TENNIS
Championnats cantonaux indoor
Samedi 17 et dimanche 18 janvier à Marin (CIS).
Finale du tableau messieurs R1-R3, dimanche à 15h30 (demi-finales à 10h30).

VOLLEYBALL
Colombier - Chênois
Première ligue masculine, samedi 17 janvier, à 17h aux Mûriers.
NUC - Münsingen
LNB féminine, tour de promotion, dimanche 18 janvier, à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).
La Suze - Gelterkinden
Première ligue masculine, mercredi 21 janvier, à 20h45 à Saint-Imier (gymnase).

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Dakar 2009
Jusqu’au dimanche 18 janvier en Argentine et au Chili.

BOBSLEIGH
Championnats d’Europe
Samedi 17 janvier (bob à 2) et dimanche 18 janvier (bob à 4) à Saint-Moritz.

FOOTBALL
Locarno - Neuchâtel Xamax
Match amical, mercredi 21 janvier à Tenero.

HOCKEY SUR GLACE
Langnau Tigers - La Chaux-de-Fonds
Juniors élites, tour intermédiaire, dimanche 18 janvier, à 19h à l’Ilfis.
5e du tour qualificatif - La Chaux-de-Fonds
LNB, tour de classement, mardi 20 janvier.
Bâle (9e) - Young Sprinters (10e) ou Young Sprinters (9e) - Bâle (10e)
LNB, tour de l’espoir, mardi 20 janvier.
Metallurg Magnitogorsk - ZSC Lions
Ligue des champions, finale, match aller, mercredi 21 janvier à 17h30.

SAUT À SKIS
Coupe du monde
Vendredi 16 janvier (16h30) et samedi 17 janvier (16h30) à Zakopane (Pol).

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs
A Wengen: Supercombiné, vendredi 16 janvier (10h30 et 13h30).
Descente, samedi 17 janvier (12h30). Slalom, dimanche 18 janvier (10h et 13h15).
Coupe du monde dames
A Zauchensee-Altenmarkt (Aut): Supercombiné, samedi 17 janvier (10h45 et 14h).
Descente, dimanche 18 janvier (11h15). A Cortina d’Ampezzo: super-G, jeudi 22 janvier
(10h30).

SNOWBOARD
Championnats du monde
A Gangwon (CdS): Snowboardcross. Qualifications: samedi 17 janvier. Finales:
dimanche 18 janvier (dès 4h). Géant parallèle: mardi 20 janvier (dès 4h45). Slalom
parallèle: mercredi 21 janvier (dès 4h45).

TENNIS
Open d’Australie
Premier tournoi du Grand Chelem, du lundi 19 janvier au dimanche 1er février
à Melbourne.

VOLLEYBALL
Fribourg - Val-de-Travers
LNB féminine, tour contre la relégation, samedi 17 janvier, à 19h au Belluard.

THOMAS GRAGGABER L’Autrichien s’est fait une belle frayeur au passage de la Tête de Chien, hier, lors du deuxième entraînement avant la descente du Lauberhorn, demain à Wengen (12h30).
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Privée de descente depuis
le 5 décembre à Lake Louise,
Fränzi Aufdenblatten retrouve
la discipline avec plaisir
à Altenmarkt-Zauchensee.

STÉPHANE FOURNIER

F
ränzi Aufdenblatten prati-
que toujours le ski de
compétition. Elle parti-
cipe à l’entraînement de la

descente d’Altenmarkt, le
deuxième selon le programme
officiel, le premier dans la réalité
après l’annulation de la séance
de mercredi. «Oui, je fais tou-
jours du ski», lance-t-elle à l’in-
terlocuteur qui s’inquiétait de sa
possible disparition.

Le ton de la réplique oscille
entre la légèreté de la boutade et
la fermeté de l’irritation. La Va-
laisanne subit les événements
climatiques depuis le début de
saison. Elle goûte modérément
le chômage technique qui frappe
les spécialistes des épreuves de
vitesse alors que le cours de la
neige s’envole. «Cette pause
coupe tout mon élan, exacte-
ment comme la saison dernière.»

L’unique descente format
Coupe du monde date du 5 dé-
cembre à Lake Louise, où les ra-
fales de vent avaient balayé les
ambitions de nombreuses con-
currentes. L’étape de Saint-Mo-
ritz figure dans la colonne des
pertes pour l’instant. La station
grisonne s’est contentée d’un su-
per-G le 20 décembre.

«La vitesse n’est pas un pro-
blème, on s’y habitue très vite»,
explique Fränzi Aufdenblatten.
«J’ai plus de mal à gérer le man-
que de compétition J’ai besoin
de la nervosité qui précède la
course, j’ai besoin de ressentir la
boule au ventre parce qu’un en-
jeu existe.» Quelques départs en

Coupe d’Europe ont «com-
pensé» le manque. «Ils suffisent
pour faire monter la pression. Je
ne suis pas là pour me faire bat-
tre par des plus jeunes. Le con-
texte est totalement différent des
championnats de Suisse, où je
m’engage pour le plaisir.»

La Zermattoise ne se contente
pas du niveau européen, elle sol-
licite une piqûre de rappel avec
une place pour le géant de Mari-
bor en Coupe du monde le 10
janvier. «Hugues (réd: Anser-
moz, entraîneur de l’équipe na-
tionale) m’a permis de disputer
des qualifications contre Andrea
Dettling, malgré le fait que
j’étais moins performante
qu’elle en Coupe d’Europe. Ce

un contre un m’a redonné le
rythme. J’ai gagné les quatre
manches organisées à Hinter-
reit.»

La Zermattoise a les spatules
qui démangent. Elle réussit le
septième temps de la manche
initiale en Slovénie, avant de
connaître une sortie prématurée
lors du deuxième parcours.
«Cette élimination m’a fait mal
sur le moment. Le résultat de la
première manche me donne
confiance. On ne finit pas sep-
tième d’un géant de Coupe du
monde si l’on n’est pas en
forme.»

Le premier entraînement à Al-
tenmarkt-Zauchensee ne con-
firme pas la bonne impression.

Trente-sixième place à plus de
deux secondes et demie du
meilleur temps de Kelly Vander-
beek. «Les sensations étaient
bonnes, mais je n’avançais pas.
Je ne suis pas à l’aise sur cette
neige molle. Cela dit, tout le
monde est logé à la même ensei-
gne. On ne risque pas sa vie dès
le premier essai sur le tracé le
plus difficile de la Coupe du
monde avec celui de Sankt-An-
ton. Nous n’avons plus affronté
de sauts depuis les entraîne-
ments de Saint-Moritz. Ça ira
mieux demain.»

La Valaisanne devra donner
un bon coup d’accélérateur pour
ne pas se faire précéder par ses
cadettes. /SFO

IMPATIENCE La Zermattoise Fränzi Aufdenblatten (ici avec Anja Pärson) a besoin de «la nervosité qui précède
la course» et de «ressentir la boule au ventre parce qu’un enjeu existe». (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Les filles vont retrouver
l’ivresse de la descente

Descendeuses suisses sous pression
Les Suissesses lancent un nouveau jeu. Il

s’intitule «qui veut une sélection pour la descente
des Mondiaux de Val d’Isère?». A trois semaines
de l’événement, personne ne possède les
qualifications nécessaires. La faute à un calendrier
mal fagoté et à l’annulation de l’épreuve
programmée à Saint-Moritz. L’unique descente
courue à Lake Louise donne une longueur
d’avance à Dominique Gisin (10e) et à Andrea
Dettling (11e). Elles voyagent pour l’instant sur un
ski puisque deux classements dans le top 15 ou
un dans le top 8 sont synonymes de billet pour
les mondiaux. «Cette situation m’inquiète», avoue
Hugues Ansermoz, le chef alpin des dames. «Les
filles n’ont plus couru depuis six semaines en
descente et se retrouvent tout de suite sous
pression. Sans parler des deux courses de Cortina
dans six jours, qui seront les dernières chances
dont elles disposeront. Ce n’est pas la préparation
idéale.» L’absence de compétition dans les
disciplines de vitesse complique sa tâche. «Nous
avions une possibilité d’entraînement en super-G
à La Lenk, mais les chutes de neige l’ont rendu

impossible. On s’est rabattu sur le géant. Le
travail a payé. C’était presque bon pour Fraenzi
Aufdenblatten à Maribor, où elle termine septième
de la première manche avant de sortir. Nadia
Styger a réussi le meilleur temps de la deuxième
manche en Coupe d’Europe à Lenzerheide. Il a
fallu attendre 30 ans pour le faire, m’a-t-elle dit.
Elles sont en confiance.» /sfo

MONDIAUX Dominique Gisin n’a qu’une moitié
de ticket pour la descente de Val d’Isère. (KEYSTONE)

En coulisses
● Vonn à l’économie «J’ai skié

à 60% de mes moyens.»
Lindsey Vonn, vainqueur de la
descente de Lake Louise, la
seule disputée en Coupe du
monde, depuis le début de la
saison, préserve son énergie
pour la course de samedi.

● Gut malade Lara Gut est déjà
montée sur une marche du
podium à Altenmarkt-
Zauchensee. Elle avait pris la
deuxième place de la descente
des Mondiaux juniors en 2007.
Sept centièmes l’avaient privé
de l’or, conquis par la
Liechstensteinoise Tina
Weirather, dans une épreuve
dont le départ avait été abaissé.
La Tessinoise a réussi le 16e
temps du premier entraînement
en version Coupe du monde.
«Je suis à moitié malade, j’ai
vomi toute la nuit», lâchait-elle
dans l’aire d’arrivée. /sfo



19 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 16 JANVIER 2009

Roger Federer jouera la finale
de l’exhibition de Kooyong
contre Stanislas Wawrinka
ou Fernando Gonzalez.
Le Bâlois a profité de ce dernier
tournoi avant l’Open d’Australie
pour exprimer sa foi en l’avenir.
Et plaider la cause d’Adam
Helfant, le nouveau patron
de l’ATP.

R
oger Federer s’est qualifié
pour la finale du tournoi
exhibition de Kooyong.
Opposé à Fernando Ver-

dasco, le Bâlois n’a forcé la déci-
sion que dans le jeu décisif du
troisième set, remporté 7-5 sur sa
quatrième balle de match. A la
faveur de cette victoire 6-3 3-6
7-6, Federer affrontera demain le
vainqueur de la rencontre qui
opposait la nuit dernière Stanis-
las Wawrinka à Fernando Gon-
zalez.

A défaut de permettre de si-
tuer parfaitement son niveau de
jeu, cette exhibition offre à Ro-
ger Federer, à la veille de l’Open
d’Australie, l’occasion de faire
passer plusieurs messages. Le
plus important est la confirma-
tion du désir, exprimé à l’US
Open 2007, de prolonger sa car-
rière jusqu’en 2016, l’année de
ses 35 ans.

■ L’avenir
«L’avenir m’excite», lance-t-il.

«Je me sens encore capable de
gagner plusieurs titres du Grand
Chelem. Je suis en bonne condi-
tion physique, je suis toujours
aussi motivé et je peux désor-
mais m’appuyer sur une très
grande expérience.» L’homme
aux treize titres du Grand Che-
lem n’a donc pas désarmé de-
vant l’avènement de Rafael Na-
dal, de Novak Djokovic et
d’Andy Murray.

Même s’il affirme que Nadal
et lui possèdent toujours une
longueur d’avance en raison de
la richesse de leur palmarès – ils

ont remporté à eux deux qua-
torze des quinze derniers tour-
nois du Grand Chelem –, Roger
Federer reconnaît les mérites de
Djokovic et de Murray. Le Serbe,
qui lui a ravi son titre l’an der-
nier à Melbourne, et l’Ecossais,
sont aujourd’hui de vrais préten-
dants. «Les enjeux à Melbourne
sont très intéressants», souligne
le Bâlois. «Djokovic doit prouver
qu’il peut gagner un deuxième
titre et Murray son premier.
Mais tout peut basculer très vite.
Si l’un de nous quatre perd d’en-
trée et qu’un joueur comme Del
Potro s’impose, les données se-
ront bouleversées!»

■ Soutien à Adam Helfant
En décembre, Roger Federer

n’a pas seulement conduit sa
préparation pour Melbourne.
Malgré la perte de son statut de
No 1 mondial, le Bâlois a pesé de

tout son poids dans le choix du
nouveau grand patron de l’ATP,
Adam Helfant. Agé de 44 ans,
l’Américain a longtemps tra-
vaillé pour Nike, où il s’est no-
tamment occupé du contrat de...
Roger Federer. «J’ai appris à le
connaître, c’est un homme hon-
nête. Sa nomination est un excel-
lent choix», souligne «Rodgeur»,
qui ne portait pas son prédéces-
seur, le Sud-Africain Etienne de
Villiers, dans son cœur.

Avant de rencontrer Nadal à
Majorque et Djokovic à Monte-
Carlo, Adam Helfant avait fait le
voyage jusqu’à Dubai pour obte-
nir le consentement de Federer.
L’Américain a notamment été
préféré à deux anciens directeurs
de tournois du Grand Chelem,
l’Australien Paul McNamee et le
Français Patrice Clerc. «Nadal
souhaitait la nomination d’un
Européen à la tête de l’ATP, mais

j’ai longtemps parlé avec lui
pour le convaincre qu’il ne s’agis-
sait pas du critère principal»,
poursuit le Bâlois. «De toute ma-
nière, Adam Helfant passera l’es-
sentiel de son temps en Europe.»
Il sera basé à Londres.

■ Réformes
Devant Adam Helfant, Roger

Federer et Rafael Nadal ne se
priveront pas de plaider pour de
nouvelles refontes dans le calen-
drier. Le Suisse estime ainsi qu’il
serait judicieux de modifier la
date de l’Open d’Australie. «Un
report de deux semaines serait
idéal dans la mesure où il nous
offrirait la possibilité de monter
tranquillement en puissance»,
glisse-t-il. Les organisateurs aus-
traliens assurent que le succès du
tournoi ne serait pas aussi écla-
tant s’il ne coïncidait plus avec
les vacances scolaires. /si

PAS FINI Roger Federer a confirmé son désir de jouer jusqu’en 2016, l’année de ses 35 ans. (KEYSTONE)

TENNIS

Roger Federer toujours
aussi motivé par le jeu

EN VRAC
Automobilisme
Dakar 2009
12e étape entre Fiambala et La Rioja
(485 km, dont 220 de spéciales). Motos: 1.
Despres (Fr, KTM), les 220 km en 3h57’37’’.
2. Coma (Esp, KTM) à 1’23’’. 3. Farres Guell
(Esp, KTM) à 9’47’’. 4. Casteu (Fr, KTM) à
9’51’’. 5. Lopez (Chili, KTM) à 10’16’’. 6.
Frétigné (Fr, Yamaha) à 10’28’’. Puis: 28.
Cottet (S, KTM) à 1h02’11’’. Général: 1.
Coma (Esp, KTM) en 47h51’30’’. 2. Despres
(Fr, KTM) à 1h29’48’’. 3. Frétigné (Fr, Yamaha)
à 1h33’55’’. 4. Casteu (Fr, KTM) à 2h16’13’’.
5. Rodrigues (Por, KTM) à 2h24’04’’. 6.
Anders Ullevaseter (No, KTM) à 2h24’07.
Puis: 17. Cottet (S, KTM) à 9h00’19’’.
Autos: 1. De Villiers-Von Zitzewitz (AdS-All,
Volkswagen). 2. Miller-Pitchford (EU-AdS,
Volkswagen) à 16’17’’. 3. Gordon-Grider
(Eu, Hummer) à 25’27’’. Général: 1. De
Villiers-Von Zitzewitz (AdS-All, Volkswagen).
2. Miller-Pitchford (EU-AdS, Volkswagen) à
2’35’’. 3. Gordon-Grider (Eu, Hummer) à
1h18’52’’. Abandon: Sainz (Esp,
Volkswagen).

Basketball
NBA
Mercredi: Indiana Pacers - Detroit Pistons
110-106. Philadelphia 76ers - Portland Trail
Blaizers 100-79. Toronto Raptors - Chicago
Bulls (avec Thabo Sefolosha) 98-102.
Boston Celtics - New Jersey Nets 118-86.
New York Knicks - Washington Wizards
128-122. Milwaukee Bucks - Miami Heat 99-
102. Oklahoma City Thunder - Utah Jazz
114-93. Dallas Mavericks - New Orleans
Hornets 97-64. San Antonio Spurs - Los
Angeles Lakers 112-111. Golden State
Warriors -Sacramento Kings 133-135. Los
Angeles Clippers - Atlanta Hawks 80-97.

LNB masculine
Zurich Wildcats - Lucerne 74-82

1. Lucerne 14 11 3 1125-1067 22
2. Union NE         14  11    3   1117-1007     22
3. A. FR Olympic 13 8 5 1056-985 16
4. Bernex 13 8 5 992-955 16
5. ZH Wildcats 14 8 6 1001-953 16
6. Vevey Riviera 14 8 6 1129-1041 16
7. Korac Zurich 14 7 7 1088-1117 14
8. Pully 13 6 7 953-977 12
9. Martigny 14 5 9 1100-1154 10

10. Villars 13 4 9 1005-1091 8
11. Vernier Meyrin13 3 10 861-961 6
12. Chêne 13 2 11 884-1003 4
Samedi 17 janvier. 20h15: Union
Neuchâte- Bernex.

Bobsleigh
Coupe du monde
Saint-Moritz. Coupe du monde. Bob à
deux: 1. Lueders-Bissett (Can I) 2’14’’34. 2.
Rüegg-Handschin (S II) à 0’’30. 3. Hefti-
Lamparter (S I) à 0’’74. Puis: 15. Schmid-
Lüthi (S III) à 1’’52. Classement de la
Coupe du monde (5/8): 1. Hefti (S) 971. 2.
Lange (All) 931. 3. Rüegg (S) 860.

Hockey sur glace
LNA
ZSC LIONS - RAPPERSWIL LAKERS 4-6
(1-2 2-2 1-1)

Hallenstadion: 6917 spectateurs.
Buts: 11e (10’31’’) Pittis (Gardner, Seger,
à 4 contre 5) 1-0. 11e (10’45’’) Bütler
(Vögele, Guyaz, à 5 contre 4) 1-1. 13e
Siren (Berglund, Hürlimann) 1-2. 32e
Hürlimann (Berglund) 1-3. 35e Vögele
(Tschuor, Parati) 1-4. 38e (37’17’’)
Blindenbacher (Suchy, Wichser, à 5
contre 4) 2-4. 39e (38’02’’) Wichser
(Monnet, Seger) 3-4. 54e (53’39’’)
Berglund (Lindström) 3-5. 54e (53’55’’)
Monnet (Trudel, Suchy) 4-5. 60e (59’16’’)
Roest (Reuille) 4-6.
Pénalités: 5 x 2’ contre les ZSC Lions, 4
x 2’ contre les Rapperswil Lakers.

1. Kloten Flyers 39 23 4 1 11 141-100 78
2. ZSC Lions 39 19 8 2 10 140-117 75
3. Berne 37 22 3 2 10 138-102 74
4. Davos 39 19 4 5 11 143-108 70
5. Lugano 38 19 4 4 11 148-118 69
6. GE Servette 38 17 4 1 16 119-104 60
7. FR Gottéron 40 14 5 3 18 121-125 55
8. Langnau T. 39 15 2 2 20 131-149 51
9. Zoug 39 13 3 4 19 134-143 49

10. Rapperswil 38 12 1 5 20 112-151 43
11. Bienne 39 10 2 6 21 103-162 40
12. Ambri-Piotta 39 8 1 6 24 100-151 32
Ce soir. 19h45: GE Servette - Bienne.
Langnau - Lugano. FR Gottéron - Davos.

LNB
OLTEN - LAUSANNE 3-1 (0-1 0-0 3-0)

Kleinholz: 1936 spectateurs.
Buts: 17e Rüfenacht (Mieville,
Charpentier) 0-1. 47e Dähler (Annen,
Diethelm) 1-1. 51e Kaartinen (Haas) 2-
1. 60e (59’02’’) Kaartinen (Tallarini,
dans la cage vide) 3-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Olten, 7 x 2’ +
10’ contre Lausanne.

