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Dix millions pour
garder l’ingénierie

HE-ARC Le Conseil communal est prêt à trouver 10 millions de francs pour bâtir
un site dans le futur quartier Le Corbusier, à La Chaux-de-Fonds, pour la HE-Arc.
Il en a fait la proposition aux cantons de Neuchâtel, Berne et Jura. >>> PAGE 7

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC
s’échappe

Hier soir, Laurent Emery
et le HCC se sont non
seulement imposés à
Langenthal (2-5), mais ils ont
en plus creusé l’écart au
classement. Les leaders
comptent désormais quatre
points d’avance sur
Lausanne. >>> PAGE 21

SP

Jura

Parlement Journée faste
pour les Franches-
Montagnes. Le 3e rail a
franchi une première étape
et François-Xavier Boillat,
de Saignelégier, a été élu à
la présidence du législatif
cantonal. >>> PAGES 8 ET 9
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Neuchâtel
Fêter le Portugal sans
klaxons La police de
Neuchâtel veut garantir le
calme à son hôte, le
Portugal, durant l’Euro
2008. Klaxons, autos et
alcool bannis. >>> PAGE 11
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Couleur 3 trie
aussi les lombrics

Dans le cadre de l’opéra-
tion Couleur Terre, Valérie
Paccaud et Patrick Dujany,
deux animateurs phares de
Couleur 3, parcourent la
Suisse romande. En échange
d’une promesse de don, le

Vrooom Service effectue
toutes sortes de tâches. Jeudi,
ils se trouvaient dans le can-
ton, à La Chaux-de-Fonds.
Les fonds seront redistribués
à la Chaîne du bonheur et à
la Croix-Rouge. >>> PAGE 20
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Retrouvez nos
pages emploi

PÉDIATRIE
Le site unique «mère-enfant» à l’hôpital Pourtalès,
c’est pour le 7 janvier. Hotline pour le Haut. >>>PAGE 4
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UNESCO
Le dossier est à Paris

Le dossier de candidature de La Chaux-de-Fonds et du
Locle a été remis hier à l’Unesco par une délégation
de représentants des villes et de la Confédération.
«L’Impartial» était du voyage. >>> PAGE 3

SP

JURA BERNOIS

Manne culturelle
à 1,5 million
Le Conseil du Jura bernois disposera d’une enveloppe de
1,5 million en 2008 pour soutenir les acteurs de sa
région. Mais il ne distribuera pas cette manne sans
dossiers ficelés. Le canton de Berne s’est par ailleurs
engagé à augmenter cette dotation dans les prochaines
années. >>> PAGE 10
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Chers enfants, chers parents, chers
patrons en faillite, chers chômeurs,
chères femmes au foyer, chers sans
domicile fixe, chers ouvriers du
bâtiment, c’est non sans une très
sincère et profonde émotion que je dois
vous annoncer que, malheureusement,
quitte à décevoir petits et grands, le
Père Noël ne pourra livrer ses cadeaux
à temps cette année. En effet, la
nouvelle vient de tomber sur nos
téléscripteurs, telle une bombe de
Saint-Sylvestre entre la poire et le
fromage, celui qui a fait rêver bon
nombre de bambins devra
probablement s’inscrire à l’AI.

Peu après minuit, le Père Noël qui
rentrait d’une tournée probablement
générale, a fait un terrible accident de
traîneau. Selon certains témoins
probablement aussi givrés que la
chaussée, il roulait à très vive allure sur
le périphérique de Reykjavik. C’est à la
sortie sud qu’il a perdu la maîtrise de
son véhicule, faisant une folle
embardée. Il a percuté violemment la
glacière de sécurité avant de faire
plusieurs tonneaux. Le traîneau,
certainement surchargé, est sorti de la
route pour s’écraser en contrebas avant
de prendre feu. Grièvement blessé, le
Père Noël a été héliporté au centre des
grands brûlés pour y subir une greffe

de la barbe. Les rennes ont dû être
achevés sur place et les restes distribués
à la population locale.