1.  Chx-de-Fds* 40  23    7    1      9  201-136  84
2. Olten* 40 24 1 4 11 136-105 78
3. Lausanne* 40 24 2 1 13 153-114 77
4. Viège* 40 23 2 4 11 148-108 77
5. Ajoie* 40 20 5 2 13 147-125 72
6. Sierre* 41 19 5 4 13 164-159 71
7. Langenthal* 40 14 6 6 14 130-144 60
8. Thurgovie 40 12 7 2 19 125-137 52
9. Bâle 40 12 0 5 23 130-159 41

10. Young Sprint.  40  10    2    5    23  112-166  39
11. GCK Lions+ 40 6 1 3 30 111-175 23
* = play-off. + = pas en play-off.

Samedi 17 janvier. 20h: La Chaux-de-
Fonds - Olten. GCK Lions - Thurgovie.
Langenthal - Viège. Lausanne - Bâle. Young
Sprinters - Ajoie.

Juniors élites
LANGENTHAL -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-3 (1-0 0-1 4-2)

Schoren: 41 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Vögeli et
Rentsch.
Buts pour La Chaux-de-Fonds: 21e
Loichat (Langel, Grezet) 1-1. 54e Grezet
(Huguenin, à 5 contre 3) 3-2. 58e Loichat
(Huguenin, Grezet) 5-3.
Pénalités: 6 x 2 contre chaque équipe.
La Chaux-de-Fonds: Rochat; Fa. Kolly,
Huguenin; Fl. Kolly, Franzin; Vaucher,
Michel; Loichat, Grezet, Braichet; Jacot,
Fleuty, Duplan; Mayor, Langel, Houriet.

  1.   Chx-de-Fds    8    2    2    1      3  133-133  48 
2. FR Gottéron 6 4 1 0 1 112-118 46
3. Langnau T. 7 3 1 0 3 128-160 41
4. Kloten Flyers 7 2 0 1 4 114-130 40
5. Lugano 7 2 0 0 5 90-129 29
6. Langenthal 7 4 0 1 2 105-181 29
7. Rapperswil 6 3 0 1 2 88-131 27

Dimanche 18 janvier. 19h: Langnau
Tigers - La Chaux-de-Fonds.

Deuxième ligue
Ce soir
20.15 Star Chaux-de-Fonds - Université
20.30 Vallée de Joux - Fr. Montagnes II
Samedi
18.15 Saint-Imier - Singine
18.30 Ajoie II - Le Locle
20.00 Fleurier - Sarine

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
21.00 Saint-Imier - Corgémont
Dimanche
17.30 Star Chx-de-Fds - Bassecourt
Mercredi 21
21.15 Tramelan - Star Chaux-de-Fonds

Groupe 11a
Samedi
17.00 Serrières-Peseux - Lausanne

Quatrième ligue, gr. 9a
Samedi
17.15 Fr.-Montanges III - Court

Groupe 9b
Samedi
17.00 Les Ponts-de-Martel - Le Locle
19.45 Anet - Le Landeron
Dimanche
18.15 Plateau de Diesse - Gurmels
Lundi 19
20.45 Plateau de Diesse - Le Landeron

LNA-LNB féminine
Samedi
19.30 Rapperswil Lakers - Université

LNC féminine
Samedi
20.00 Lausanne - La Chaux-de-Fonds

NHL
Mercredi: Pittsburgh Penguins -
Washington Capitals 3-6. Atlanta Trashers -
Ottawa Senators (sans Martin Gerber) 2-3.
Chicago Blackhawks - Buffalo Sabres 4-1.
Anaheim Ducks (sans Jonas Hiller) - Detroit
Red Wings 3-4.

Ski alpin
Wengen
Wengen. Deuxième entraînement en vue
de la descente Coupe du monde messieurs
de demain: 1. Jerman (Sln) 2’32’’17. 2. Fill
(It) à 0’’23. 3. Guay (Can) à 0’’50. 4.
Albrecht (S) à 0’’64. 5. Walchhofer (Aut) à
0’’97. Puis: 6. Büchel (Lie) à 1’’04. 8. Janka
(S) à 1’’19. 10. Kucera (Can) à 1’’32. 14.
Svindal (No) et Défago (S) à 1’’67. 16. Miller
(EU) et Heel (It) à 1’’95. 20. Grünenfelder
(S), Hoffmann (S) et Innerhofer (It) à 2’35’’.
27. Zurbriggen (S) à 2’’70. 35. Raich (Aut) à
3’’22. 43. Küng (S) à 4’14’’. 62. Gisin (S) à
8’’30. 71. Viletta (S) à 9’’37.
Auteur du meilleur temps intermédiaire,
Didier Cuche (S) a été arrêté en raison de la
chute de Klaus Kröll (Aut).

Zauchensee
Zauchensee (Aut). Premier entraînement
en vue de la descente Coupe du monde
dames de dimanche: 1. Vanderbeek (Can)
1’51’’21. 2. Marchand-Arvier (Fr) à 0’’06. 3.
Recchia (It) à 0’’29. 4. Zettel (Aut) à 0’’43. 5.
Götschl (Aut) à 0’’44. Puis: 16. Gut (S) à
1’’12. 18. Vonn (EU) à 1’’21. 19. Dettling (S)
à 1’’33. 22. Schild (S) à 1’’62. 26. Casanova
(S) à 1’’90. 36. Aufdenblatten (S) à 2’’74.
40. Riesch (All) à 2’’90. 43. Suter (S) à
3’’18. Ont manqué une porte: Gisin (S),
Grand (S), Pünchera (S).

Tennis
Sydney
Tournoi ATP (484 750 dollars, dur).
Quarts de finale: Djokovic (Ser-1) bat
Ancic (Cro) 6-3 6-4. Nieminen (Fin) bat
Tsonga (Fr-3) wo. Nalbandian (Arg-4) bat
Hewitt (Aus) 7-6 (7-3) 7-5. Gasquet (Fr)
bat Chardy (Fr) 6-2 7-6 (7-4).

Voile
Vendée Globe
Hier à 20h: 1. Desjoyeaux (Fr, Foncia) à
4386,0 milles de l’arrivée. 2. Jourdain (Fr,
Veolia Environnement) à 274,3 milles du
premier. 3. Le Cléac’h (Fr, Brit Air) 680,5

CYCLISME
Le Jura soutiendra le TdR jusqu’en 2012
Le Gouvernement jurassien a décidé de poursuivre son soutien au Tour de
Romandie pour les années 2010 à 2012 par le biais du fonds du sport. Le
montant du soutien sera arrêté d’un commun accord entre les six cantons
romands en fonction des résultats des comptes de l’édition précédente. /ptu
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Sainz contraint à l’abandon
En bref
■ TENNIS

Bianco éliminée
Mégane Bianco (classée tête
de série No 11) a été battue 6-3 6-3
par une qualifiée autrichienne au
deuxième tour du tournoi ITF M18
de Salzbourg, en Autriche. /ptu

■ VOILE
A Valence en 2010

La prochaine Coupe de l’America est
bien prévue en 2010 à Valence avec
de nouveaux voiliers dont la jauge
sera annoncée fin janvier, a indiqué
Alinghi après une réunion avec les
challengers. Tout dépend toutefois
d’un jugement en appel attendu fin
mars à New York pour trancher
le litige opposant Alinghi à Oracle
sur les modalités de l’épreuve. /si

Carlos Sainz (Volkswagen) a
abandonné le Dakar 2009. L’an-
cien leader espagnol a été vic-
time d’un accident sans gravité
lors de la 12e étape entre Fiam-
bala et La Rioja (Arg). Au dé-
part, Sainz devançait son coéqui-
pier, l’Américain Mark Miller,
de 27 minutes et le Sud-Africain
Giniel De Villiers, de 41 minu-
tes. Ce même De Villiers, vain-
queur de l’étape, a pris la tête de
la course à deux jours de l’arri-
vée à Buenos Aires.

La Volkswagen de Sainz au-
rait versé dans un ravin au km

79 lors d’un passage hors-piste.
L’Espagnol est indemne, mais
son copilote Michel Perin souf-
fre d’une fracture de l’omoplate
droite. La voiture, elle, est dé-
truite.

«Nous roulions dans les traces
de Giniel De Villiers, qui était
parti dix minutes après nous», a
raconté le Français. «Puis, il y a
eu un WPM (réf: passage obli-
gatoire masqué) en descente,
avec un oued signalé comme
danger, qui aurait dû être signalé
comme extrêmement dange-
reux. La voiture qui nous sui-

vait, celle de Roma, se serait
mise dans le même trou si nous
n’y étions pas déjà!» Il s’agit du
deuxième leader à se retrouver
hors course. Au soir de la
sixième étape, le Qatarien Nas-
ser Al Attiyah (BMW) avait été
exclu après avoir manqué une
série de points de passage obliga-
toires.

Parmi les autres prétendants à
la victoire finale, demain à Bue-
nos Aires, Stéphane Peterhansel
(Fr), Luc Alphand (Fr) et Hiro-
shi Masuoka (Jap), tous sur Mit-
subishi, ont aussi abandonné. /si
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PUBLICITÉ

A 38 ans et plus de trois ans après
avoir pris sa retraite, Lance
Armstrong effectue sa rentrée
en Australie. Un retour qui divise...

P
our le sport cycliste, il s’agit
bien du retour de la décennie.
Lance Armstrong, septuple
vainqueur du Tour de France,

reprendra la compétition dimanche
en Australie après trois ans de pause.
Son amour pour le vélo ainsi que sa
passion pour une cause – la lutte
contre le cancer – constituent ses
moteurs.

Dimanche, Armstrong prendra part
à la Cancer Council Classic, un crité-
rium de 51 km. Dès mardi, il s’ali-
gnera au départ du Tour Down Un-
der, un tour en six étapes. L’Améri-
cain se sent mieux préparé que lors
des meilleurs années de sa carrière. Il
a peaufiné sa condition à Hawaï avant
de rejoindre le Sud de l’Australie où il
a été reçu comme un chef d’Etat. Il est
même suivi par des gardes du corps.

Comme l’affiche son vélo, il n’a
plus participé à une course officielle
depuis 1274 jours. C’était le 24 juillet
2005 lors de l’ultime étape du Tour de
France aux Champs-Elysées. S’il re-
monte sur le vélo, c’est également
pour défendre la cause de la recherche
contre le cancer, par le biais de sa fon-

dation que l’ancien champion du
monde s’est remis à l’ouvrage.

Armstrong (38 ans) avait déjà opéré
un premier retour en 1997 après que
les médecins l’aient soigné pour un
cancer des testicules. Jusque-là, le
Texan avait enlevé un titre de cham-
pion du monde en 1993 et remporté
deux étapes du Tour de France.
L’étoile de l’Américain a commencé à
briller après son premier triomphe au
Tour en 1999. Il a alors acquis une
immense popularité aux Etats-Unis
en parvenant à dompter la maladie et
la course la plus dure du monde.

En Europe, l’accueil était plus froid.
Il y avait toujours un doute de savoir
s’il n’avait pas été aidé par la chimie
lors de ses plus grands triomphes
même s’il n’a jamais été contrôlé posi-
tif officiellement. Son retour est diffé-
remment apprécié dans le peloton.
D’un côté, certains pensent qu’il va
booster l’audience du cyclisme. De
l’autre, sa participation va relancer le
débat sur le dopage.

«Il est plus en forme qu’il y a quatre
ans. Primitivement, j’avais quelques
doutes qu’il soit déjà en condition
pour les premières courses mais il a
bien récupéré de ses entraînements et
il est capable d’enchaîner les grosses
charges», a expliqué Chris Carmi-
chael, son coach personnel. /si

LANCE ARMSTRONG

Le retour qui divise
En bref
■ TENNIS

Conny Perrin poursuit sa route à Glasgow
Au deuxième tour du tournoi ITF 10 000 dollars de Glasgow, Conny
Perrin (WTA 508) a battu une Britanique 6-4 6-1. La Chaux-de-Fonnière
affrontera la Française Stéphanie Vongsouthi (WTA 330, tête de série
No 1 en Ecosse) aujourd’hui en quart de finale. /ptu

■ HOCKEY SUR GLACE
Florian Conz absent pendant plus d’un mois

GE Servette devra se passer de quatre à six semaines de son attaquant
Florian Conz. Le Jurassien s’est fracturé l’index de la main droite après
avoir reçu un puck sur la main. /si

Weber retourne en AHL. Gerber aussi?
Après deux semaines passées en NHL, Yannick Weber (20 ans) a été
renvoyé en AHL dans le club ferme du Canadien de Montréal, les
Hamilton Bulldogs. Le Bernois n’a disputé qu’une seule partie avec les
«Habs» le 8 janvier (15 minutes lors du succès 6-2 contre Toronto). Par
ailleurs, Martin Gerber n’a pas été aligné avec Ottawa, qui a vaincu les
Atlanta Thrashers 3-2. Bryan Murray, manager des Senators, a laissé
entendre qu’il voulait renvoyer le portier emmentalois en AHL. /si

■ PATINAGE ARTISTIQUE
La blessure de Sarah Meier est plus grave que prévu

Sarah Meier est plus gravement blessée qu’annoncé. La Zurichoise
souffre, en plus d’une hernie discale, d’un défaut à la hanche qui devra
être corrigé à la faveur d’une opération après les Mondiaux de Los
Angeles (24 au 29 mars). Sarah Meier tient absolument à participer au
gala de Davos et aux Mondiaux. A Los Angeles, elle tentera d’assurer
une place pour la Suisse aux JO de Vancouver en 2010 en se classant
parmi les 24 premières. /si

■ FOOTBALL
Sylvain Wiltord pour six mois à Marseille

L’entraîneur de Marseille Eric Gerets a confirmé l’arrivée de l’attaquant
international de Rennes Sylvain Wiltord (34 ans) pour six mois. /si

Newcastle recrute le neveu de Gascoigne (7 ans)
Newcastle a engagé Cameron Gascoigne, âgé de 7 ans et neveu de la
légende du football britannique Paul Gascoigne. Le petit Anglais a
convaincu le club de Premier League grâce à ses prouesses chez les
juniors. Lors d’un match avec son équipe des Rutherford Swifts, il avait
notamment inscrit 22 buts en 30 minutes. /si

LANCE ARMSTRONG Le septuplue vainqueur du Tour de
France est de retour, et déjà affûté. (KEYSTONE)
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Solutions du n° 1366

Horizontalement
1. Paillasse. 2. ACS. Immole.
3. Ictère. Lin. 4. Lu. Cerbère. 5.
Léto. Er. AR. 6. Air. Isis. 7.
Slips. Gare. 8. Slogan. Ter. 9.
EI. Ciénaga. 10. Redéfinis.

Verticalement
1. Paillasse. 2. Accueillir. 3. Ist.
Trio. 4. Eco. PGCD. 5. Lire.
Isaïe. 6. Amères. Nef. 7. Sm.
Brig. Ni. 8. Sole. Satan. 9. Elira.
Régi. 10. Enerveras.

Horizontalement

1. Station de pompage. 2. Réserves de liquide. Adresse en Seine-Maritime. 3. A
mettre au rebut. Fait gaffe. 4. Le scandium. Il coupe ou est coupé. Dans l’hiver de la
vie. 5. Concours par questions et réponses. Facteur ou employé. 6. Plante andine, à
tubercules comestibles. Défi gamin. 7. Passât au laminoir. Vient au monde en dan-
sant. 8. Anglais fumant au salon. Multiplie par mille milliards. 9. Calendrier liturgi-
que. Ville italienne du Frioul. 10. Touché avec la bouche ou avec les yeux.

Verticalement

1. Aide à tenir en laisse. 2. Ecouter les bruits. 3. Barbe en décembre. De l’histoire
ancienne. 4. Sur les voitures turques. Ciel sans nuage. 25 % d’escompte. 5. Donne
du chic à la bergère. Sorte de chewing-gum exotique. 6. Fut courageux. Maître
d’œuvre. 7. Sanctionne le perdant. Etait partie en Allemagne. 8. Emploi ordinaire. Il
domine celui qui trône. 9. Un saint dans le foot hexagonal. Avant J.-C. 10. Base de
lancement sur le green. Ensemble de convives.

Premier «Champs Elysées»
Présentée par Michel Drucker, l’émission «Champs Elysées» est
diffusée (en direct) tous les samedis soirs sur Antenne 2. Le 16
janvier 1982, pour la première émission, Michel Drucker accueille
Michel Sardou, Alain Souchon, Police et Ornella Mutti. L’émission
bercera les samedis soirs des téléspectateurs pendant huit ans.

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. Santé : votre forme est excel-
lente.

Amour : votre ciel est sous les feux du désir et de
l’amour ! Travail-Argent : vous manifesterez des
ambitions plus intenses qui pourront vous valoir des
jalousies féroces de la part de vos collègues. 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 dyna-
mique. Le moment est bien choisi
pour démarrer un projet et se faire
épauler par des amis. 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 dyna-
misme si vous voulez convaincre vos interlocu-
teurs. Santé : un massage du dos vous ferait le
plus grand bien.

Amour : certains natifs ne se
sentiront pas très bien dans leur
peau. Il serait dommage que ce
léger spleen influence les relations

personnelles. Travail-Argent : une affaire concer-
nant les projets mobilise toute votre énergie sans
résultats évidents. La diplomatie est conseillée.
Santé : stress possible.

Amour : l’ambiance dans votre entourage est en
train de changer. Tous vos rapports
affectifs seront plus sereins.
Travail-Argent : vous vous
concentrez sur des questions
pédagogiques ou des études qui
vous stimulent. 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. Vous saurez vous faire apprécier de tous.
Santé : vous êtes increvable ! 

Amour : pour certains, une amitié pourrait se trans-
former en amour. Pour les couples, l’harmonie
règnera. Travail-Argent : les résultats d’un travail
accompli il y a peu commenceront à se faire sentir.
Les retombées positives se manifesteront bientôt.
Santé : faites surveiller votre tension artérielle.

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 quelques sou-
cis. Santé : tout va bien.F

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 15 janvier 2009
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 591

4 7 3

8 1 9
2 5 6

2 6 9

7 5 3
4 8 1

5 1 8

6 4 2
3 9 7

1 5 3
2 8 6

9 7 4

8 9 6
1 7 4

3 2 5

7 2 4
3 9 5

6 8 1
1 4 2

5 3 7
9 6 8

9 3 7

6 1 8
5 4 2

8 6 5

4 2 9
7 3 1
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

Difficulté moyyenne

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

p p
SUDOKU No 592 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1367

La conversation en resta là. Pendant quarante six
heures exactement, Marion ne donna aucun signe de
rémission. Herbert, désespéré, était sur le point de té-
léphoner à Maître Forz quand, en jetant un nouveau
regard à la forme blanche qui gisait à deux pas de lui,
il vit qu’elle bougeait une main. Immédiatement, il
appela une infirmière qui fit venir le médecin.

A présent, elle ouvrait les yeux, battait des cils.
– Herbert? s’étonna-t-elle en le voyant penché sur

elle. Où sommes-nous?
Il poussa un grand soupir de soulagement. Appa-

remment, elle n’aurait pas de séquelles. Il répondit
d’une voix qui se voulait rassurante:

– A l’hôpital, Marion. Vous avez eu un accident.
Rien de grave...

Il l’embrassa sur le front et fit place au personnel
soignant. John qu’il trouva dans le couloir, prostré
dans un coin, sursauta quand il lui mit une main sur

l’épaule. Comme mu par un ressort, il se leva en mur-
murant:

– Ne me dites pas qu’elle est...
– Elle est sortie du coma. Tout va bien. Tout va

bien, répéta-t-il, je vous assure.
– Dieu soit loué!
S’il n’avait eu ce flegme britannique dont il se dé-

partait rarement, il se serait mis à pleurer tel un gosse.
Ce moment d’émotion passé, ils en étaient mainte-

nant à s’entretenir de ce qu’il convenait de faire. Ca-
cher le plus longtemps possible que Marion entrait en
convalescence leur paraissait indispensable. Il leur fal-
lait pour cela obtenir la complicité du médecin chef.
Le commissaire Wolsheim qui était un ami de longue
date de l’écrivain appuya sa requête.

– J’ai vu trop souvent Sir Herbert confronté à des
cas de cette sorte pour ne pas lui faire confiance.
Nous avons lancé un mandat d’amener à l’encontre

d’Ornella Moncatani. C’est une chance qu’un piéton
ait fort bien vu son visage, tandis qu’elle conduisait la
voiture volée et qu’il nous en ait fait une description
exacte grâce à laquelle nous avons pu établir un por-
trait robot que nous nous apprêtons à diffuser.

– Une chance, oui.
– Qui ne suffira pas pour la garder très longtemps

derrière les barreaux. Aussi me suis-je mis en rapport
avec Interpol. Un de mes confrères a pris également
contact avec l’Inspecteur Bridge qui s’est occupé,
m’avez-vous dit, des deux crimes de Glendalough. Il
me paraît indispensable aussi de soumettre à un inter-
rogatoire serré votre fameux braconnier. La police ir-
landaise fera certainement appel à vous à ce sujet.

– Je me tiendrai à sa disposition.
Herbert et John étaient conscients des difficultés

qui les attendaient. Le plus urgent était de mettre Ma-
rion à l’abri. (A suivre)
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Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix France Soir
(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13 h 50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Celtic Wolf 60 FX Bertras F. Rohaut 14/1 0p1p2p
2 Dance Dance 58,5 D. Bœuf D. Smaga 5/1 5p5p7p
3 Joly Nelsa 57,5 F. Blondel M. Cesandri 9/1 1p3p4p
4 Draaa 56,5 T. Thulliez JC Napoli 8/1 4p1p5p
5 Freemix 56 I. Mendizabal R. Chotard 6/1 7p6p6p
6 Fantasy King 55,5 S. Pasquier P. Demercastel 21/1 4p2p4p
7 Radieuse 55,5 M. Sautjeau Y. Fertillet 11/1 4p1p2p
8 Funy De Gravelle 55,5 J. Augé JM Lefebvre 26/1 0p2p0p
9 Number Giant 54 G. Masure Y. Fertillet 39/1 4o5o2p

10 Cornely Street 53 R. Thomas F. Chappet 16/1 1p1p0p
11 Queenwell 53 G. Benoist JM Capitte 18/1 1p1p2p
12 Singapore Quest 54 A. Cardine D. Prodhomme 27/1 2p2p0p
13 Samiro 52,5 J. Lermyte W. Baltromei 31/1 4p4p3p
14 Sospelle 52 M. Forest C. Boutin 41/1 3p7p2p
15 Bloody Winner 51,5 J. Claudic Y. Fouin 46/1 4p9p5p
16 Churriana 51,5 S. Ruis D. Prodhomme 36/1 3p2p6p

Notre opinion: 4 - Il approche de son jour. 5 - Avec l’ambitieux Mendizabal. 2 - Régulier, il assure
une place. 3 - Une jument en pleine forme. 7 - C’est la joie de courir. 10 - Reste sur deux beaux
succès. 6 - Le sérieux de Demercastel. 1 - Assez chargé, il reste compétitif.
Remplaçants: 11 - Sa tâche se complique un peu. 12 - Mériterait de s’imposer enfin.

Notre jeu:
4* - 5* - 2* - 3 - 7 - 10 - 6 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 5
Le gros lot:
4 - 5 - 11 - 12 - 6 - 1 - 2 - 3
Les rapports
Hier à Vincennes,
prix de Pontault-Combault
Disqualifiés: 2, 13
Tiercé: 11 - 16 - 7
Quarté+: 11 - 16 - 7 - 12
Quinté+: 11 - 16 - 7 - 12 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 200.–
Dans un ordre différent: Fr. 20.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 471.50
Dans un ordre différent: Fr. 20.–
Trio/Bonus: Fr. 5.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 14’044.75
Dans un ordre différent: Fr. 235.25
Bonus 4: Fr. 15.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50

1 –  En quelle année Claude Debussy a-t-il créé
Pelléas et Mélisande à l’Opéra comique ?

A. 1895 B. 1902 C. 1914 D. 1934
2 – Qui a chanté La Belle de Cadix ?

A. Luis Mariano B. Henri Salvador
C. Julio Iglesias D. Richard Cocciante

3 – Qui est le père de Manhattan Transfer ?
A. Paul Auster B. Jack Kerouac
C. John Irving D. John Dos Passos

Réponses
1. B :Claude Debussy a créé Pelléas et
Mélisande à l’Opéra comique en 1902. Ce
drame musical est une libre adaptation de
Maeterlinck. 
2. A:Le chanteur espagnol Luis Mariano a
chanté La Belle de Cadix en 1945. 
3. D : Dans le roman Manhattan Transfer,
l’écrivain américain John Dos Passos pro-
pose une peinture totale et critique de la 
société américaine par la juxtaposition
d’écritures diverses (reportage, poésie,
chanson...)
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Un ami de passage
Ginette Briant. Roman. Edition Ginette Briant / 155

ITALIE

Couturier
épinglé
par le fisc

Le fisc italien réclame
33 millions d’euros au coutu-
rier italien Valentino pour éva-
sion fiscale. Une accusation à
laquelle le styliste a répliqué en
affirmant qu’il avait transféré
sa résidence depuis dix ans à
Londres.

Les services fiscaux du La-
tium (région de Rome) repro-
chent à Valentino Garavani
d’avoir établi à Londres sa rési-
dence fiscale, la considérant
«fictive», et lui ont notifié un
rattrapage de 33 millions d’eu-
ros. La même accusation est
portée contre le bras droit et
associé du couturier, Giancarlo
Giammetti, à qui est réclamée
la somme de 22 millions d’eu-
ros.

Il y a un an, à l’âge de 75 ans,
Valentino Garavani avait tiré
sa révérence après 45 ans de
carrière internationale. /ats-afp



Immobilier
à vendre
BEVAIX-PORT, qualité de vie exceptionnelle, direc-
tement du constructeur, villa de haut standing,
modulable sur plans, surface habitable de 203 m2,
deux niveaux composés de 4 chambres, 3 salles
d’eau, dressings, vaste séjour, cuisine ouverte, fit-
ness, buanderie, cave, local vélos, deux couverts
voitures, deux terrasses. Chauffage pompe à cha-
leur. Terrain environ 700 m2. Magnifique vue
dégagée sur le lac et les Alpes. Début des travaux
agendé pour le printemps 2009. Pour traiter, fonds
propres nécessaires: Fr. 240 000.-. Loyer mensuel:
Fr. 2 400.-. Renseignements Matile & Sauser au
tél. 079 240 33 77. 028-619745

CORNAUX, petite PPE, attique 4 pièces, terrasse,
cachet, Fr. 350 000.-. Tél. 079 658 42 52, matin
ou dès 18h 028-619833

NEUCHÂTEL, appartement 31/2 pièces, 100 m2,
totalement rénové, piscine, vue imprenable sur
le lac, Fr. 525 000.-. Tél. 079 699 66 83. 028-618567

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL - MONRUZ, 3 pièces, cuisine
agencée, cachet, superbe vue. Fr. 1370.- avec
charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 359 17 71. 028-619552

BEAU 3 PIÈCES (75 M2), cuisine agencée habitable,
galetas, Fr. 700.- + Fr. 200.- charges. Libre 1er avril.
Pour visiter: Tél. 032 852 03 61. 028-619827

LA CHAUX-DE-FONDS, à convenir, quartier Bel-
Air, 5 pièces, 1er étage, agencé, calme. Fr. 1300.-
chauffage compris. Tél. 032 968 29 75. 132-218405

FONTAINEMELON 11/2 pièce, WC séparé, salle de
bains, balcon, vue, cuisine agencée. Libre fin jan-
vier. Fr. 530.- charges comprises. Proche trans-
port public. Tél. 079 548 64 18. 028-619783

HAUTERIVE MAGNIFIQUE 41/2 PIÈCES apparte-
ment dans ancienne maison vigneronne, vue,
cheminée, jardins. 01.03.09, 079 745 32 41.

028-619335

LES BRENETS, appartement mansardé de 51/2
pièces, 130 m2, poutres apparentes, 3 chambres,
séjour, salle à manger avec cheminée, cuisine
agencée, mezzanine 40 m2, cave, réduit. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 1 090.- + charges.
Tél. 032 932 13 53 ou 079 670 44 53. 132-218509

LIGNIÈRES, appartement 31/2 pièces au rez-de-
chaussée avec cuisine agencée habitable, une
place de parc, buanderie et cave. Prix: Fr. 1 000.-
par mois y compris charges. Pour renseigne-
ments et visites: Tél. 078 633 12 44. 028-619796

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord, superbe
appartement moderne, 6 pièces, 2 salles d’eau, cui-
sine agencée, séjour avec cheminée, terrasse,
grandes baies, vue imprenable, chauffage au sol.
1er étage dans petit immeuble, lift, garage boxe +
place de parc extérieure, à 4 minutes des transports
publiques. Fr. 1 950.- + charges. Tél.0313563886.

005-678800

NEUCHÂTEL, Denis de Rougemont grand 31/2
pièces, vue, proche transport public.
Tél. 076 581 74 38. 028-619782

NEUCHÂTEL, Rocher 35, très bel appartement
avec vue de 41/2 pièces, belle situation, cuisine
agencée, grand balcon, 2 salles d’eau, places de
parc disponibles à louer, libre dès le 01.04.2009
ou à convenir, loyer Fr. 2400.- + charges,
tél. 032 729 09 57. 028-619227

NEUCHÂTEL, Maladière, 3 pièces, Fr. 1150.-
charges comprises. Tél. 079 762 34 25. 028-619819

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

028-619493

NEUCHÂTEL, rue Bachelin, appartement 3
pièces, cuisine agencée, salle de douche, balcon,
cave, libre de suite ou à convenir. Fr. 900.- +
charges Fr. 200.-. Tél. 079 447 32 71. 028-619826

PESEUX, beau 41/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, 2 salles d’eau, cave. Place de parc intérieure.
Libre à convenir. Tél. 032 729 09 59. 028-619665

PESEUX, bureau au rez, 3 pièces, lavabo et WC,
Fr. 1 160.- + charges. Place de parc extérieure.
Libre à convenir. Tél. 032 729 09 59. 028-619663

SAINT-BLAISE, Mureta 12, beau 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, WC séparé, jardin
privatif, vue, Fr. 980.- + charges Fr. 150.-, libre
1.4.2009. Tél. 032 753 92 72. 028-619825

SAINT-BLAISE, Mureta 12, beau 3 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, WC séparé, vue,
Fr. 1 200.- + charges Fr. 220.-, libre 1.3.2009 ou
1.4.2009. Tél. 032 753 92 72. 028-619824

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. 021 320 70 71. 022-890379

IMMEUBLE LOCATIF: 4 à 6 appartements, litto-
ral ou Val-de-Ruz, si possible de particulier.
Tél. 079 292 68 39. 028-619821

VOUS DESIREZ VENDRE un bien immobilier.
Pour votre habitation, littoral et régional, Damien
Jakob Tél. 079 428 95 02, sans aucun frais, dis-
crétion assurée. www.pourvotre.ch 012-706528

Cherche
à acheter
TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et autres
marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-619052

A vendre
A REMETTRE SUITE CESSATION D’ACTIVITÉ, un
set de mobilier de bureau: tables, caissons,
meubles, étagères. Tél. 079 794 05 55. 028-619828

SNOWBOARD SALOMON 165 CM, fixes Drake,
switch, boots Northawe grandeur 43, peu servi.
Fr. 450.-. Tél. 076 520 54 23. 028-619802

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, Tél. 078 685 05 81. Atten-
tion! Femme (38), blonde, avec fille (18), blonde,
poitrine XXL, massage 4 mains, et plus. 132-218497

NEUCHÂTEL Martha, Massages érotiques. Dis-
cret. Tél. 079 574 44 79. 196-225314

NEUCHATEL 1RE FOIS BELLE BLONDE, mince,
sexy, moments chauds tél. 079 839 73 16. 

036-495335

TANIA, très classe, hyper excitante. Hygiène et
discrétion. Plaisirs sans tabous. Pas pressée.
Tél. 076 499 58 05. 028-619747

Vacances
ARBAZ/ANZÈRE. A louer chalets et apparte-
ments. Toute période ! Tél. 027 398 30 50 -
www.francey-immobilier.ch 036-494859

Demandes
d’emploi
DAME DE CONFIANCE, avec expérience, dispo-
nible vendredi toute la journée, pour garde d’en-
fants. Tél. 032 753 72 90. 028-619479

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

132-217467

JEUNE HOMME cherche travail dans l’industrie ou
ouvert à toutes propositions. Tél. 079 855 83 38.

028-619788

JOURNALISTE RETRAITÉ CHERCHE TOUS TRA-
VAUX de rédaction (sport excepté), traductions
allemand-français, collaboration avec revue,
périodique, écrivain publique. Tél. 032 753 59 44.

028-619742

MAÇON-CARRELEUR cherche travail. Prix inté-
ressant. Libre tout de suite. Tél. 079 758 31 02.

132-218338

Offres
d’emploi
CHERCHE CUISINIER sachant travailler seul, de
suite ou à convenir. Tél. 079 355 44 06. 028-619723

CHERCHE DAME AVEC EXPÉRIENCE dans la cui-
sine et le service pour restaurant de montagne.
Tél. 079 606 41 06. 132-218514

CHERCHONS PERSONNE DE CONFIANCE pour
s’occuper du ménage et d’une personne âgée et
malade, à domicile, 6 jours de travail/semaine,
nourrie et logée sur place. Salaire à convenir.
Sans permis s’abstenir. Tél. 032 730 52 63,
heures de bureau. 028-619832

EMPLOYEE DE BUREAU travaux de secrétariat
et saisie informatique env. 3 demi-jours par
semaine. Petite entreprise région La Chaux-de-
Fonds. De suite. Répondre sous chiffre G 028-
619811 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

MAGASIN D’ALIMENTATION AU LANDERON
cherche vendeuses à 50%, avec expérience. De
suite ou à convenir. Tél. 032 857 11 19 ou
076 525 09 22. 028-619401

ALPAGE, COUPLE DE BERGER est recherché
pour bétails et aide à la cuisine. Conviendrait aux
retraités ou AI: Tél. 078 800 86 85. 022-902885

URGENT A NEUCHÂTEL! Gouvernante cherche
pour dame âgée alitée, 2 veilleuses expéri-
mentées, avec référence. Tél. 032 725 20 79,
entre 15h et 17h 028-619831

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54.028-618644

À BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

028-619361

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-619298

À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état indiffé-
rent, paiement comptant. Tél. 078 638 98 03.

028-618818

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 200 91 77.

028-619785

RENAULT SCÉNIC, gris, 1.6, 2005, 52 000 km,
radar recul, CD, barrés de toit, 2 jeux de pneus.
Fr. 13 900.- à discuter. Tél. 079 249 04 05.

028-619781

Divers
ORPER GROUPE ÉCHANGE ET PAROLE pour les
femmes, clarifier ses choix, faire des projets, ren-
seignements, inscriptions. Tél. 032 857 14 00 /
Tél. 032 731 47 34. 028-619808

CARAVANES-ENTRETIEN (HF) SÀRL, Yverdon-
les-Bains, 024 426 44 00, Adria, TEC. Répara-
tions, reprise. www.caravanes-entretien.ch

196-223590

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-619073

DÈS AUJOURD’HUI au Restaurant du Chevreuil,
buffet italien! 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 913 40 92. 132-218456

LES BISCUITS VOYAGEURS seront demain au
marché à Neuchâtel, sur la place Coq d’Inde.

028-619620

RÉGLAGE TV, antennes satellite TNT, Radio DAB.
R. Thevoz. Tél. 076 343 19 46. 028-619692
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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
+ AVS

mardi au vendredi de 8h
à 18

h30

Samedi de 7h à
15houverture non-st
op

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation durable au Laser 

Traitement de la 
transpiration axillaire par le 

Botox®

33, av. du 1er Mars  - 2000 NEUCHATEL 
078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)
labelpeau@net2000.ch

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

Amine
Argile
Bâillé
Bardot
Barge
Basilic
Belon
Bled
Boggie
Bolet
Braise
Brume
Bulle
Cabane
Carat
Carburé

Image
Légère
Lérot
Leste
Leurrer
Limite
Local
Lotus
Marais
Mécène
Minime
Paille
Pilastre
Plausible
Prose
Raillerie

Rebibe
Rébus
Régal
Ricin
Rincer
Ruminer
Signet
Simoun
Sirupeux
Sisal
Sloughi
Vétuste
Yeuse

Crédo
Ecran
Egout
Endive
Eolien
Fière
Frugale
Fermier
Frise
Furet
Gain
Géant
Gélifié
Gorille
Groom
Humé
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I
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C E M R Y A L E E E C E E M T

N F I E R E R R U E L A P O F

T E N G I S U T O L N L R R L

B N I A G B B S I L A E I A R

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

E A E A O L B L S B E O I E P

B L C D O E T I M I L L N S M

U E E U M T B P F V L E S T E

S R G G E L I F I E I I P T E

C H E R E C N I R T R R C V E

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

I M E B I B E R P S G D I C M

S I A R A M R E E T N A R E U

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

E E T H E X F R E B N O L E B

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

028-619362

028-619769

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 335.–
semestriel Fr. 178.– trimestriel Fr. 94.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                                 E-mail: 

Date: Signature:

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

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

Votre abonnement vous permet de bénéficier
des avantages du Club espace.
En tant qu’abonné papier, vous avez également accès
gratuitement à notre édition web.

Merci d’écrire en majuscules !

le mode de paiement
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Swissgrid doit abaisser d’un
quart ses tarifs d’utilisation du
réseau de transport haute
tension. Une décision de la
Commission de l’électricité
qui réduira de moitié la
hausse des tarifs de
l’électricité.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a Commission fédérale
de l’électricité (ElCom) a
réuni, hier à Olten, une
quarantaine de sociétés,

de propriétaires de réseaux, de
gestionnaires et de consomma-
teurs concernés par le réseau
de transport à haute tension.
Son président, Carlo Schmid,
leur a communiqué un projet
de décision qui sera officialisée
en février et qui fixe les nou-
veaux tarifs d’utilisation de ce
réseau.

Fin mai 2008, la société na-
tionale du réseau de transport,
Swissgrid SA, avait publié les
tarifs pour 2009. De nom-
breux fournisseurs avaient
alors pris cette base pour an-
noncer de fortes hausses de
prix. Ce qui avait valu à l’El-
Com de recevoir une avalan-
che de réclamations, exigeant
une vérification, voire une
baisse de ces tarifs. Une procé-
dure avait alors été engagée.

Hier, l’ElCom a fait part des
premières conclusions de son
enquête et présenté un projet
de décision. Il s’agit principale-
ment d’abaisser de 250 mil-
lions de francs (environ 25%)
les coûts d’utilisation du ré-
seau à haute tension. En outre,

les consommateurs seront libé-
rés d’une partie de coûts liés
aux services-système (réserves
d’énergie en cas de pannes ou
de hausses brusque de con-
sommation). Ces coûts pour-
ront en effet être mis partielle-
ment à la charge des exploi-
tants des grandes centrales
électriques.

L’ElCom recommande à
tous les gestionnaires de réseau
de se baser sur ces chiffres
pour calculer les nouveaux ta-
rifs. Une directive est prévue
pour les informer sur la procé-

dure à suivre. Les parties con-
cernées ont toutefois deux se-
maines pour se prononcer sur
les décisions communiquées.
La décision définitive sera en-
suite rédigée et rendue offi-
cielle en février.

Les nouveaux tarifs des
fournisseurs devront être pu-
bliés jusqu’au 1er avril, mais
ils auront un effet rétroactif au
1er janvier. D’ici avril, une ta-
rification provisoire sera donc
appliquée, basée sur des esti-
mations. Les factures seront
considérées comme des

acomptes, ce qui entraînera le
paiement de soldes ou, à l’in-
verse, des remboursements.