Selon le médecin chef, ses nuits ne
seraient plus en danger, puisque, je
vous le rappelle, il fait nuit sous ces
latitudes. Des spécialistes du monde
entier tentent actuellement de pratiquer
une ablation de la hotte qui est
incrustée dans le thorax du Père Noël.
Ce n’est pas très joli à voir! Assister à
cette opération, ce n’est pas un cadeau.
Mais la question qui brûle toutes les
lèvres, c’est comment les cadeaux vont-
ils être distribués? Quand on va dans
un bureau de poste et qu’on voit
comment les employés manipulent les
colis, on comprend mieux pourquoi le
Père Noël tient à les apporter lui-
même. Avant de tomber dans le coma,
le Père Noël m’a demandé de le
remplacer…

Alors j’attends la hotte, si ces
messieurs daignent se dépêcher un peu,
j’ai pas que ça à faire, moi! J’ai ma fête
de Noël à préparer, moi! Et en plus, on
a invité belle-maman. Et chaque année,
c’est la même chose: le cadeau! C’est
difficile, vous savez, elle a le rhume, la
bronchite, la tuberculose, le cancer…
qu’est-ce que vous voulez lui offrir
d’autre, elle a déjà tout!

Joyeux Noël!

COURRIER DES LECTEURS

Un cadeau lumineux
En cette période où les décorations de
Noël brillent partout, cette lectrice
nous parle de lumière intérieure.

Bientôt Noël. Les gens,
vous et moi, s’affairent à
mille et une choses. Tenez, les
décorations extérieures:
lumineuses, scintillantes,
clignotantes. Je me demande
ce qui pousse les gens à ainsi
incendier de mille feux
façades, fenêtres et jardins?
Regardez comme ça brille!
Mais à l’intérieur, dans
l’intime des cœurs, que se
passe-t-il au juste? L’étincelle
de lumière brille-t-elle encore?

Lorsque je m’arrête, que je
discute avec les gens, je sens
beaucoup de solitude, de
tristesse, voire de colère. Où
est passée la petite lumière
intérieure? De peur que l’on
s’aperçoive qu’elle ne brille
plus pour le moment, et
surtout en ce moment où le
cœur devrait être à la fête, est-
ce pour cela que guirlandes
lumineuses et autres Pères
Noël ont pris le devant de la
scène?

A tous, chacune et chacun,
je souhaite de retrouver et de
garder précieusement le
scintillement de la flamme
intérieure que nous avons la
chance de recevoir entre nos
mains chaque année à Noël.
N’est-ce pas là le plus beau
des cadeaux?

ANNE ISLER

CHÉZARD-ST-MARTIN

La Bible est claire
Réponse à la lettre d’une lectrice qui
estimait que «nous sommes tous des
fils de Dieu» (notre édition du
15 décembre).

Madame, comment pouvez-
vous affirmez que nous
sommes tous des fils de Dieu?
(...) Vous vous déclarez
protestante et non
pratiquante. Vous citez la
Bible, mais non en tant que
Parole de Dieu. Elle serait
selon vous trafiquée. Mais
que penser alors de votre
religion? Si elle n’est pas
basée sur des certitudes, sur
des études approfondies, ainsi
que sur la foi dans le Dieu
vivant, ces propos n’ont pas

de références sûres. Il est vrai
qu’aujourd’hui, il y a
beaucoup de théologiens qui
ne croient même plus que
Jésus est le fils de Dieu.
Pourquoi ces questions, alors
que la Bible est claire à ce
sujet (1ère épître selon
saint Jean, ainsi que l’évangile
de Jean, chap. 1, vers. 12).

En ce qui me concerne, je
peux vous dire que je ne mets
pas en doute la Bible dans sa
version originale. On ne naît
pas fils de Dieu, mais on peut
le devenir. Ce devenir
implique d’avoir la foi en
Jésus-Christ. La certitude
d’être avec Jésus pour
l’éternité ne dépend pas de
notre religion mais de notre
foi en son sacrifice expiatoire
sur le Golgotha. Jésus a
donné sa vie à notre place. La
vraie certitude d’être sauvé du
péché et de la mort, c’est
d’avoir son nom inscrit dans
le livre de vie (Apocalypse
13:8). Mais ce livre ne se
trouve dans aucune église, il
est auprès de Dieu.