En décembre, le ministre de
l’énergie Moritz Leuenberger
avait indiqué que les mesures
urgentes prises par voie d’or-
donnance – notamment la
baisse des tarifs de Swissgrid –
se traduirait pour les consom-
mateurs en 2009 par une
hausse moyenne des tarifs de
1,1 centime par kWh, au lieu
des 2 centimes annoncés initia-
lement. Avec la nouvelle loi
sur l’approvisionnement en

électricité, chaque facture de-
vra afficher quatre composan-
tes du tarif (au lieu du tarif
unique facturé généralement
jusqu’ici): utilisation du ré-
seau, énergie, taxes et presta-
tions à des collectivités (mise à
disposition de sols ou sous-sols,
remise de bénéfices aux pou-
voirs publics), redevance de
0,45 centimes par kWh pour
la promotion des énergies re-
nouvelables.

L’ElCom ne peut influer que
sur les deux premières compo-
santes. /FNU

LIGNES À HAUTE TENSION La baisse des coûts du transport de l’électricité sur le réseau haute tension devrait
réduire de moitié la hausse annoncée des tarifs pour les consommateurs. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

La forte hausse
des tarifs 2009
de l’électricité
avait suscité
une avalanche
de réclamations
auprès
des instances
fédérales

ÉLECTRICITÉ

Swissgrid devra réduire
ses coûts de 250 millions

LAUSANNE

La plus grande centrale solaire de Suisse à l’EPFL
La plus grande centrale so-

laire de Suisse devrait fournir
plus de deux millions de kWh
par an dès 2011 sur le campus
de l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL). Réa-
lisé en collaboration avec Ro-
mande Energie, ce parc photo-
voltaïque coûtera quelque
20 millions de francs.

Face au risque «de pénurie
réelle» d’électricité, «il faut
agir aujourd’hui et ne pas at-
tendre que la situation se dé-
grade», a martelé hier Pierre-
Alain Urech. Toutes les pistes
doivent être exploitées, en par-
ticulier celle des énergies re-
nouvelables, selon le directeur
général de Romande Energie.

Pour répondre aux besoins
toujours croissants, Romande
Energie et l’EPFL ont signé
un partenariat «fort», selon

Pierre-Alain Urech. Les pan-
neaux, soit 20 000 m2 au total,
seront installés sur les toits des
bâtiments de l’EPFL. La sur-
face pourrait d’ailleurs encore
s’étendre, l’EPFL occupant au
total 550 000 m2.

Le déploiement du parc
photovoltaïque se fera sur
trois ans (2009 à 2011), à rai-
son de 6000 m2 par année.
Une partie de l’installation
sera réservée à la recherche et
au développement pour les
nombreux laboratoires actifs
dans ce domaine (intégration
architecturale des capteurs,
technologies de cellules solai-
res colorées, à couche mince
ou nanocomposites, stockage
et distribution de l’énergie). La
construction du site de recher-
che et de démonstration de
2000 m2 est prévue dès 2009.

C’est «un projet phare pour les
nouvelles technologies», a in-
sisté le professeur Hans-Björn
Püttgen. A ses yeux, le stock-
age de l’énergie représente le
plus grand défi. Le parc solaire

de l’EPFL sera évolutif et ser-
vira de mise en œuvre à
grande échelle, selon lui. Les
deux millions de kWh qui se-
ront générés à l’EPFL repré-
sentent l’éclairage public exté-

rieur du campus pendant
toute l’année. Cette produc-
tion n’équivaut cependant
qu’à 2% de la consommation
de l’EPFL, a indiqué Francis-
Luc Perret, vice-président
pour la planification et la lo-
gistique.

Le reste du courant labellisé
vert sera proposé par Ro-
mande Energie à ses clients.
L’investissement, estimé à en-
viron 20 millions de francs,
sera intégralement pris en
charge par le groupe vaudois.

Il s’inscrit dans la volonté de
l’entreprise d’accroître sa pro-
duction d’énergie verte pour
atteindre 250 millions de
kWh d’ici 2020-2025. La plus
grande production photovol-
taïque de Suisse est actuelle-
ment réalisée au Wankdorf à
Berne. /ats

EPFL La première phase du projet de centrale solaire photovoltaïque
portera sur 20 000 m2. (KEYSTONE)

«PUBLIC EYE AWARDS»
Nestlé et UBS en ligne de mire
A deux semaines de l’ouverture du Forum économique de Davos, Greenpeace et la Déclaration de Berne (DB) ont
dévoilé les nominés pour les «Public Eye Awards» qui dénoncent les entreprises «irresponsables». UBS et Nestlé se
trouvent cette année en ligne de mire. Dans la catégorie «Public Eye Global Award», la société minière américaine
Newmont Mining, qui prévoit l’exploitation «scandaleuse» d’une mine d’or au Ghana, figure parmi les nominés. /ats
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■ PROSTITUTION
Six personnes
arrêtées

Six personnes accusées de trafic
d’êtres humains à des fin de
prostitution ont été arrêtées en
Suisse et au Brésil. Parmi les
suspects figurent deux
Tessinois. /ats

■ LUCERNE
Onze recrues blessées
par une voiture civile

Onze recrues ont été blessées par
une voiture mercredi soir à
Luthern (LU). Le véhicule a dérapé
sur la chaussée enneigée et a
percuté un groupe de 39 recrues
dont trois ont été hospitalisées.
/ats

■ ROSCHACHER
Pas de levée
de l’immunité

La commission des affaires
juridiques du Conseil national
propose de ne pas lever l’immunité
parlementaire de Lucrezia Meier-
Schatz (PDC/SG) et de l’ex-
conseiller national Jean- Paul
Glasson (PRD/FR). Christoph
Blocher et Christoph Mörgeli leur
reprochent une violation du secret
de fonction. /ats

■ AFFAIRE MADOFF
UBS Luxembourg
devra rembourser

La justice luxembourgeoise a
ordonné hier à UBS Luxembourg
de rembourser au gestionnaire
français Oddo 44 millions de
francs qui avaient été investis dans
la société de Bernard Madoff. /ats

■ «BASLER ZEITUNG»
Vingt-deux emplois
supprimés

La «Basler Zeitung» supprime
l’équivalent de 22,5 emplois à plein
temps. Huit employés seront
licenciés. Un plan social a été
élaboré. Des rédacteurs ont
accepté de réduire leur temps de
travail. Ils ont ainsi permis d’éviter
deux licenciements
supplémentaires. /ats

■ LIBRE CIRCULATION
Contre la stigmatisation
des Roms

A trois semaines du scrutin sur la
libre circulation des personnes, la
Commission fédérale contre le
racisme monte au créneau pour
défendre les Roms. Elle s’insurge
«avec véhémence» contre la
stigmatisation de ces populations,
qu’elles soient nomades ou
sédentaires. Et la commission de
rappeler que les ressortissants
bulgares et roumains peuvent déjà
se rendre en Suisse sans visa
depuis 2004 et y séjourner
pendant trois mois. /ats

■ BÂLE
Bande de passeurs
démantelée

Une bande de passeurs a été
démantelée dans la région
bâloise. Les autorités
allemandes ont arrêté six
hommes qui ont fait passer
clandestinement au moins 125
Irakiens vers l’Allemagne et la
Scandinavie via la Suisse. /ats

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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L’armée israélienne a
violemment bombardé hier
Gaza, touchant un complexe
de l’ONU, un bâtiment de
presse et un hôpital. Ces
frappes ont suscité une vague
d’indignation dans le monde
alors que, sur le plan
diplomatique, les discussions
s’intensifient pour arracher un
cessez-le-feu. Près de 1100
Palestiniens ont été tués
jusqu’ici, dont 355 enfants et
100 femmes. Près de 5000
personnes ont été blessées.

L
es obus de chars israé-
liens ont endommagé le
bâtiment de l’UNRWA,
la principale agence de

l’ONU d’aide aux réfugiés pa-
lestiniens, et trois employés ont
été blessés, a indiqué un porte-
parole de l’agence. Le com-
plexe abritait environ 700 Pa-
lestiniens.

Suite à ce bombardement,
plusieurs entrepôts de
l’UNRWA étaient en feu, des
dizaines de tonnes d’aide hu-
manitaire disparaissant sous
les flammes. L’agence onu-
sienne, qui estime les pertes à
des dizaines de millions de dol-
lars, a décidé de suspendre une
partie de ses opérations à Gaza-
ville. Son directeur, John Ging,
a affirmé que le sinistre avait
été provoqué par des bombes
au phosphore tirées par l’ar-
mée israélienne.

Le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon, arrivé
en Israël dans le cadre d’une
tournée régionale, s’est immé-
diatement dit «scandalisé» par
ce bombardement. En le rece-
vant, le premier ministre israé-
lien Ehoud Olmert a affirmé
qu’Israël avait riposté à des tirs
du Hamas en provenance du
complexe de l’ONU. Il lui a
toutefois exprimé ses regrets.
Le premier ministre britanni-
que Gordon Brown a lui con-
damné un bombardement «in-
défendable» et «inacceptable»
alors que le commissaire euro-

péen à l’aide humanitaire
Louis Michel s’est dit «choqué»
et «consterné».

Les attaques israéliennes ont
aussi touché un immeuble à
Gaza abritant les bureaux de
plusieurs médias arabes et in-
ternationaux. Deux camera-
men palestiniens de la télévi-
sion arabe d’Abou Dhabi ont
été blessés. En outre, un incen-
die s’est déclaré à l’hôpital
Al-Quds relevant du Crois-
sant-Rouge palestinien, touché
par des obus, provoquant des
scènes de terreur dans l’établis-
sement.

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a vive-
ment réagi. Il est inacceptable
que la vie de blessés soignés
dans des hôpitaux soit mise en
danger, a indiqué l’organisa-
tion. Une colonne de blindés a
pris position dans un parc pu-
blic du centre du quartier, for-

çant des centaines de familles
palestiniennes à fuir les lieux.

Selon la BBC, citant des té-
moins oculaires et une organi-
sation israélienne de défense
des droits de l’homme, les trou-
pes israéliennes ont même ou-
vert le feu sur des Palestiniens
qui tentaient de fuir les com-
bats, tirant notamment sur une
femme.

Au moins 40 Palestiniens
ont été tués par des raids et des
tirs israéliens hier, selon des
sources médicales. L’un des
chefs du Hamas, Saïd Siam,
ministre de l’intérieur, figure
parmi les victimes, a confirmé
la télévision du mouvement
palestinien. Dans la nuit de
mercredi à hier, la bande de
Gaza avait déjà été la cible de
violents bombardements, les
plus intenses depuis le début
de l’offensive, le 27 décembre,
selon des habitants. Les tirs de

roquettes à partir de Gaza ont
également continué. Selon l’ar-
mée israélienne, 25 engins sont
tombés sur le sud de l’Etat hé-
breu, faisant cinq blessés.

Depuis le 27 décembre, 1090
Palestiniens ont été tués, dont
355 enfants et 100 femmes, et
plus de 5000 blessés. Durant
cette période, dix militaires et
trois civils israéliens ont péri.

Au niveau diplomatique, les
efforts s’accélèrent: le négocia-
teur israélien Amos Gilad s’est
rendu en Egypte où il a discuté
dans l’après-midi avec le chef
des services de renseignements
égyptiens, le général Omar
Souleimane, d’un plan de ces-
sez-le-feu.

A New York, le président de
l’Assemblée générale de
l’ONU, Miguel d’Escoto, a ac-
cusé hier soir Israël de violer le
droit international. /ats-afp-
reuters

DÉSESPOIR Une employée, Judy Clark, crie sa colère face à la destruction du centre humanitaire de l’ONU
à Gaza par l’aviation israélienne au moyen de bombes au phosphore. Un hôpital, un centre de presse
et un dépôt abritant pour des dizaines de millions de dollars d’aide ont été perdus. (KEYSTONE)

GAZA

Israël bombarde
un centre humanitaire

Il est inacceptable que la vie de blessés
soignés dans des hôpitaux soit mise en
danger, a affirmé hier le président du CICR,
le Suisse Jakob Kellenberger. L’hôpital
Al-Qods dans la ville de Gaza a été touché
par des tirs et un incendie a éclaté.

L’hôpital a été touché au moins une fois
directement hier matin et tous les patients,
près d’une centaine, ont dû se réfugier dans
la panique au rez-de-chaussée, a précisé
Bashar Morad, directeur des services
d’urgence du Croissant-Rouge palestinien.

Le deuxième étage de l’hôpital a
immédiatement pris feu et la pharmacie a
été partiellement endommagée. L’incendie a
pu être circonscrit par les pompiers. «Ces

développements sont particulièrement
inquiétants. Les hôpitaux de Gaza sont déjà
surpeuplés et le nombre de victimes va
croissant», a déclaré Jakob Kellenberger. Le
président du CICR vient de conclure une
visite de trois jours à Gaza et en Israël.

Lors de ses entretiens avec le ministre de
la défense Ehoud Barak et la ministre des
affaires étrangères Tzipi Livni, il a insisté sur
la nécessité de respecter le droit
international humanitaire, d’épargner les
civils et de protéger le personnel médical.

Jakob Kellenberger a exigé un accès
permanent à toute la bande de Gaza pour
l’aide humanitaire, en particulier l’accès aux
blessés. /ats

Kellenberger juge «inacceptable» l’attaque d’un hôpital

JAKOB KELLENBERGER Le président du CICR
contemple l’étendue des dégâts. (KEYSTONE)

L’inacceptable
«Inacceptable», le mot est revenu souvent hier

sur les lèvres des délégués de l’ONU ou de la
Croix-Rouge, choqués par le bombardement du
centre humanitaire de Gaza. Il est vrai que
l’armée israélienne, qui se targue sans cesse de la
précision de ses frappes, a déjà détruit, dans cette
offensive monstrueusement disproportionnée, la
pharmacie d’un hôpital, endommagé l’hôpital du
Croissant-Rouge et détruit une école de l’ONU
(43 morts). Sans compter qu’elle est accusée
maintenant de tirer sur des Gazaouis fuyant les
combats et d’empêcher l’accès aux blessés, comme
le déplore Jakob Kellenberger.

Mais qui va payer des dégâts matériels qui se
chiffrent en milliards de francs et en souffrances
humaines indicibles? Facile: la communauté
internationale. La même qui soutient déjà Gaza à
bout de bras depuis des années – alors même que
le territoire est ruiné par un blocus israélien
impitoyable – ou qui a financé la reconstruction
de Ramallah, en Cisjordanie, pratiquement rasé
au début des années 2000 par la même armée
israélienne, pour ne citer que ces deux exemples.

C’est bien pourquoi une centaine
d’organisations françaises veulent maintenant
traduire Israël devant la Cour pénale
internationale (CPI) pour crimes de guerre. Ce
qui ne sert strictement à rien puisqu’Israël n’a pas
signé le traité instituant la CPI et échappe donc à
sa juridiction. Plus finaude, la Fédération
internationale des droits de l’homme a demandé,
elle, au Conseil de sécurité d’ordonner à la CPI
d’enquêter sur les «crimes» israéliens à Gaza.
Cette voie est juridiquement viable, mais elle se
heurtera immanquablement, comme d’habitude,
à un veto des Etats-Unis. Israël, de toute
manière, a déjà passé outre à des dizaines de
résolutions de l’ONU.

En attendant, la communauté internationale a
juste le droit de payer et de se taire...
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ÉTATS-UNIS
Un Airbus s’abîme dans l’Hudson
Un avion Airbus A320 de la compagnie aérienne US Airways (photo capture d’écran)
transportant 154 personnes s’est abîmé hier soir dans la rivière Hudson près de l’aéroport
de New York à la suite d’une collision avec des oiseaux. Tous les passagers ont pu être
recueillis par des ferries, personne n’a été blessé. /ats-afp-reuters
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Un Suisse enlevé
aux Philippines

Trois collaborateurs du
CICR, un Suisse, un Italien et
une Philippine, ont été enle-
vés hier dans le sud des Phi-
lippines. L’institution n’a
reçu aucune revendication,
mais le groupe Abou Sayyaf
pourrait avoir organisé le
coup.

Les trois délégués ont été
enlevés à 11h30 locales (4h30
suisses) par plusieurs hom-
mes armés dans la ville de
Jolo, capitale de la province
de Sulu dans l’archipel de
Sulu (sud-ouest des Philippi-
nes), a précisé l’institution.

«Nous ne connaissons pas
l’identité des ravisseurs et ne
savons pas s’il s’agit d’une af-
faire politique ou criminelle»,
a affirmé un porte-parole du
CICR à Genève, Marçial
Izard. Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge
(CICR) a décidé de maintenir
sa présence humanitaire dans
le pays, où il aide des dizaines
de milliers de déplacés.

Les trois personnes enle-
vées sont un Suisse, Andreas
Notter, chef du bureau du
CICR à Zamboanga depuis
l’an dernier, une Philippine,
Mary-Jean Lacaba, et un Ita-
lien, Eugenio Vagni.

Les collaborateurs du
CICR venaient de quitter la
prison provinciale de Sulu,
où ils réalisaient un projet
d’approvisionnement en eau
et d’assainissement destiné à
améliorer les conditions de
vie des détenus. Ils voya-
geaient à bord d’un véhicule
appartenant à la section de la
Croix-Rouge philippine de
Sulu, lorsqu’ils ont été stop-
pés à quelques centaines de
mètres de la prison. L’armée

philippine a aussitôt lancé
une opération pour tenter de
retrouver les trois membres
du CICR et a pu récupérer
leur véhicule. Les trois délé-
gués auraient été emmenés
dans les montagnes dans le
centre de l’île.

A Berne, le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a exprimé son «in-
quiétude». Il s’est déclaré prêt
à «tout faire» pour que les
trois personnes retrouvent la
liberté.

Le DFAE est en «contact
constant avec le CICR et
l’ambassade de Suisse à Ma-
nille et va tout mettre en œu-
vre pour leur libération im-
médiate et sans conditions», a
indiqué Andreas Stauffer,
porte-parole du département.

La police philippine soup-
çonne que l’enlèvement ait
été organisé par Albader Pa-
rad, un des dirigeants d’Abou
Sayyaf, l’un des groupes de
rebelles musulmans opérant
aux Philippines. /ats

ANDREAS NOTTER Le Suisse est
chef du bureau du CICR. (KEYSTONE)
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SLI
762.1-0.28%

Nasdaq Comp.
1511.8+1.49%

DAX 30
4336.7-1.93%

SMI
5382.4+0.06%

SMIM
946.6-0.27%

DJ Euro Stoxx 50
2257.6-1.77%

FTSE 100
4121.1-1.42%

SPI
4446.2+0.03%

Dow Jones
8212.4+0.15%

CAC 40
2995.8-1.83%

Nikkei 225
8023.3-4.91%

4M Technologies N +10.0%
Castle Private P +9.8%
Card Guard N +7.1%
Golay Buchel P +5.9%
Sunstar +5.8%
Sia Abrasives N +5.7%

ProgressNow N -53.3%
Temenos N -10.8%
Sulzer N -10.6%
Interroll Hold. N -10.5%
redIT AG -10.2%
BT&T Timelife -10.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.4526 1.4882 1.4525 1.5125 0.66 EUR 
Dollar US (1) 1.1128 1.1382 1.091 1.159 0.86 USD 
Livre sterling (1) 1.6202 1.6584 1.565 1.725 0.57 GBP 
Dollar canadien (1) 0.8792 0.9004 0.8675 0.9475 1.05 CAD 
Yens (100) 1.2401 1.2679 1.2195 1.315 76.04 JPY 
Cour. suédoises (100) 13.2388 13.5576 12.6 14.2 7.04 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 13.65 13.61 34.43 11.29
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 63.05 62.75 64.65 45.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 33.74 34.14 66.50 32.76
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 74.60 78.60 119.80 44.80
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 26.42 25.70 64.35 24.10
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 51.70 52.15 114.00 42.00
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.56 40.34 86.60 32.96
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 39.82 39.30 52.85 38.02
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 20.14 20.70 56.75 15.26
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 51.95 52.20 64.65 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 17.44 17.95 30.30 16.46
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 170.40 169.20 209.90 140.10
Swatch Group P. . . . . . . . . 129.70 129.00 337.75 115.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . . 69.45 70.45 303.83 62.55
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 46.54 46.96 93.95 35.38
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 341.50 338.75 431.69 292.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 215.60 221.90 349.25 158.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 133.10 134.40 157.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.50 13.62 44.73 10.67
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 222.20 228.20 337.75 172.30

Addex Pharma N . . . . . . . . . 35.00 35.50 50.85 29.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.50 27.55 40.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 125.00 134.00 249.90 125.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . . 8.38 8.00 12.90 5.94
Atel Holding N . . . . . . . . . . 485.00 513.00 754.07 376.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 73.75 73.25 82.00 70.10
Basilea Pharma N. . . . . . . . 123.20 125.70 217.20 87.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 381.00d 380.25 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 223.50 222.50 244.02 197.57
BC de Genève P . . . . . . . . . 212.00 211.00 282.00 210.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 64.50 64.50 66.50 57.10
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 320.00 320.00 478.85 247.40
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 97.00 101.50 156.00 87.30
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 30.75 31.00 90.90 28.55
Bondpartners P . . . . . . . . . 815.00d 815.00 1150.00 700.00
Ciba N . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.74 49.24 60.40 24.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 240.00 240.00 600.00 213.10

2 ans 0.89 0.93
3 ans 1.19 1.23

Charles Voegele P . . . . . . . . 30.75 30.00 96.27 27.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 26.00 26.00 72.00 23.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . . 69.40 69.00 199.50 60.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 6.24 6.59 12.89 5.78
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 36.10d 88.95 94.95 57.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 16.00 16.50 41.00 14.30
EMS Chemie N. . . . . . . . . . . 82.00 85.05 160.76 80.55
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 195.00 193.50 363.00 186.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 351.50 364.00 508.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 108.70 111.50 180.00 98.00
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.95 17.50 27.65 13.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 199.90 202.50 571.68 183.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 825.00 832.50 1109.00 710.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 1695.00 1600.00 2570.00 1500.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 428.50 432.75 1050.00 340.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 237.20 238.20 424.02 153.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.00 28.50 36.44 25.15
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 11.12 11.24 20.88 9.50
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 65.30 64.45 114.54 55.34
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 349.75 351.00 629.00 285.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 139.00 138.00 345.80 119.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1000.00d 1179.00 1340.00 1000.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 14.97 14.95 35.88 13.55
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 101.60 98.25 158.40 79.95
Métraux Services N . . . . . . . 78.00d 82.00 196.00 70.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 96.50 93.50 382.00 90.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 5.80 5.95 14.70 5.50
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 3.90 3.75 10.70 2.80
Nationale Ass. N . . . . . . . . 594.50 580.00 855.62 525.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . 56.50 56.45 452.75 53.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . . 57.15 59.50 192.00 50.50
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 22.68 23.08 77.89 17.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.35 52.60 70.75 46.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 83.50 80.00 345.00 61.10
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 142.00 146.00 438.00 142.00
Romande Energie N . . . . . 1855.00 1910.00 2960.00 1616.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 48.45 48.25 87.10 42.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 373.00 361.00 445.00 275.00
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1145.00 1104.00 1607.00 883.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 57.20 57.55 116.30 42.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 6.00 6.00 13.00 2.15
Straumann N . . . . . . . . . . . 179.00 182.80 357.75 152.50
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . . 55.80 62.45 144.00 54.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 25.25 25.50 64.75 23.20
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.50 8.99 25.40 7.50
Swissquote N . . . . . . . . . . . 41.40 40.60 62.52 23.50
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 40.50 40.50 74.24 37.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 10.30 11.55 34.20 10.10
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 7.55 7.51 18.38 4.70
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 146.80 146.70 279.00 132.80
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 155.00 160.00 200.00 136.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1150.00 1160.00 2710.00 1125.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 30.00 30.20 57.89 22.39
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 1.52 1.52 4.98 1.44
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.38 66.98 144.39 45.22
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.30 12.94 26.85 11.11
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 25.96 26.35 50.59 24.16
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 23.87 24.82 58.94 18.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 41.83 41.92 59.70 38.60
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 21.05 22.14 85.73 18.45
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.07 10.24 15.47 8.90
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 25.40 26.00 49.60 22.80
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 58.00 57.70 66.40 57.30
France Telecom . . . . . . . . . . 19.07 19.04 25.51 16.40
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 22.57 22.99 41.59 19.32

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 57.03 57.22 89.50 53.32
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 10.37 10.51 18.47 8.87
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 41.00 40.91 77.35 38.10
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.38 10.34 12.25 10.27
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 18.58 18.94 28.45 16.25
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.15 48.69 65.91 36.06
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 43.34 42.77 99.02 33.06
Société Générale . . . . . . . . . 30.85 31.70 93.17 25.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 14.91 15.09 22.58 12.31
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.60 37.55 58.25 31.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 17.63 17.16 23.35 16.20
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.14 20.68 30.95 16.32
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 131.95 136.00 193.80 96.40

Cont. Equity Asia . . . . . 59.05 -2.9
Cont. Eq. Europe . . . . . .81.90 -2.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . .151.25 -5.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 53.35 -3.0
Count. Eq. Austria . . . . 72.15 -6.1
Count. Eq. Euroland . . . 75.30 -5.5
Count. Eq. GB . . . . . . 132.75 -5.8
Count. Eq. Japan . . . .4143.00 -7.6
Switzerland . . . . . . . . .218.30 -2.7
Sm&M. Caps Eur. . . . . 79.65 0.3
Sm&M. Caps NAm. . . . .81.68 -5.5
Sm&M. Caps Jap. . .11506.00 -6.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 258.30 -1.8
Eq. Value Switzer. . . . .102.65 -2.1
Sector Communic. . . . 145.22 -1.3
Sector Energy . . . . . . 485.97 1.1
Sect. Health Care. . . . 324.03 4.6
Sector Technology . . . . 99.22 2.5
Eq. Top Div Europe . . . . 67.29 -2.3
Listed Priv Equity. . . . . 35.61 2.6
Equity Intl . . . . . . . . . .102.10 -1.2
Emerging Markets . . . . 119.05 -5.1
Gold. . . . . . . . . . . . . . 664.45 -14.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 67.20 -0.3
Eq Sel N-America B . . . 72.63 -5.6
Eq Sel Europe B . . . . . . 59.52 -3.3

Climate Invest B . . . . . 52.36 -4.8
Commodity Sel A . . . . . 72.85 3.1
Bond Corp H CHF. . . . . 94.90 0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 98.70 0.9
Bond Corp USD . . . . . .103.65 1.1
Bond Conver. Intl . . . . .102.00 1.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 85.35 1.1
Bond Intl . . . . . . . . . . . 84.55 3.4
Med-Ter Bd CHF B . . . . 111.19 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . 123.28 0.7
Med-Ter Bd USD B . . . 135.64 0.4
Bond Inv. AUD B . . . . 165.37 0.7
Bond Inv. CAD B . . . . 165.90 0.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 116.76 0.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 78.94 -0.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 83.88 -1.2
Bond Inv. JPY B . . . .11264.00 -0.7
Bond Inv. USD B . . . . 147.30 0.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.17 2.3
MM Fund AUD . . . . . . 207.32 0.1
MM Fund CAD . . . . . . 187.22 0.0
MM Fund CHF . . . . . . 148.65 0.0
MM Fund EUR . . . . . . .104.18 0.0
MM Fund GBP . . . . . . 129.09 0.0
MM Fund USD . . . . . . 193.29 0.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .104.50 8.2

Green Invest . . . . . . . . 77.25 -2.4
Ptf Income A . . . . . . . .109.57 1.4
Ptf Income B . . . . . . . 124.41 1.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 126.95 0.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 140.18 0.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . .91.20 1.9
Ptf Yield EUR B . . . . . .106.36 1.9
Ptf Balanced A. . . . . . 140.90 0.2
Ptf Balanced B. . . . . . .151.95 0.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 86.51 0.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 96.29 0.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . .71.98 -0.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 74.35 -0.9
Ptf Growth A . . . . . . . 169.28 -0.7
Ptf Growth B . . . . . . . 177.78 -0.7
Ptf Growth A EUR . . . . 77.08 -0.2
Ptf Growth B EUR . . . . 83.30 -0.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 172.13 -1.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 175.79 -1.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 68.74 -2.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 68.74 -2.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 234.20 -0.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.70 0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 127.05 0.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 136.85 -0.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .107.35 -1.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 55.17 55.04 83.22 50.01
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 16.37 16.18 24.36 14.34
Am. Express Co . . . . . . . . . . 17.32 17.83 52.63 16.55
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.12 25.41 40.70 20.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.56 53.45 71.15 47.42
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.96 41.20 88.28 36.25
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 39.39 39.35 85.96 32.00
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 70.77 69.69 104.62 55.50
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 3.64 4.53 29.72 3.05
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 43.36 42.62 64.20 40.29
Dell Computer . . . . . . . . . . . 10.54 10.31 25.95 8.73
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 24.65 23.88 52.34 21.33
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 76.66 75.10 96.12 56.51

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 2.23 2.26 8.79 1.02
General Electric . . . . . . . . . . 13.77 14.11 38.52 12.58
General Motors . . . . . . . . . . . 3.92 3.85 29.28 1.70
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 6.19 6.06 30.10 3.94
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 35.75 35.39 49.97 28.24
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 84.12 83.19 130.92 69.50
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 13.29 13.08 25.29 12.07
Johnson & Johnson . . . . . . . 57.62 57.95 72.76 52.06
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 57.98 57.33 67.00 45.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 19.24 19.09 35.00 17.50
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 50.53 51.10 76.50 49.74
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.39 17.24 23.90 14.26
Procter & Gamble . . . . . . . . 57.46 57.86 73.57 55.00

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 % 1.1.09  dernier % 1.1.09  dernier % 1.1.09

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

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

Source Sponsor

Once/USD 806.5 811.5 10.33 10.58 908 948
Kg/CHF 29081 29381 370.5 385.5 32831 34231
Vreneli 20.- 167 187 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.18 2.19
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.85 2.91
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.88 2.92
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.15 3.12
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.21 1.27

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 34.91 37.28
Huile de chauffage par 100 litres 74.20 73.70

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CIMENT

Holcim supprime
3300 emplois

Le cimentier Holcim a fait savoir
hier qu’il réduirait ses dépenses
d’investissement cette année. Le
groupe va aussi supprimer 3300
postes dans le monde, dont 2000
aux Etats-Unis ou 67 usines vont
être fermées. /ats

■ BCE
Le taux directeur
à son plus bas niveau

La Banque centrale européenne
(BCE) a annoncé hier une baisse
d’un demi point à 2% de son
principal taux d’intérêt directeur.
Elle répond comme attendu aux
récentes nouvelles calamiteuses
sur le front de l’économie en zone
euro. Le principal taux est ramené
ainsi à son plancher historique. En
dix ans d’existence, la BCE n’est
jamais descendue plus bas. /ats

■ PHARMAS
Près de 800 postes
vont disparaître

Le groupe pharmaceutique
Roche va supprimer 780
emplois dans la production
dans les deux à trois ans. Ces
suppressions s’ajoutent à la
restructuration qui a déjà
conduit à la réduction de 1152
postes de 2007 à 2009. /ats

Le groupe biennois Mikron va
supprimer jusqu’à 15% de
ses 1100 postes de travail.
Sur le site de Boudry,
qui emploie plus de
300 collaborateurs, ce sont
dans un premier temps les
contrats temporaires qui ne
seront pas renouvelés.

FRANÇOISE KUENZI

F
leuron biennois large-
ment présent dans le
canton de Neuchâtel, le
groupe Mikron, actif

dans l’industrie des machines,
va procéder à des coupes dans
ses effectifs, a-t-il annoncé hier.
Pour faire face à la dégrada-
tion rapide de la conjoncture,
il biffera jusqu’à 15% de ses
1100 emplois, ce qui pourrait
représenter un maximum de
165 postes.

Cette mesure est devenue in-
évitable, explique Mikron.
Tant les entrées de comman-
des, qui ont déjà baissé de 25%
en 2008, que le chiffre d’affai-
res, stable à 264 millions, de-
vraient nettement reculer cette
année. Et le résultat d’exploita-
tion sera négatif pour l’exer-
cice 2008 déjà.

Mikron avait d’abord réagi à
la baisse des volumes en intro-
duisant le chômage partiel sur
certains sites dès la fin de l’an-
née passée. Mais elle juge dé-
sormais que cela ne suffira pas.

C’est surtout la division des
systèmes d’usinage (Machi-

ning Technology) qui souffre
du ralentissement dans la bran-
che automobile. Les sites les
plus touchés par les suppres-
sions d’emplois sont ceux
d’Agno (Tessin) et à Rottweil
(Allemagne), et le site de distri-
bution aux Etats-Unis.

A Agno, la réduction pourra
être partiellement obtenue par
une diminution des contrats à
durée déterminée, ainsi que
par des départs en retraite et
des départs naturels.

La division des solutions de
montage (Assembly Techno-

logy), dont le principal centre
de production se trouve à Bou-
dry, est, pour l’heure, encore
soutenue par le segment des
appareils de soins. Néanmoins,
elle devra elle aussi se préparer
à une année difficile.

«Le site de production de
Boudry réagira dans un pre-
mier temps à la baisse prévue
des volumes de commandes
en réduisant les contrats de
travail à durée déterminée»,
explique Mikron dans son
communiqué. En revanche, le
site des Etats-Unis de Denver,
qui occupe environ 70 person-
nes, «réduira nettement sa ca-
pacité en supprimant des pos-
tes.» Ladivision des solutions
de montage du groupe exporte
principalement dans l’Union
européenne.

Le chiffre d’affaires est en-
core resté à peu près stable l’an
dernier (-0,5% à 263,9 millions
de francs). Mais l’exercice
2008 devrait se solder par un
résultat d’exploitation négatif,
notamment à cause de charges
spéciales très élevées apparues
dans le cadre de deux com-
mandes. Mikron publiera ses
résultats détaillés le 9 mars.
/FRK-avec l’ats

SYSTÈMES DE MONTAGE Avec plus de 300 emploiyés, le site de Boudry est le plus important du groupe
biennois Mikron. (DAVID MARCHON)

INDUSTRIE DES MACHINES

Mikron s’apprête à supprimer
près de 15% de ses effectifs

B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 6420.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 8332.00 0.0
B. stratégies-MONDE 115.37 2.5
B. stratégies-OBLIGATIONS 99.62 1.8
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 87.11 4.0
B. sel.-BRIC multi-fonds 84.24 3.5
B.-IMMOBILIER 106.30 -0.1

www.bonhote.ch

 dernier %1.1.09

MÉRITER VOTRE CONFIANCE

LA GESTION
DE FORTUNE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



CLÔTURES

FORMATION

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

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

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

REVISIONS 6OR
maths - français - allemand

en petits groupes
dès le 21 janvier 2009

Cours de soutien
en groupe ou en privé
tous les niveaux

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

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

ENSEIGNEMENT PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

www.sphere-voyages.ch

Service personnalisé

Voyages sur mesure

Toutes destinations

Divers partenaires
Peseux - 032 731 61 60

VACANCES - VOYAGES

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

www.interlangues.org

A World of Languages

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

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

NOUVEAUX COURS
privé "à la carte"
en petits groupes
intensifs
matin - midi - soirée

ENSEIGNEMENT

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Publicitas SA
Rue Neuve 14

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

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.

www.publicitas.ch

ENSEIGNEMENT



27 Services religieux L'EXPRESS / VENDREDI 16 JANVIER 2009

Horizontalement: 1. N’accepter qu’après s’être fait
beaucoup prier. 2. Celui qui abuse de la crédulité des
gens. Disposition à obéir. 3. Actes de guerre. Simple
d’esprit. 4. Avait sa résidence à Cuzco. Région
d’Espagne. Station balnéaire française. 5. Minerai
d’antimoine. Jeune homme admiré pour sa beauté.
Sorte de viole. 6. Partisan d’un courant de pensée. Crie
fort. Partie de côte. Impressionné. 7. Sa patience est
bien connue. Vieille amie. Règle graduée. 8. Source
discrète. Façon de pleuvoir. Cimentée. Ville de l’Inde.
9. Formation de calculs. Article. Orne (de choses pré-
cieuses, par exemple). 10. Sa classe est évidente.
Marque de prévenance. Gavroche. Exclamation méri-
dionale. 11. Tunique de l’œil. Nom celtique de la
Bretagne. Instrument muni d’une lame de rasoir. 12.
Sorte de dragée. Matière fécondante des poissons
mâles. Remis en état. 13. Qui se trouve au milieu.
Médecin. Institution spécialisée de l’ONU. 14. On y fait
du foin. Rend moins dense. Désir avide. Petit loge-
ment. Négation. 15. Grouper. Dispersé. Attirée d’une
façon irrésistible. 16. Amoureux. Poignard malais.
Terre des Charentes. Station thermale anglaise. 17.
Conjonction. Prophète d’Israël. Altération due à l’air.
Lacs d’Irlande. 18. On en fait avec des chandelles.
Guerrier et poète arabe. Sort du Jura. 19. Qui est sorti.
Femme de mœurs légères. Sans peine. 20. Dont on a
supprimé la partie la plus haute. Inexact. Arrêt (d’une
activité). 21. Divinité grecque. Jeu de mutation de
l’orgue. Rapprochés. 22. Exquis. Pauvre diable. Orifice
du larynx. 23. Région de France. Un voleur ou un cri-
minel. 24. Dans le plus simple appareil. Dure. Morceau
de viande. Elément de support. 25. Préfixe. Objet d’un
désir. Nom d’un bec. Déterminés. 26. Ancêtre d’une
lignée. Tient bon. Salut romain. On en manie en
Roumanie. 27. Le chat pour la souris. Temps de trans-
humances. Produit de brasserie. Elément de pile. 28.
Article étranger. Celui de Troie est légendaire.
Bretonne. 29. Part. Le chien pour l’homme. Petit
monument. Oiseau voisin de l’albatros. 30.
Soumission d’un ecclésiastique. Qui est au courant
des «choses de la vie».
Verticalement: 1. Une roche comme l’ardoise.
Ecrivain français. Sculpteur italien. 2. Cynique. Niais.
Temps de détente. Enfant gracieux. Fleuve de Sibérie.
3. Qui exerce un vif attrait. Poète médiocre. Autre nom
de la myrtille. Liane des forêts tropicales. 4. Héros
d’un roman de La Calprenède. Association de mar-
chands, au Moyen Age. Sottise. Vrai. 5. Rivière d’Asie
centrale. Nouvelle. Baldaquin. Jetée faite de grands
pieux. S’accroche à des branches. 6. Protestant. Place
d’armes. Légèrement ivre. Altération d’une artère. 7.
Allonge par traction. Perd son temps à des riens.
Rivière de Suisse. Prise de lutte. Entreprise. Le crêt de
la Neige en fait partie. 8. Mot d’enfant. Adverbe. Etude
d’un projet industriel. Les Huns en venaient. Façon de
boire. 9. De qualité variable. Facultés mentales. De peu
de valeur. Brusque. Sur la boussole. 10. Boisson
gazeuse. Avoir très chaud. Tamis. Etoffe de soie. Se
servent d’artifices. 11. Préposition. Juron. Celui «du