JEAN-PAUL DESCOMBES

MARIN

Rendez-vous sur internet
A partir de lundi, la page «Forum» ne paraît plus quotidiennement. D’ici
au 15 janvier, retrouvez «La question du jour» et «Le clin d’œil du lecteur»
sur les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch et www.journaldujura.ch.
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Les joies de Noël

?LA QUESTION D’HIER
Etes-vous inscrit sur un site

de socialisation comme
Facebook ou Myspace?

Non
77%

Oui
23%

Marc, de Bienne
Non. En revanche, j’ai un

compte sur Hatebook, l’anti-
Facebook. Ce site vaut le
détour. On y trouve tous les
anti-Paris Hilton, Britney
Spears, Tokio Hotel, Bush,
mais aussi les antichoux de
Bruxelles! Bref, Hatebook

s’adresse à tous ceux qui
aiment haïr les gens ou haïr
tout court (réd: sur la page
d’accueil de ce site, on lit
ceci, en anglais:
«Hatebook.org est un site
antisocial qui vous
déconnecte de tout ce que
vous détestez»).

Le clin d’œil du lecteur
Hier, 21 décembre, Francis Kaufmann, du Bas-Monsieur (La Cibourg), nous a transmis
cette photo en l’intitulant «Le jour le plus long»...
Vos images sont les bienvenues sur les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch
ou www.journaldujura.ch.

Pour les autres, il y a Hatebook...

Revue
des médias

Un pari
pour l’Europe
Hier, l’espace Schengen s’est
élargi à 24 pays. «Un pari
pour l’Europe», estime «Le
Temps».

La libre circulation des
personnes, source de
métissages, de créativité, de
concurrence et de débouchés
stimulateurs, est plus que
jamais le symbole de
l’Europe. Alors que le traité
«modificatif» de Lisbonne a
renoncé à mentionner le
drapeau et l’hymne de
l’Union, l’élargissement de
l’espace Schengen est plus
fort que toutes les couleurs
et toutes les symphonies.
La disparition des frontières
intérieures de l’UE, moins
l’habituelle dérogation
britannique, est évidemment
un pari. Le pari que de
nouvelles mentalités
émergeront, au-delà des
chocs provoqués par les
mouvements de population
d’est en ouest. Et qu’ainsi se
forgera une conscience
européenne, indispensable à
l’aura du Vieux Continent et
à son dynamisme
économique.

Le pari que, très vite, les
gains éducatifs, culturels et
l’esprit entrepreneurial
l’emporteront sur les
résistances par ailleurs
compréhensibles des
populations les plus
vulnérables et les plus rétives
au brassage. (...)

L’autre condition, pour
réussir ce pari européen (...),
est de nommer les
problèmes, et de lever autant
que faire se peut les
ambiguïtés sur les futures
frontières de l’espace
Schengen. (...) La disparition
des frontières exige une
communauté de pays et de
populations soudés autour
d’une même vision de
l’avenir. Et de ses contours.
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C’est un peu émue que
l’équipe du projet «Unesco» a
remis hier matin l’imposant
dossier de candidature «La
Chaux-de-Fonds /Le Locle,
urbanisme horloger», au
Centre du patrimoine mondial
de l’humanité, aux pieds de la
tour Eiffel, à Paris.

PARIS
SYLVIE BALMER

S
ous l’égide d’Oliver
Martin, représentant de
l’Office fédéral de la
culture, et de Jean-Da-

niel Jeanneret, architecte du
patrimoine chaux-de-fonnier,
le petit groupe de travail des
Montagnes a rencontré hier
matin Ernst Iten, ambassadeur
suisse et délégué permanent à
l’Unesco. Celui-ci s’est sou-
venu avec plaisir de sa visite
dans les Montagnes neuchâte-
loises, en 2005. «Un site formi-
dable où la précision horlogère
se reflète dans l’habitat et l’ur-
banisme.»