Belvédère» est au Vatican. Manière d’agir habituelle.
Edition abrégée. 12. Celui de Thulé est légendaire.
Physicien français. Vent (terme de marine). Conduit.
Fleuve de Pologne. Pronom. Dans le titre d’une œuvre
de Colette. 13. Dans le titre d’une œuvre de Daudet.
Solution. Carte basse. Auteur d’une Vie de Jésus. Petit
génie. Divinité grecque. 14. Qui sait tout. Plomb.
Chemin étroit. Dernier morceau d’un opéra. 15. Fleuve
de Géorgie. Course cycliste sur piste. Place de grève.
Uni. Scooter. 16. Abrupt. Général espagnol et homme
politique du Mexique. Uniforme. Comme cela. 17.
Passe à Grenoble. Sous-entendu. Attrape. Petite main.
Estimation. 18. Célèbre aviateur américain. La radio de
papa. Juif. Béatitude éternelle des élus. 19. Passe à
Cahors. Qui, par une longue pratique, est d’une remar-
quable habileté. Empereur romain dit le Pieux. Très
appliquée. 20. Violoniste roumain. Faux-fuyants.
Maladie caractérisée par l’apparition d’une plaque
rouge.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Faire le grand seigneur.- 2.
Irritable. Bouillotte.- 3. Rai. Abrupt. Redoute.- 4.
Muselée. Lare. Etai. Il.- 5. Acéré. Crise. Or. Nonne.-
6. Ma. Rêches. Net. Etna.- 7. Erre. Hep. Moselle.
Vie.- 8. Niamey. Epais. Où. Sent.- 9. Tâter le terrain.
Butor.- 10. Singeries. Ingres. Do.- 11. Oto. Atlas.
Tuée. Roi.- 12. Constate. Loure. Tiers.- 13. Hun.
Emouvante. Phase.- 14. Avenue. Ré. Néphrose.- 15.
Sel. Rut. Guéri. Aviron.- 16. Sali. Taret. Idole. Vus.-
17. Elée. Etonné. Insert.- 18. Essor. Guêpe. Son.
Ossa.- 19. Ri. Tiers. Ire. Sent. In.- 20. Sélecte.
Défunt. Etant.- 21. Cisaille. Araser.- 22. Ils. Cœur de
Lion. Sion.- 23. Pétrel. Carlingue. Sue.- 24. Epées.
Guam. Oblat.- 25. Onc. Eve. Gentillet.- 26. Faim.
Amirauté. Silène.- 27. Arvernes. Têtes. Pô. Tu.- 28.
Crise. Lettre. Aisne.- 29. Tel. Ail. Air. Alléguée.- 30.
Oreilles. Sensée. Este.
Verticalement: 1. Firmament. Echassiers. Ipso
facto.- 2. Araucarias. Ouvéa. Siècle. Narrer.- 3. Irisé.
Rationnelles. Liste civile.- 4. RI. Errements. Ilotes.
RP. Mes.- 5. Etalée. Ergoteur. Ericacées. Réal.- 6.
Labé. Chyle. Ameute. Etiole. An. Il.- 7. Ebrèche.
Erato. Ta. Grêle. Semelle.- 8. Glu. Répétiteur. Reus.
Luc. Vise.- 9. Replis. Peel. Végète. Dérager. Ta.- 10.
Tas. Marsala. Utopie. Dru. Attis.- 11. NB. Renoir.
Sonné. Nerf de la guerre.- 12. Dore. Essai. Utérin.
Eu. Limette.- 13. Sue. Ote. Intrépides. Nain. Née.
As.- 14. Eider. Longue. Ostrogot. Salé.- 15. Ilot. Elu.
Re. Praline. Anubis. Ile.- 16. Gluante. Beethoven.
Nés. Ellipse.- 17. Notion. Sus. Iasi. Sottes. Allongé.-
18. Eté. Navet. Réservés. Aristée. Eus.- 19. Ut. In.
Inodore. Oursin. Ou. TNT. Et.- 20. Règle de trois.
Instantanée. Eubée.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DE DIMANCHE 18 JANVIER
Sud/Collégiale

Di 10h, culte, sainte cène, Th.
Perregaux

Sud/Temple du Bas
Di 9h, petit déjeuner au sous-sol; 10h,
culte de la communauté des sourds, au
sous-sol, M. F. Rossier; 10h15, culte,
sainte cène, Mme D. Collaud. Je 10h,
méditation, salle du refuge. Jeudi 22
janvier, 14h30, rencontre des aînés

Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. F. Bille

Nord/Valangines
Di 9h30, culte, M. F. Bille

Est/La Coudre
Di 10, culte, sainte cène, Mme N.
Rochat. Jeudi 22 janvier, 20h, célébra-
tion œcuménique de l’Ecole de la
Parole

Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C.
Bacha. Mercredi 21 janvier, 18h45,
C21, culte pour les jeunes suivi d’un
repas

Pourtalès
Di 10h, culte ou messe

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Sonntag, um 10 Uhr, Gottesdienst in
Couvet, salle paroissiale, Pfrn. P.
Bommeli

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 2nd sunday, at 5 p.m. Family ser-
vice. Last sunday, at 5 p.m. Family
communion service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame

Sa 17h, messe en portugais. Sa 11h-
12h, sacrement du pardon. Di 10h,
messe; 18h, prière commune œcumé-
nique

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 16h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du
mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste

(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique du teen

Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 9h30,
culte et programme pour enfants. Ve
19h30, goupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière

Armée du Salut
Sa 19h, culte Latinos. Di 9h45, culte,
Cam Kummer. Ma 19h, louange. Me
9h15, baby song. Je 11h15, prière;
12h15 soupe

ORTHODOXES
Eglise orthodoxe neuchâteloise (EON)

Temple des Charmettes. Sa 18h,
Vêpres; 19h, conférence «Origine et
usage des Psaumes», par Eric Soguel,
président de l’EON. Di 10h15, Divine
Liturgie

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte, sainte cène à Enges

Le Landeron
Di 10h, culte

Lignières
Di 10h15, culte, sainte cène

Hauterive
Di 10h, culte

Saint-Blaise
Di 10h, célébration œcuménique à
l’église catholique

Marin-Epagnier
Di 10h, célébration œcuménique à
l’église catholique de Saint-Blaise

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier-Enges-Cornaux

Sa 17h30, messe au chalet St-Martin
Le Landeron

Sa 17h30, messe de défunts Confrérie
St-Antoine à la chapelle des Dix Mille
Martyrs. Di 10h, messe de la Confrérie

St-Antoine à la chapelle des Dix Mille
Martyrs

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois
à 9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cressier.Communauté chrétienne
de la grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
école du dimanche, pasteur T. Daouda.
Me 20h, prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-
Dessous, Colombier)
Auvernier

Di 10h, célébration de l’Unité, sainte
cène, Mme R.-A. Guinchard et le curé
J.-Cl. Brulhart

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux

Di 10h, culte, sainte cène, Daniel
Mabongo

PAROISSES DU JORAN
Bevaix

Di 10h, culte Terre Nouvelle, Sandra
Conne avec la participation de
Sébastien Fornerod

Boudry
Di 10h, culte, Daniel Landry, prédica-
teur laïque

Perreux
Di 9h45, prière, P.-A. Roulet

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier

Sa 17h30, messe des familles. Di 10h,
célébration œcuménique au temple
d’Auvernier

Bevaix
Di 10h, messe de la fête des baptisés

Cortaillod
Sa 18h, messe

Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre

Di 10h, culte, garderie et école du
dimanche. Lu 12h, club des enfants,
repas et animation biblique

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte, Philippe Laude; garderie et
culte des enfants

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Fenin
Di 10h, célébration œcuménique de
l’Unité, Corinne Mariani-Méan et
Canisius Oberson

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di, pas de messe; 10h,
célébration œcuménique
au Temple de Fenin

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Môtiers
Sa 17h, culte, Patrick Schlüter

La Côte-aux-Fées
Di 10h, célébration avec l’Eglise Libre,
Marilou Munger

Couvet
Di 10h, culte, Patrick Schlüter

RÉFORMÉS EVANGÉLIQUES

Communauté
de la Fontaine-Dieu

La Côte-aux-Fées: Tous les soirs 19h,
prière. Tous les jeudis 18h, repas offert;
19h, culte et communion

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe avec la
communauté italienne. Me 9h, messe

Noiraigue
Di 9h, messe

Couvet
Di 10h30, messe. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Couvet. Saint-Gervais

Eglise évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

Le Phare, centre évangélique
Di 9h30, accueil, café, culte. Ve 19h30,
groupe de jeunes PAP, sauf le 2e ve du
mois

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église

Diesse-Lamboing-Prêles
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville

Di 10h, messe
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

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

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
886 83 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
886 83 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

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

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu
et me 14h-17h. 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-
12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964
12 70

■ 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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

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

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

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

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

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ 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)

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ 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.
Exposition «Vos souvenirs sont
notre mémoire». Lu-ve 8h-20h.
Sa 8h-17h. Jusqu’au 31 janvier
2009.

■ 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

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h. Fermée jusqu’au 16 jan-
vier, réouverture samedi 17 janvier à
8h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre,
1/2 piste, 9h-11h45/13h45-15h30.
Ma 9h-11h45/13h45-15h30; hockey
libre, 1/2 piste, 13h45-15h30. Me
9h-11h45/13h45-16h45; hockey
libre 1/2 piste, 9h-11h45/14h15-
16h15. Je 9h-11h45/13h45-16h15;
hockey libre, 9h-11h45/13h45-
15h45. Ve 9h-11h45/13h45-
15h45/20h-22h; hockey libre, 1/2
piste, 9h-11h45/13h45-15h45. Sa
13h45-16h; hockey libre, 1/2 piste,
sa 13h45-16h. Di 13h45-16h30
Halle couverte: Lu-me, 9h-
11h45/13h45-16h15. Je 9h-

11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/15h-16h15. Sa 13h45-
16h30. Di 10h15-11h45/13h45-
16h; hockey libre, 12h-13h30

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

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je
15h-19h

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-ÉPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Pharmacie du Premier-Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr Péter-
Comtesse, 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Ludothèque de la Colombine

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-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

■ 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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Sun Store, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

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

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

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

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

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h.

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

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

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

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

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

■ Centre 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
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches: 032 886 886
0

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

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

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

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1. 032 721 11 16

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

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h, 724 40
55

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

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

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

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 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

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

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

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

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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ 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

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise (Hauterive, Saint-
Blaise, La Tène, Lignières, Enges, Cornaux,
Cressier, Le Landeron)

■ 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

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier,
Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case
postale 149 , Saint-Aubin-Sauges. 032 836

26 60 (Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-le-
Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)

■ 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.
Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve 9h-11h).
Bevaix, 076 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ 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

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3,
Couvet. 032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ 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

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

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

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Fais du jour une fête
Oublie tout mal
Songe au bonheur
Jusqu’à ce que vienne
Le jour où tu aborderas
Le pays qui aime le silence.

Egypte ancienne

Sa sœur et son beau-frère:
Agnès et Ernest Ehrenberg-Jaquet à Bremgarten et famille

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Vreni Matthey-de-L’Endroit à Berne et famille
Bibiane Matthey-de-L’Endroit à Lamboing et famille
Marthe Matthey-de-L’Endroit au Locle et famille
William Maeder à Bévilard et famille
Pierrette et Adrien Matile-Isch à La Chaux-de-Fonds et famille
Pierre-Emile Vuille-Isch à La Chaux-de-Fonds et famille

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

Monsieur

Claude
MATTHEY-DE-L’ENDROIT

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 90e année.

La Sagne, le 14 janvier 2009
Home le Foyer

La cérémonie d’adieu, suivie de l’incinération, aura lieu le lundi
19 janvier à 11 heures à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel.

Claude repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse: Famille François Matthey-de-L’Endroit
Rue des Cerisiers 13
2023 Gorgier

La famille remercie sincèrement le personnel du home médicali-
sé Le Foyer à La Sagne pour son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-619970
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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

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres

Grau Le mot caché

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

CLÉMATITE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Claire et Michel
sont fous de joie d’annoncer

la naissance de

Neil
Jean, Daniel
le 13 janvier 2009

Famille Boudreault Duvoisin
Crêt Saint Tombet 14

Bevaix
028-619964

AVIS DE NAISSANCES

�
Le souvenir est un jardin secret,
d’où l’on ne peut être chassé.

Jacqueline Curty-Froidevaux

Vincent et Catherine Curty Rosell, à Lussy
Delphine Curty et son ami Steve
Matthieu Curty
Marina Curty
Cyrille Curty

Lucienne et Serge Bassin-Curty, à Bienne et famille
Pierre Curty et famille

Les descendants de feu Paul et Antoinette Froidevaux-Marcello

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean CURTY
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à l’affection des siens
jeudi à l’âge de 82 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 2009

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le lundi 19 janvier à 11 heures.

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

Domicile de la famille: Place de la Gare 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Un chaleureux Merci au personnel de La Chrysalide pour sa gen-
tillesse et son accompagnement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à La
Fondation «Les Perce-Neige», CCP 23-5418-4.

Tu seras toujours dans nos cœurs.

Son fils
Philippe Arnold et Carole, à Boudry

Ses petits-enfants
Alicia et son ami Michaël, à Neuchâtel
Harry et Patrick
Anne Arnold-Brönnimann

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone ARNOLD
enlevée à leur tendre affection, dans sa 90e année.

2017 Boudry, le 10 janvier 2009

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Addoz 19 – 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-619975

L A C H A U X - D E - F O N D S

La seule façon de ne pas mourir,
c’est de rester dans le cœur des autres.

Ses enfants et petits-enfants:
Liliane Cosandey, Pascale Burri, Kevin et Cindy

Ses frères et sœur:
Gilbert Cosandey, Roger Cosandey, Rémy Cosandey,
Lucette Sachot, leurs familles, leurs enfants et petits-enfants

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

Monsieur

Charles-André COSANDEY
dit «Bouby»

leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, cousin, neveu et
ami enlevé à leur tendre affection après un mois de maladie dans
sa 70e année.

Le Locle, le 12 janvier 2009
Pour moi la création fut si belle
Que je remercie d’avoir pu en profiter!

Domiciles mortuaires:
Pascale Burri Rémy Cosandey
Rue du Stand 9b Léopold-Robert 53
2034 Peseux 2300 La Chaux-de-Fonds

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Les personnes désirant honorer le souvenir de Bouby peuvent
penser à Centrevue, à Peseux, CCP 23-115-3, ou à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

028-619848

M A R I N

Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souvenir.

Son époux:
Claude Bachmann, à Marin;

Ses enfants:
Denis et Corinne Bachmann, leurs enfants Anaïs et Julianne,
à Cormondrèche,
Dominique et François Reber, leurs enfants Florian
et Sébastien, à Saint-Aubin (FR),

Son neveu:
Patrick et Katia Linder, leurs enfants Anthony et Alison,
à Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone BACHMANN
née Linder

enlevée à leur tendre affection dans sa 74e année.

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 19 janvier à 14 heures, suivie de
l’incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Claude Bachmann
Paul-Vouga 230
2074 Marin

Un grand merci au personnel des Unités de médecine 3 et 4 de
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, ainsi qu’à la Doctoresse
Fabienne Groebli, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-619973

AVIS MORTUAIRES

Le Club de pétanque
Les Trois Couleurs – Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marziale DI MARCO
papa de Monsieur Camillo Di Marco,
membre d’honneur et joueur du Club

Nous exprimons à la famille
nos sentiments de profonde sympathie.

028-619932

En souvenir de

Jacques INGOLD
2008 – 16 janvier – 2009

disparu tragiquement il y a 1 an.
Repose en paix. Tes souffrances sont terminées.

Le chagrin m’accompagnera jusqu’au bout du chemin.

Ta maman
028-619577

La famille de

Monsieur

Ali SCHNEITER
remercie sincèrement toutes les personnes qui,

par leur présence ou par leurs messages,
lui ont témoigné leur émouvante sympathie.

Neuchâtel, janvier 2009
028-619390

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Maria GALLO
sa famille remercie tous ceux qui de près ou de loin

ont pris part à son deuil.

Chézard, janvier 2009
028-619971

PIERRE-PERTUIS

Ouvrier électrocuté
dans le tunnel CFF

Un ressortissant portugais de
51 ans, domicilié dans le can-
ton du Jura, est décédé hier
dans le tunnel CFF de Pierre-
Pertuis, entre Tavannes et Son-
ceboz. Occupé à enlever des
glaçons au moyen d’une per-
che, l’employé aurait touché la
ligne pour une raison encore
inconnue et a été électrocuté.
La tragédie s’est produite vers
10 heures, au cours d’une opé-
ration de nettoyage de routine.
«Ces travaux interviennent
lorsque le besoin s’en fait sen-
tir», explique Jean-Louis
Scherz, porte-parole des CFF.
«Car d’importants glaçons
peuvent mettre en danger les
trains.»

Alors qu’il se trouvait envi-
ron à 150 mètres à l’intérieur

APRÈS L’ACCIDENT Le véhicule tracteur où se trouvait la victime a été
ramené à Tavannes pour les besoins de l’enquête. (MICHAEL BASSIN)

Montagnes neuchâteloises

Mariages. – 09.01.2009. Münger,
Robert Frédéric et Theiler, Anne
Claude; Langenberger, Philippe et
Schenk, Angelina; Monard, Pierre-
Alain et Müller, Silvia.

Décès. – 02.01. Lienert, Daniel,
1960, époux de Lienert, Régine
Jeannette Mauricette. 04.
Scheidegger, Edmée Hélène,
1927, épouse de Scheidegger,
Francis René. 06. Monnier, Marie-
Thérèse, 1927, épouse de
Monnier, Roger Marcel.

L’ÉTAT CIVIL

En bref
■ AUVERNIER

Collision par l’arrière
sur l’A5

Hier à 8h05, une voiture, conduite
par un habitant de Cressier âgé de
19 ans, circulait sur l’A5 en
direction de Lausanne. Un peu
avant la bretelle de sortie pour
Colombier, en raison de travaux, il
se déporta sur la voie de gauche
puis entra en collision avec une
voiture, conduite par une
habitante de Cortaillod âgée de 38
ans, qui avait freiné
énergiquement pour les besoins
du trafic. Le premier véhicule fut
évacué par le dépanneur de
service. /comm

■ CERNIER
Appel aux témoins
à la suite
d’une collision

Hier à 14h, une voiture, conduite
par un habitant de Savagnier âgé
de 55 ans, circulait sur la rue
Guillemette-de-Vergy, à Cernier,
en direction ouest. A la hauteur de
la BCN, il a fait une marche arrière
pour se parquer. Lors de cette
manœuvre, une collision s’est
produite avec une voiture,
conduite par une habitante de
Cernier âgée de 65 ans. Les
témoins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Cernier, tél. 032
853 21 33. /comm

du tunnel du côté de Tavannes,
la victime aurait touché la li-
gne à haute tension avec sa
perche et a été électrocutée. Ce
nettoyage de glace s’exécute-t-
il avec la ligne sous tension?
«Des procédures déterminent
la manière d’effectuer ces tra-
vaux», répond Jean-Louis
Scherz. L’enquête de la police
cantonale permettra de dire si
ces procédures ont été respec-
tées.» Parallèlement, les Che-
mins de fers fédéraux ouvri-
ront une enquête interne. Ni la
police ni les CFF ne peuvent
informer pour l’heure si c’est
la ligne de contact de 15 000
volts qui a été touchée.

Le médecin envoyé immé-
diatement sur les lieux n’a pu
que constater le décès de
l’homme. Le deuxième em-
ployé et le mécanicien du vé-
hicule tracteur n’ont pas été
blessés. Une personne du Care
Team du canton de Berne (as-
sistance des personnes trauma-
tisées lors de situations d’ur-
gence) s’est rendue sur place.

A la suite de ce drame, la li-
gne ferroviaire a été longue-
ment fermée au trafic entre
Sonceboz et Tavannes. Un ser-
vice de bus a été mis en place
afin d’assurer le transport des
voyageurs. /mba
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TSR1

20.40
Louis la Brocante

7.05 EuroNews
8.00 Degrassi : 

Nouvelle génération
8.20 Dolce vita�

8.50 Top Models�

9.10 Frank Riva����

La croix étoilée. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Friends

Celui qui organisait une soirée
privée. - Ceux qui faisaient un test
de fécondité. 

12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Rex

Un ange à quatre pattes. (1 et
2/2). 

16.00 Loïs et Clark
Chaleur sur la ville. 

16.45 Las Vegas
Cours Cooper, cours. 

17.30 Dolce vita�

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.30 Nouvo
18.55 Le journal�
20.10 Petits Déballages

entre amis�

Inédit. Le coffre. 