«Il était une fois au 18e siè-
cle…», pourrait-t-on écrire.
Car là réside en effet tout l’in-
térêt des deux villes du haut,
«deux villes, qui, contraire-
ment aux sites classiques, n’ont
pas de nœud médiéval ou anti-
que», a noté l’ambassadeur.
L’histoire a commencé de
s’écrire il y a trois siècles. «En
ça, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle méritent une valorisa-
tion à part. Leur inscription, si
elle aboutit, valorisera égale-
ment la liste, où n’est encore
pas très bien représenté ce type

d’objet.» Le Comité du patri-
moine mondial a en effet
opéré un virage il y a un peu
plus de dix ans en ouvrant la
voie à une représentation plus
équitable du patrimoine de
l’humanité, élargissant la no-
tion de chef-d’œuvre, autrefois
réservée à l’Antiquité. En té-
moigne l’inscription sur la liste
de sites qui font encore parfois
figure d’ovnis, tels que celle,
largement décriée, de la ville
du Havre, qui a achevé de tor-
dre le cou aux clichés.

Le patrimoine mondial ne se
résume pas aux seuls monu-
ments historiques. Les sites in-
dustriels sont aujourd’hui re-
connus en tant que tels et ce,
non seulement en raison de
leur qualité architecturale,
comme ce fut le cas pour la sa-
line royale d’Arc-et-Senans,
inscrite en 1988. «Il faut pen-
ser aux œuvres contemporai-
nes aujourd’hui, pour ne pas
avoir de lacunes demain», con-
firmait Ruth Oberholzer, délé-
gué suisse permanent à
l’Unesco.

Une fois le dépôt de candida-
ture effectué, l’étape d’évalua-
tion pourra débuter. Le verdict
sera connu au printemps 2009.
Pour information, le Comité
du patrimoine étudie 45 candi-
datures par année. Chaque
pays ne peut procéder qu’à une
candidature par an. Aucune
concurrence n’est à craindre,
puisque tous les projets peu-
vent être acceptés.

«Inscrite en 2006, la ville
du Havre a vu sa fréquentation
touristique augmenter de 40%.

Préparez vos guides! Préparez
vos hôtels!», ont prévenu les
représentants de l’Unesco.
Certes, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds cachent un trésor
moins réputé que la Grande
Muraille, plus impalpable que
la statue de la Liberté… Ce
trésor, c’est le fruit du travail
des Montagnons, de leurs pè-
res et de leurs grands-pères, en
passe d’être reconnu patri-
moine mondial de l’humanité.
Puisse cette candidature les ré-
concilier avec leurs villes.
/SYB

UNESCO Dans le hall d’entrée, Oliver Martin, de l’Office fédéral de la culture, Jean-Daniel Jeanneret, architecte
du patrimoine de La Chaux-de-Fonds, et l’ambassadeur Ernst Iten s’accordent un arrêt devant une œuvre
de Giacometti. (VILLES DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE - ALINE HENCHOZ)

«Ces deux villes,
contrairement
aux sites
classiques,
n’ont pas
de nœud médiéval
ou antique»

Ernst Iten

UNESCO

«Préparez vos guides et vos hôtels!»

La candidature de La Chaux-de-Fonds
et du Locle est-elle bien perçue sous la
Coupole fédérale? A l’occasion de la
dernière session de l’année, une prise de
température dans la salle des pas perdus
du Conseil national a confirmé l’intérêt
que suscite le dossier transmis hier à
l’Unesco. Savez-vous que La Chaux-de-
Fonds et Le Locle sont candidats à
l’inscription sur la liste du patrimoine
mondial? Pourquoi? Qu’en pensez-vous?
Ce sont les trois questions posées aux
parlementaires, sauf les Neuchâtelois,
rencontrés mercredi.

■ Joseph Zisyadis
«C’est très bien. Ce

ne sont pas seulement
des sites glorieux
mais aussi des
créations de l’ère
industrielle», répond
le popiste vaudois
Joseph Zisyadis,
conscient que les
deux villes sont

uniques de par leur architecture et leur
urbanisme. La candidature des deux villes
le touche d’autant plus que «ce sont des
créations ouvrières». Par ailleurs, il se
sent concerné à plus d’un titre. C’est lui
qui a lancé une initiative parlementaire qui
a abouti à la candidature du Lavaux.