20.40 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Patrick Marti. 1 h 40.  Louis et le
condamné à domicile. Avec : Vic-
tor Lanoux, Evelyne Buyle, Eliza-
beth Bourguine, Bernard Blancan.
Le neveu de Louis Roman a été
arrêté par les gendarmes au vo-
lant d'une voiture volée: son oncle
refuse de le croire coupable et
mène une enquête parallèle.

22.20 Goldeneye���

Film. Action. GB - EU. 1995. Réal.:
Martin Campbell. 2 h 15.   Avec :
Pierce Brosnan, Famke Janssen,
Gottfried John, Izabella Scorupco.
En Russie, James Bond tente de
faire échec à Janus, une organisa-
tion criminelle qui s'est emparée
d'une puissante arme secrète fa-
briquée par l'OTAN.

0.35 Le journal
0.40 Météo
0.50 Souviens toi... l'été dernier 3�

Film TV. Horreur. EU. 2006. Réal.:
Sylvain White. 1 h 30.   Avec :
Brooke Nevin, David Paetkau, Tor-
rey DeVitto, Ben Easter. 

2.20 Le journal

TSR2

21.05
Les Experts : Miami

8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 Tard pour Bar

Invités: Lionel Bair, Nasser Bakhti,
Antoine Duplan, Anne-Sylvie
Sprenger, Martine Ruchat.

10.20 Descente du super 
combiné messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Wengen (Suisse).  

11.30 Les Zozios
12.05 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Slalom du super 

combiné messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Wengen (Suisse).  

14.20 tsrinfo
14.40 Infrarouge

Notre deuxième pilier est-il en
danger? 

15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.00 Beverly Hills
17.50 Les Frères Scott
18.35 Ghost Whisperer�

19.30 Le journal�
20.10 Namaqualand, miracle 

au coeur du désert

21.05 Les Experts : Miami�
Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
Duane Clark. 12 et 13/24.  Avec :
David Caruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez, Rory Cochrane.
L'éclat du diamant. Un accro-
chage entre deux voitures fait une
victime. Mais l'homme, étrange-
ment, est mort d'une balle en
plein coeur. Horatio et Calleigh
enquêtent. - Mauvais sang.

22.40 Le Père volé
Film. Court métrage. Sui - Tur.
1999. Réal.: Esen Isik. 25 minutes.
Avec : Ali Can Altun, Füsun Demi-
rel, Nurettin Sen, Dogac Yildiz. A
Istanbul, le désarroi d'un fils face
à la disparition de son père, en-
levé sous ses yeux par des poli-
ciers en civil.

23.05 Sport dernière
23.20 Euro Millions
23.25 Le court du jour
23.30 Bruno Manser, Laki Penan

Le peuple des Penan, sur l'île de
Bornéo, l'avait surnommé Laki Pe-
nan, «l'homme Penan».

1.05 Nouvo
1.15 Le journal�

TF1

20.50
Les 30 histoires ...

6.20 Papyrus�

6.45 TFou
8.30 Téléshopping
9.15 Mission sauvetages�

La famille catastrophe. 
10.05 10H le mag
11.05 Météo
11.10 7 à la maison�

Les préparatifs. 
11.55 Attention à la marche!
12.55 Petits plats en équilibre
13.00 Journal�
13.50 Petits plats en équilibre
13.52 Au coeur des Restos du coeur
13.53 Météo
13.54 Euro Millions
13.55 Les Feux de l'amour�

14.50 Un singulier divorce��

Film TV. Suspense. EU. 1993. Réal.:
Charles Correll. 1 h 45.   Avec :
Cheryl Ladd, Jameson Parker,
Keone Young, GW Bailey. 

16.35 Seconde Chance�

17.30 Grey's Anatomy�

Surveillance rapprochée. 
18.25 A prendre ou à laisser
19.10 La roue de la fortune
19.50 Là où je t'emmènerai�
20.00 Journal�
20.45 Trafic info

20.50 Les 30 histoires 
les plus mystérieuses

Divertissement. Prés.: Carole
Rousseau et Jacques Legros.
2 h 25.  Les deux animateurs pré-
sentent des histoires extraordi-
naires, toutes plus incroyables les
unes que les autres. Au sommaire:
Fantôme en Colombie. - Les men-
hirs de Carnac en France. - Moth-
man aux Etats-Unis. - Le fantôme
d'Elvis aux USA...

23.15 Euro Millions
23.20 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Moulin. 2 h 25.  Quiconque
rencontre de très grosses diffi-
cultés dans sa vie personnelle sait
qu'il peut s'adresser à l'équipe de
Christophe Moulin! En effet, l'ani-
mateur et ses experts aident des
anonymes à résoudre leurs pro-
blèmes, qu'il s'agisse de querelles
de voisinage, d'arnaques en tout
genre ou de soucis juridiques.

1.45 50mn Inside
2.35 Watcast
2.50 Trafic info
2.55 Seconde Chance�

3.45 Très chasse, très pêche

France 2

20.35
Les Petits Meurtres...

6.30 Télématin
8.45 Point route
8.46 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

9.15 Amour, gloire et beauté�

9.40 C'est au programme
10.45 CD'aujourd'hui
10.50 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal
13.50 Météo 2
13.55 Consomag�

14.05 Toute une histoire�

Inédit. Comment rebondir quand
on a tout perdu. 

15.05 Le Renard�

Vengeance tardive. - Chantage
mortel. 

17.20 En quête de preuves�

Amour aveugle. 
18.05 Cote et match du jour
18.15 Dakar 2009 : 

sur la route des Andes
18.49 CD'aujourd'hui
18.50 Service maximum
19.50 Point route
19.56 Météo 2
20.00 Journal�

20.35 Les Petits Meurtres 
d'Agatha Christie�

Film TV. Policier. Fra. 2008. Réal.:
Stéphane Kappes. 1 h 30. Inédit.
Am Stram Gram. Avec : Antoine
Duléry, Marius Colucci, Hélène
Vincent, Robinson Stévenin. Une
femme de bien, qui a créé des or-
phelinats et adopté cinq enfants,
est considérée comme une sainte
aux yeux de ses proches. 

22.05 Presto
22.09 D'art d'art
22.10 Taratata

Variétés. Prés.: Nagui. 2 heures.
Invités: Tryo, Bernard Lavilliers,
Vampire Weekend, Ayo, Gary
Dourdan, Charlie Winston, Vin-
cent Delerm, Marie Modiano, La
Casa, Franz Ferdinand, Philippe
Katerine, Emiliana Torrini, The Vir-
gins, Sporto Kantes, Snow Patrol.
Tryo interprète «Toi et moi» et, en
duo avec Bernard Lavilliers, «Bi-
donville». Vampire Weekend
chante «Mansard Roof». Ayo est
en duo avec Gary Dourdan sur «A
Change is gonna Come».

0.15 Journal de la nuit

France 3

20.35
Thalassa

6.00 EuroNews
6.45 Toowam�

8.15 C'est pas sorcier�

8.45 30 millions d'amis collector�

9.30 Hooker�

Un témoin aveugle. 
10.20 C'est mieux le matin
11.05 Côté cuisine�

Inédit. Jarret de veau et riz pilaf. 
11.40 12/13
13.00 Plus belle la vie�

13.30 Inspecteur Derrick�

La chambre vide. 
14.40 Sans mobile apparent��

Film. Policier. Fra. 1972. Réal.: Phi-
lippe Labro. 1 h 50.   Avec : Jean-
Louis Trintignant, Dominique
Sanda, Sacha Distel, Carla Gra-
vina. 

16.30 @ la carte�

17.20 Un livre, un jour�

Inédit. Emission spéciale: la
4000e. 

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Questions 
pour un champion�

18.30 Culturebox
18.35 19/20
20.00 Le journal du Dakar
20.10 Plus belle la vie�

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 45.  Sur le sentier du
littoral: en Guyane. Gros plan sur
une Guyane méconnue, loin de sa
base spatiale de Kourou. Au som-
maire: Carnet de route: la Guyane.
- Rencontre avec une femme ar-
mateur. - La baie de l'Oyapock: au
milieu passe une frontière. - D'un
littoral à l'autre: Brésil, des man-
chots sous l'équateur...

22.20 Vendée Globe 2008
22.30 Soir 3
22.55 Tout le sport
23.00 Loto foot
23.05 Comme un vendredi�

Magazine. Information. Prés.: Sa-
muel Etienne. 1 heure.  Invité: Oli-
vier Besancenot, initiateur du
Nouveau Parti anticapitaliste. Oli-
vier Besancenot, porte-parole de
la LCR et initiateur du NPA (Nou-
veau Parti anticapitaliste), réagit
à l'actualité de la semaine
écoulée et aux reportages diffusés
tout au long de l'émission. Un in-
vité surprise fait ensuite son ap-
parition sur le plateau afin d'ap-
porter le débat et la controverse.

M6

20.45
NCIS : enquêtes spéciales

6.00 M6 Music�

6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid�

7.45 Drôle de réveil!
9.00 Météo
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 La Star de la famille�

Le verre à moitié plein. 
11.50 Météo
11.55 La Petite Maison 

dans la prairie�

La sécheresse. 
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Ma famille d'abord�

La phalange du singe. 
13.35 Haute Voltige sur Miami�

Film TV. Action. EU. 2000. Réal.:
Guy Manos. 1 h 50.  

15.25 Coeurs emprisonnés��

Film TV. Suspense. Can. 2005.
Réal.: Rex Piano. 1 h 35.  

17.00 Le Rêve de Diana�

17.50 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.40 Météo
19.45 Six'�
20.00 Une nounou d'enfer�

La nouvelle vie de Niles. 
20.30 Tongs et paréo

20.45 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2008. Avec :
Mark Harmon, Michael Wea-
therly, David McCallum, Cote de
Pablo. Le jugement dernier. (2/2)
Inédit. Le directeur-adjoint Leon
Vance tente d'aider l'équipe à
faire face aux événements. Mais
le NCIS semble profondément dé-
sorganisé. - Oeil pour oeil. - La
théorie du complot.

23.05 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 1999. 16 et
17/18.   Avec : Kristin Davis, Sarah
Jessica Parker, Kim Cattrall, Cyn-
thia Nixon. Tantrisme, mode
d'emploi. Charlotte entretient
une relation qui n'est guère satis-
faisante avec son amant du mo-
ment. Alors que les deux amou-
reux sont en plein ébats, celui-ci
s'endort lamentablement, mon-
trant par là tout l'intérêt qu'il
porte à la chose. La jeune femme,
humiliée, décide de s'inscrire à
des cours de tantrisme... - Trente
ans et des poussières.

0.00 Earl�
0.30 The Farmer Project

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 L'invité.  18.35 Rumeurs.
19.10 Tout le monde veut prendre
sa place.  20.00 Journal (TSR).  20.30
Journal (France 2).  20.55 Le journal
du Dakar.  21.00 Fort Boyard.  In-
vités: Souleymane M'Baye, Danièle
Evenou,  Géry Leymergie, Perle
Lama, Jean-Pierre Michael, Sabine
Graissaguel. 23.00 TV5MONDE, le
journal.  23.10 Le journal de l'éco.
23.15 TV5MONDE, le journal
Afrique.  23.30 On n'est pas couché.  

EUROSPORT
10.30 Descente du super combiné
messieurs.  Sport. Ski alpin. 13.30
Slalom du super combiné mes-
sieurs.  Sport. Ski alpin. 14.30 Sprint
7,5 km dames.  Sport. Biathlon.
16.30 HS134.  Sport. Saut à skis.
18.45 Epreuve de saut à ski (HS 140
Gundersen).  Sport. Combiné nor-
dique. 20.00 Masters 2009.  Sport.
Snooker. 21.00 Sprint libre dames et
messieurs.  Sport. Ski nordique.
22.00 Masters 2009.  Sport. Snoo-
ker. 

CANAL+
18.15 Les Simpson(C). 18.40 Le JT
de Canal+(C). 19.05 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invité: Patrick De-
vedjian. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
Invités: Gérard Jugnot; Anne Mari-
vin; Gérard Lanvin; Omar. 20.50 Le
Royaume ��.  Film. Thriller. Inédit.
22.40 Spécial investigation�.  Gaza:
au coeur de la poudrière. 23.30 Les
films faits à la maison�.  23.55 Ma
vie n'est pas une comédie roman-
tique� �.  Film. Comédie. 

PLANETE
16.25 Dans le secret des villes.  Jéru-
salem: La peur du Jugement dernier.
17.15 Dans le secret des villes.  Jéru-
salem: Le berceau des prophètes.
18.00 Forces de frappe�.  Prélude à
Desert Storm. 18.50 Au bout de la
terre.  Les bouddhas perdus d'Afgha-
nistan. 19.45 Comme un poisson
dans l'eau.  Destination l'Indonésie.
20.45 Que le meilleur gagne!.  Lutte
tribale au Brésil. 21.45 L'Affaire Sa-
cha Guitry.  Film TV. Drame. 23.20
Faites entrer l'accusé.  

TCMS
15.35 Chowder.  16.00 Foster, la
maison des amis imaginaires.
16.25 Les supers nanas.  17.00
Storm Hawks.  17.25 Ben 10.  17.50
Chop Socky Chooks.  18.15 Les su-
pers nanas Zeta.  18.40 Floricienta.
19.30 My Spy Family.  19.55 Baku-
gan.  20.20 Batman.  20.45 Moulin
Rouge! ���.  Film. Comédie musi-
cale. 22.55 «Plan(s) rapproché(s)».
«Harold et Maude» par Julie Gayet.
23.10 Harold et Maude ��.  Film.
Comédie dramatique. 

TSI1
17.05 Latele.  17.15 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash.  18.10 Ze-
rovero.  18.50 Latele.  19.00 Il Quo-
tidiano�.  19.40 Contesto.  20.00
Telegiornale�.  20.30 Meteo.  20.40
Attenti a quei due�.  21.00 Patti
chiari.  22.10 MicroMacro.  22.45
CSI : Miami.  Série. Policière. Non at-
terrato. 23.30 Telegiornale notte.
23.40 Meteo.  23.45 Ammesso �.
Film. Comédie. EU. 2006. Réal.:
Steve Pink. 1 h 30.  Avec : Justin
Long, Jonah Hill, Adam Herschman. 

SF1
16.05 Der Dicke�.  Südseeträume.
16.55 Wege zum Glück�.  17.40 Te-
lesguard�.  18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo.  18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria.  18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�.  19.25 SF Börse�.  19.30
Tagesschau�.  19.55 Meteo.  20.05
SF bi de Lüt�.  Heimspiel: Lenk BE
(n°36). 21.00 Notfall in Davos�.
Stress auf der Station. 21.50 10 vor
10�.  22.15 Meteo.  22.20 Arena.
23.40 Tagesschau.  23.55 Meteo.  

ARD
16.05 Coupe du monde.  Sport. Ske-
leton. 2e manche dames. A Saint-
Moritz (Suisse).  16.20 HS134.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
1re et 2e manches. En direct. A Za-
kopane (Pologne).  18.50 Die Bräu-
teschule 1958.  19.20 Das Quiz mit
Jörg Pilawa.  19.45 Wissen vor 8.
19.55 Börse im Ersten.  20.00 Ta-
gesschau�.  20.15 Das Traumhotel�.
21.45 Tatort�.  Schleichendes Gift.
23.15 Tagesthemen.  23.30 Brisant
extra, aus der Dresdner Semperoper.  

ZDF
14.15 Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�.  17.00
Heute�.  17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute�.  18.05 SOKO
Wien�.  Tödliche Versuchung. 19.00
Heute�.  19.25 Der landarzt�.  Rea-
nimationsversuche. 20.15 Der
Staatsanwalt�.  Zwischen den Fron-
ten. 21.15 SOKO Leipzig�.  Damen-
wahl. 22.00 Heute-journal�.  22.30
Aspekte.  23.00 Lanz kocht.  

TSI2
17.55 National Geographic.  Ri-
tratti: Wade Davis. 18.40 Le sorelle
McLeod�.  Nella valle dell'ombra.
19.25 Beautiful People.  Série. Senti-
mentale. Tiriamo le somme. 20.15 Il
commissario Rex.  Série. Policière. Il
barbone. 21.00 Il destino di un ca-
valiere �.  Film. Aventure. EU. 2001.
Réal.: Brian Helgeland. 2 h 10.
23.10 Sportsera.  Magazine. Sportif.
Hockey. 23.45 Dopo Mezzanotte �.
Film. Comédie sentimentale. Ita.
2004. Réal.: Davide Ferrario. 1 h 30.  

SF2
16.05 LazyTown : Los geht's.  16.30
Martin Morge.  16.40 Lauras Stern.
17.00 Alle lieben Raymond�.  17.25
Die Simpsons�.  17.50 Mein cooler
Onkel Charlie�.  18.15 Stacked�.
18.40 One Tree Hill�.  19.30 Tages-
schau.  20.00 Collateral� ��.  Film.
Thriller. EU. 2004. Réal.: Michael
Mann. 2 h 5.  22.05 Kino aktuell.
22.20 Sport aktuell.  23.05 Phone
Booth : Nicht auflegen!� ��.  Film.
Thriller. EU. 2002. Réal.: Joel Schu-
macher. 1 h 25.  

TVE I
11.30 Esta mañana.  13.00 Noticias
24 horas Telediario internacional.
13.30 Europa 2008.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 PNC.  17.30
Bloque infantil.  18.00 Noticias 24
horas Telediario internacional.
18.30 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.50
PNC.  23.50 Noche de series.  Emis-
sion spéciale. 2.00 Noticias 24 ho-
ras Telediario internacional.  

Téléfilm LouislaBrocante,20.40

Voiture volée, famille déboussolée
T intin, en stage de

mécanique dans la
région, séjourne chez son
oncle Louis Roman. Lors
d’un banal contrôle routier,
Tintin est arrêté par les

gendarmes au volant d’une
luxueuse voiture. Surprise...
la berline s’avère volée.
Arrêté, le jeune homme
raconte une histoire
rocambolesque pour

justifier sa présence au
volant de l’auto. Maryvonne
ne peut pas accepter que
son neveu soit un voleur,
ce n’est pas le genre de la
famille...

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Exemple de véhicule Airdream, avec 4,5 l/100 km de consommation mixte : C4 HDi, 110 ch, fi ltre à particules, boîte manuelle pilotée. Les offres sont réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Aucune réduction ou promotion sur les prix 
promos. C4 Coupé 1.6-16V VTi, 120 ch, 3 portes, Fr. 31’600.–; consommation mixte 6,7 l/100 km; émissions de CO2 159 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Citroën se réserve le droit 
de modifi er sans préavis les données techniques, les équipements et les prix. Visuel non contractuel.

Citroën C4 Coupé dès Fr. 31’600.– Garage  Burkhalter Carrosserie
Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80

La Chaux-de-Fonds - F.-Courvoisier 34
032 969 20 30

PUBLICITÉ
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EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40%
dès 100 m2 cumulés
Livraison comprise

Baignoires de massage Fr. 2346.–

Portes de douche d’angle, verre véritable

toujours en stock Fr.   690.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Film,0.30

Souviens-toi l’été dernier 3

Doc.Namaqualand,miracleaucœurdudésert,20.10

Quand le sable reprend vie

Film Goldeneye,22.20

James Bond ne s’arrête jamais

Focus

La guerre froide n’est plus
qu’un lointain souvenir,

mais de nouveaux ennemis
menacent la paix mondiale.
L’agent James Bond 007,
plus que jamais fidèle à son
style et à ses plaisirs, est
chargé d’un nouveau type
de mission: infiltrer la
mafia russe pour remonter
jusqu’à l’organisation
criminelle Janus, et lui
porter un coup fatal...

S itué sur la côte sud-ouest
de l’Afrique, le désert

du Namaqualand vit une
évolution incroyable au
rythme des saisons.
D’une sécheresse invivable
pour la faune et la flore
au cœur de l’été, il se
transforme dès la saison
des pluies pour connaître
une féerie de couleurs,
attirant de nombreuses
espèces animales qui
profitent de ces quelques
semaines de répit.

20.35-22.20
Magazine
Thalassa

20.50-23.15
Divert.Leshistoires
lesplusmystérieuses

22.10-0.15
Variétés
Taratata

Lors d’une escapade, un adolescent trouve la mort sous
les yeux de ses quatre amis qui décident de garder ce

tragique évènement secret au risque de voir leur amitié
prendre fin. Un an après les faits, ces-derniers se retrouvent
les victimes d’une menace fantôme. Ils reçoivent chacun
de leur côté des menaces anonymes au sujet de leur secret.

Sélection

France 5

20.45
Police 110

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous�

9.00 Les maternelles�

Inédit. Invitées: Sophie Trepoz, pé-
diatre; Brigitte Boucher, nutrition-
niste; Sophie Guillaume, sage-
femme.

10.15 On n'est pas 
que des parents�

11.05 Pandamania�

Bienvenue à Wolong. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.00 Empreintes

Inédit. Françoise Héritier. 
15.05 Silence, ça pousse !�
15.40 Echappées belles�

Carnets de Sophie: les grands es-
paces. 

16.40 Question maison�

17.25 Mes années 60
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag�

Inédit. Une semaine sur la Terre. 
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Amérique du Sud, de l'enfer 

vert à la Terre de Feu

20.45 Police 110
Film TV. Policier. All. 2001. Réal.:
Peter Patzak. 1 h 30. Inédit.  Terre
d'espoir. Avec : Edgar Selge, Mi-
chaela May, Aloysius Itoka, Joana
Adu-Gyamfi. Ancien routier, Holger
Wennisch s'est reconverti dans le
transport d'immigrés clandestins.
Alors qu'il transporte les deux filles
de Jonah Dibango, un ingénieur
africain installé à Munich, il est vic-
time d'un accident.

22.15 Jekyll����

Série. Suspense. GB. 2007. Réal.:
Douglas Mackinnon. 50 minutes.
2/6. Inédit.   Avec : James Nesbitt,
Gina Bellman, Michelle Ryan,
Meera Syal. Episode 2. Tom a peur
pour ses proches depuis que Hyde
s'est fait passer pour un cousin
afin de voir sa famille. Il ne sait
pas jusqu'où Hyde est capable
d'aller. Au cours d'une visite au
zoo, Tom découvre que Hyde s'est
réveillé sans qu'il ne s'en rende
compte et qu'un de ses fils est en-
fermé dans la cage aux lions...

23.05 Tracks
0.00 Court-circuit
0.45 Arte culture

RTL9

20.35
Le Temple d'or

12.00 Ça va se savoir�

12.25 Siska
13.30 Le Solitaire 

de Fort Humboldt�

Film. Western. EU. 1975. Réal.:
Tom Gries. 1 h 35.   Avec : Charles
Bronson, Ben Johnson, Richard
Crenna, Ed Lauter. Un détache-
ment de cavalerie accompagné
d'un hors-la-loi se porte au se-
cours de la garnison d'un fort. Au
cours du voyage, une étrange
épidémie se déclare.

15.05 Tremors 3 : le retour�

Film TV. Fantastique. EU. 2001.
Réal.: Brent Maddock. 1 h 50.  Se
croyant définitivement débar-
rassé des graboïds, créatures
mangeuses d'hommes, Burt Gum-
mer, de retour dans sa bourgade
natale, voit ressurgir ces êtres
cruels, qui sèment horreur et dé-
solation.

16.55 C'est ouf !
17.05 Siska

Double vengeance. 
18.15 Top Models
18.40 C'est ouf !
18.45 Friends
20.00 Papa Schultz

20.35 Le Temple d'or�

Film. Aventure. EU. 1986. Réal.:
Jack Lee-Thompson. 1 h 50.
Avec : Chuck Norris, Louis Gossett
Jr, Melody Anderson, Will Samp-
son. Deux aventuriers qui parcou-
rent le vaste monde et une jeune
femme, en possession d'une très
vieille carte, sont sur la piste d'un
fabuleux trésor aztèque.

22.30 La Leçon de plaisir�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. Réal.:
Servais Mont. 1 h 30.   Avec : Ka-
rina K., Hugo Baret, Carole Clé-
ment, Ken Samuels. Quelques
messieurs s'arrangent pour diri-
ger les amours d'une jolie femme
d'affaires, une directrice de cas-
ting âgée d'une trentaine
d'années.

0.00 Invitations érotiques�

Film TV. Erotique. Fra. 1994. Réal.:
Servais Mont. 1 h 35.  

1.35 Libertinages�

1.40 Série rose�

Le style Pompadour. 
2.10 Poker After Dark
3.00 Peter Strohm

TMC

20.40
L'Homme du président...

6.05 Les Filles d'à côté
7.00 Télé-achat
10.10 Barbara Taylor Bradford : 

A force d'aimer
Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Michael Miller. 1 h 40.   Avec :
Sean Young, Jack Scalia, Anne
Ramsay, Joanna Miles. Mallory
avait tout pour être heureuse: une
vie équilibrée, un mari, des ju-
melles et un autre bébé à venir.
Mais un jour, tout bascule: son
époux et ses deux fillettes sont
tués par des voyous. Elle apporte
toute son aide à l'inspecteur De-
Marco chargé de l'enquête, mais
le jour de l'audience de l'un des
agresseurs, Mallory est victime
d'un malaise et perd l'enfant
qu'elle portait.

11.50 Alerte Cobra
13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot
15.15 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Le chien des Baskerville. (2/2). 

16.10 Rick Hunter
17.55 Alerte Cobra
18.45 Angel�
20.25 TMC infos tout en images

20.40 L'Homme du président : 
Mission spéciale�

Film TV. Action. EU. 2000. Réal.:
Michael Preece et Eric Norris.
1 h 35.  Avec : Chuck Norris, Dylan
Neal, Jennifer Tung, Ralph Waite.
Joshua McCord, professeur à l'uni-
versité de Dallas, mène une
double vie. Lorsque la situation
l'exige, il exécute les missions les
plus délicates pour le président
des Etats-Unis.

22.15 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU. 2004.  Avec :
Ed O'Neill, Desmond Harrington,
Eva Longoria, Christina Chang. 3
épisodes. Les inspecteurs Friday
et McCarron sont appelés dans un
magasin: un vol à l'étalage a été
commis, et l'auteur du délit, un
certain Dennis Hirsch, immédia-
tement appréhendé. Sur place, les
deux policiers apprennent que le
véhicule du suspect appartient en
réalité à une femme portée dispa-
rue depuis neuf mois...

0.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2.20 Fantasmes�

3.25 Monacoscope

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.15 Lusi-
tana Paixão.  Feuilleton. Sentimen-
tal. Port. 2002. Réal.: Jorge Paixão da
Costa. 1 h 30.  Avec : João Lagarto,
Fernanda Lapa, Gonçalo Wadding-
ton, João Baptista. 16.45 Portugal
no Coração.  19.00 Portugal em di-
recto.  20.00 Mistura fina.  Feuille-
ton. Sentimental. Port. 1 heure.
21.00 Telejornal.  22.00 A Alma e a
gente.  22.30 Aqui Portugal.  23.00
Venezuela contacto.  23.30 Corre-
dor de poder.  

RAI 1
13.30 Telegiornale.  14.00 TG1 Eco-
nomia.  14.10 Festa italiana.  Diver-
tissement. Prés.: Caterina Balivo.
2 h 5.  16.15 La vita in diretta.  Ma-
gazine. Société. Prés.: Lamberto
Sposini. 2 h 35. En intermède, à
16:50 TG Parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. Prés.: Carlo Conti.
1 h 10.  20.00 Telegiornale.  20.30
Affari tuoi.  Divertissement. Prés.:
Max Giusti. 40 minutes.  21.10
Ciak... si canta.  23.15 TG1.  

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Si viaggiare.  14.00 X
Factor.  14.45 Italia allo specchio.
16.15 Ricomincio da qui.  17.20
Law & Order.  18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash L.I.S..  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  19.00 X Factor.  19.35
Squadra Speciale Cobra 11.  20.30
TG2.  21.05 Private Practice.  21.50
Desperate Housewives, I segreti di
Wisteria Lane.  23.30 TG2.  23.35
TG2 Punto di vista.  23.45 Danny
the Dog ���.  Film. Thriller. 

MEZZO
18.35 Concert Saint-Saëns et Men-
delssohn.  Concert. 19.55 Sonate
pour violoncelle et piano n°2, de
Fauré.  Concert. 20.30 Shlomo
Mintz dirige l'Orchestre du Musik-
kollegium de Winterthur.  Concert.
Classique. 1 h 6. Inédit. Direction
musicale: Shlomo Mintz.  Avec :
Shlomo Mintz. 21.35 Récital
Shlomo Mintz et Torleif Torgersen.
Concert. Classique. 1 h 4. Inédit.
22.40 Octuor de Schubert.  Concert.
Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  18.00 Das Sat.1 Ma-
gazin.  18.30 Anna und die Liebe.
19.00 Lenssen & Partner.  19.30 K
11, Kommissare im Einsatz.  20.00
Sat.1 Nachrichten.  20.15 Die Hit-
Giganten.  Neue Deutsche Welle.
22.15 Ladykracher.  22.45 Die dreis-
ten Drei, die Comedy-WG.  23.15
Mannsbilder.  23.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein.  

MTV
15.25 Une famille de Rev'.  15.50
Kiffe ma mère.  16.15 Yo Momma.
16.45 Chopé par les keufs.  17.10
Pimp My Ride.  18.00 Parental
Control.  18.25 Made.  19.15 Mon
incroyable anniversaire.  20.05
Chopé par les keufs.  20.30 Ton ex
ou moi.  21.00 Kiffe ma mère.  21.25
Parental Control.  21.50 Room Rai-
ders.  22.20 Domenico, celib et
hétéro.  22.45 Les Girls de Playboy.
23.10 Parental Control.  23.30 MTV
Crispy News.  

BBC PRIME
15.00 Mission Africa.  15.30 Bliz-
zard : Race to the Pole.  16.30 Gar-
den Rivals.  17.30 Bargain Hunt.
18.15 Model Gardens.  18.45 The
Weakest Link.  19.30 Doctors.
20.00 Mission Africa.  20.30 Only
Fools and Horses.  Big Brother. - Go
West Young Man. 21.30 Dalziel and
Pascoe.  Inédit. Wrong Place, Wrong
Time. (1/2). 22.25 Mission Africa.
22.55 Only Fools and Horses.  Big
Brother. - Go West Young Man.
23.55 Dalziel and Pascoe.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  10.30 DVDWOOD.  11.00
M3 Pulse en direct.  13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.  14.00
Collectors.  Clips. Prés.: Ana Marko-
vic. 1 heure.  15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.  17.05 Généra-
tion TVM3.  18.00 Diam's dans Best
of.  18.30 Altitubes + M3 Pulse en
direct.  20.00 Les clefs de l'avenir.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Clubbing.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Essgeschichten.  Tor-
ten, Tanten, Tratsch: der Kaffeek-
latsch und seine Geschichten. 18.45
Landesschau.  19.45 Aktuell.  20.00
Tagesschau�.  20.15 Fröhlicher
Weinberg.  Weinland Pfalz. Invités:
Judith Kauffmann, Axel Neiss, Katja
Neiss, Alexander Hess, Peggy March,
Andrea Jürgens. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé.  Krisenherd Fami-
lie. 23.30 Nachtkultur.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Mitten im Leben !.  17.00
112, Sie retten dein Leben.  17.30
Unter uns.  18.00 Explosiv.  18.30
Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.  Na-
chrichten und Sport. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles, was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Otto live ! Das Original.  Die
Bühnenshow von und mit Otto
Waalkes. 22.15 Ich bin ein Star, Holt
mich hier raus !.  

TSR2 
10h20 Ski alpin. Super-combiné
messieurs à Wengen. Descente
13h20 Ski alpin. Super-combiné
messieurs. Slalom

Eurosport 
14h30 Biathlon. Coupe du monde
à Ruhpolding
16h30 Saut à skis. Coupe du monde
à Zakopane
18h45 Combiné nordique. Coupe
du monde à Vancouver

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi,
mercredi et jeudi en boucle 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
régionales et l’œil de canal 19.00
Journal régional: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise 19.20 Météo
régionale/Baby agenda/Clin d’œil 19.25
Antipasto. Magazine 19.40 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h25

Canal Alpha
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Temps de chien pour les roquets de tout poil
Coup de chien sur la république neuchâteloise. Azzaro risque
la peine capitale, euh, l’euthanasie, pour s’être battu avec
plusieurs de ses congénères et avoir pincé – ou mordu –
deux bipèdes. Le sort réserve parfois de mauvaises surprises
et est décidément bien injuste. Une vraie vie de chien, quoi!
Quelques misérables morsures, et voilà votre protégé
condamné à crever comme un vulgaire chien. Pensez donc, à
l’époque triomphante des droits de l’homme – un coup d’œil
furtif sur l’actualité mondiale suffit pour se convaincre qu’il

s’agit d’une valeur universellement respectée! –, et par
extension de tout être vivant, comment se résoudre à
sacrifier un brave toutou sous prétexte qu’il a commis
quelques erreurs de jeunesse? Nom d’un chien,
condamnerait-on de la sorte un meurtrier ou un pédophile?
Comme l’aboient nos défenseurs des canidés, «qui veut
noyer un chien l’accuse d’avoir la rage». Ainsi, selon ceux-ci,
une telle infamie ne peut être que l’œuvre d’un Etat autoritaire
qui bafoue les droits les plus fondamentaux des animaux.

Las, loin de moi l’idée de jeter l’anathème sur tous les
molosses, cerbères et autres cabots aux crocs plus ou moins
acérés. Mais à force de voir nos bestioles de compagnie
affublées de tous les attributs humains, et de voir une partie
de l’humanité traitée pire que des chiens, on finit par s’irriter
du combat, trop souvent misanthrope, de ces pasionarias
des bêtes. Désolée, mais qu’Azzaro soit piqué ou pas, moi ça
ne m’empêchera pas ce soir de «piquer un chien» … et sur
mes deux oreilles!
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,04 m
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Lever: 8 h 13
Coucher: 17 h 12

Lever: 0 h 
Coucher: 10 h 35

Ils sont nés à cette date:
Kate Moss, mannequin
Richard Bohringer, acteur

Vendredi
16 janvier 2009

Saint Marcel Dernier quartier: 18.01

MALIA ET SASHA OBAMA

Grandir sous l’œil des médias
Les deux fillettes de Barack et
Michelle Obama vont vivre à la
Maison-Blanche, endroit
mythique, mais elles devront
aussi s’habituer à grandir sous
les feux des projecteurs. «Etre
enfant de président est l’une
des pires choses qui soient. La
vie qu’ils mènent est terrible»,
avait déclaré un jour Franklin
Roosevelt, dont les enfants
étaient déjà adultes lorsqu’il est
entré à la Maison-Blanche, en
1933.
Malia Obama, 10 ans, et sa
sœur Sasha, 7 ans, qui ont
conquis l’opinion pendant la
campagne de leur père, seront
les plus jeunes occupantes de
la Maison-Blanche depuis les
enfants Kennedy dans les
années 1960. Peu d’enfants au
monde peuvent inviter leurs
amis dans une maison qui
dispose de son propre bowling,
d’un cinéma et d’un théâtre,
sans compter plus de 130
pièces pour jouer à cache-
cache...
Malgré ces privilèges, les
fillettes risquent d’avoir du mal
à échapper aux regards et à
prendre tout simplement le
temps de grandir, dans un
monde où les moyens de
communication sont
omniprésents. «Pour l’instant,
elles ne sont pas empruntées,
elles ne font pas de manières.
Et l’une de nos principales
priorités ces quatre prochaines
années sera de conserver
cela», a avoué Barack Obama
récemment.
Quant à son épouse Michelle,
elle a prévenu que ses filles ne

seraient pas trop gâtées et
devraient continuer à faire leur
lit et ranger leur chambre, avec
extinction des feux à 20h30.
«Les enfants de président sont
comme les mascottes du pays,
les gens aiment regarder ce
qu’ils font et sont fascinés»,
note l’historien Robert Watson,
spécialiste de l’histoire
américaine à l’Université Lynn,
en Floride (sud-est). «Je
n’arrive pas à imaginer l’effet
que cela ferait à mes enfants,
par exemple, de voir chacun de
leurs boutons d’acné révélé
dans un magazine populaire ou
une émission de
divertissement», souligne-t-il.
«Inévitablement, une des filles
va un jour rater un contrôle et

tout le pays va le savoir.»
Ces dernières années, les
enfants de président ont été
moins exposés aux regards
extérieurs. Bill et Hillary Clinton
ont protégé farouchement leur
fille Chelsea, arrivée à la
Maison-Blanche avec la
gaucherie de ses 12 ans et que
les comiques de télévision
n’ont pas épargnée. A 28 ans,
elle refuse toujours les
interviews.
La fille de Jimmy Carter, Amy,
avait une cabane dans un arbre
du parc de la Maison-Blanche
et invitait ses amies, mais elle a
vécu une enfance plutôt
solitaire et mène aujourd’hui
une existence discrète avec son
mari et son fils. /ats-afp

FAMILLE Sasha et Malia Obama avaient conquis l’opinion durant
la campagne présidentielle. Le plus difficile est à venir... (KEYSTONE)

INSOLITE

Il avait téléchargé des exécutions
La cour suprême du canton de Berne a
condamné hier un Tunisien de 42 ans à
56 heures de travaux d’intérêt public avec sursis
pour représentation de la violence. L’accusé
avait téléchargé puis stocké des vidéos
d’exécutions depuis des sites islamistes.
La plus haute instance judiciaire du canton n’a
ainsi pas suivi le Tribunal d’arrondissement de
Bienne-Nidau qui, en mai 2008, avait acquitté le

prévenu. Celui-ci avait affirmé qu’il avait
enregistré ces scènes de décapitation pour
répondre à un intérêt historique. Cette version
n’a pas convaincu la cour suprême qui a relevé
que le Tunisien, islamiste convaincu, n’avait
évoqué un intérêt soudain pour l’histoire
qu’après trois ans et demi de procédure et à
l’issue de son dernier interrogatoire. Auparavant,
il avait affirmé avoir agi par curiosité. /ats

WENGEN Un bénévole profite du soleil, hier, lors de la deuxième descente d’entraînement du Lauberhorn.
(ALESSANDRO DELLA BELLA-KEYSTONE)
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Fin de série avant
la fin des haricots
par Jean-François Rumley

Situation générale. Profitez des
hautes pressions soldées, c’est
une fin de série. L’atmosphère
met la pression depuis
l’Atlantique et vous allez entrer en
pleine dépression, une drôle

d’impression. En clair, ça va devenir de plus
en plus sombre, déjà moins bien demain et
bien mal ensuite. Si vous n’avez pas bien
suivi, disons que ça va bien se gâter.
Prévisions pour la journée. Vous arrivez au
bout du tunnel des brouillards, courage. Au-
dessus, Apollon livre un baroud d’honneur et
ses rejetons scintillants sont juste contestés
par des voiles d’altitude. Le mercure atteint 3
degrés sur les reliefs mais reste négatif dans
la grisaille.
Les prochains jours. Une palette du large
savoir-faire des dépressions.

Encore la disparité.
Courez sur les
hauteurs pour faire
le plein d’air clair et
pur, évitez la
pollution de la
plaine.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 10

Berne beau 10

Genève peu nuageux 30

Locarno très nuageux 30

Nyon peu nuageux 30

Sion beau 10

Zurich peu nuageux 10

En Europe
Vienne très nuageux 00

Berlin nuageux 20

Lisbonne pluie 90

Londres très nuageux 60

Madrid très nuageux 50

Moscou très nuageux -10

Nice beau 110

Paris beau 50

Rome pluie 110

Dans le monde
Alger beau 140

Le Caire beau 250

Palmas très nuageux 150

Nairobi peu nuageux 270

Tunis peu nuageux 160

New Delhi peu nuageux 200

Hongkong beau 140

Sydney très nuageux 200

Pékin beau -30

Tel Aviv beau 230

Tokyo beau 30

Atlanta beau 00

Chicago beau -220

Miami très nuageux 150

Montréal beau -270

New York neige -70

Toronto beau -170