■ Christophe Darbellay
Le président du Parti démocrate-

chrétien répond avec
assurance. Le dossier
ne semble guère avoir
de secret pour le
Valaisan. «Le site, bien
sûr», répond-il à la
deuxième question.
«C’est l’histoire de la
Suisse. Une des plus
fameuses. Je suis très
fier de cela», commente Christophe
Darbellay. «Je ne pourrais pas avoir autre
chose qu’une montre suisse au poignet»,
dit-il encore en dévoilant un modèle haut
de gamme.

■ Charles Favre
«Oui», répond sans aucune hésitation

le radical vaudois Charles Favre. «Ce
genre de démarche est un plus pour nos
différentes régions romandes», confie-t-
il. Et d’ajouter. «Je connais assez bien La

Chaux-de-Fonds, le
Pod. J’y ai passé des
vacances». Il a de la
famille dans les
Montagnes
neuchâteloises. Une
de ses tantes a
épousé un horloger
chaux-de-fonnier.

■ Stéphane Rossini
«Je le sais. J’ai vu les titres des

journaux.» Stéphane Rossini avoue
cependant ne pas savoir vraiment pour
quelles raisons les deux villes sont
candidates au
patrimoine mondial.
«Si j’avais dû répondre
à tout prix, j’aurais dit
pour l’horlogerie ou Le
Corbusier», dit le
socialiste valaisan. Les
explications données
ont suscité son intérêt.

■ Antonio Hodgers
Nouveau venu au Conseil national – il a

été élu pour la première fois en octobre
dernier – l’écologiste genevois a entendu
parler de la candidature des villes des
Montagnes neuchâteloises. Cités qu’il
«apprécie beaucoup» ainsi que leurs
habitants. Evoquant «le patrimoine
historique réel» de La Chaux-de-Fonds et

du Locle, Antonio
Hodgers parle «d’une
urbanité particulière».
Le natif de Buenos
Aires ne manque pas
non plus de rappeler
que la région est un
des «berceaux de
l’anarchisme».

■ Ueli Maurer
Le bientôt ex-président de l’UDC est

incollable sur le sujet. Le Locle et La
Chaux-de-Fonds sont candidats «pour
leur architecture et leur plan de ville»,
répond-il sans ambages. «Deux villes
particulières qui méritent cette
reconnaissance», ajoute Ueli Maurer. «Je
les connais les deux», dit-il en précisant
qu’il s’y est rendu avec
sa femme et ses six
enfants. «Le Locle m’a
davantage plu.» Pour
lui, l’inscription au
patrimoine mondial ne
doit pas empêcher les
deux cités de se
développer.

■ Jean-Claude Rennwald
Le socialiste jurassien connaît très bien

le dossier. Ne serait-ce que par sa lecture
quotidienne de «L’Impartial».
Syndicaliste, il se réjouit de la

reconnaissance du
travail des horlogers.
Et Jean-Claude
Rennwald d’espérer
obtenir pour le Jura un
même honneur avec
les traces de
dinosaures en Ajoie.
/DANIEL DROZ

Des parlementaires fédéraux réjouis par la candidature neuchâteloise

Candidature saluée par des panneaux
aux entrées de La Chaux-de-Fonds et du Locle
«Le Locle-La Chaux-de-Fonds villes candidates au patrimoine mondial
de l’Unesco»: trois panneaux ont été installés mardi aux entrées du Locle.
Ils devaient y être au moment du dépôt de la candidature, c’était le but!
La Chaux-de-Fonds installera les siens début janvier. /réd
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sur le Net depuis aujourd’hui
L’instructif dossier de candidature est disponible sur
internet depuis aujourd’hui (www.urbanismehorloger.ch).
En janvier, on le trouvera dans les bibliothèques du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. /réd

Chronologie
● 2000 Lors des deuxièmes

Rencontres de décembre, le
Chaux-de-Fonnier Daniel Musy
lance l’idée d’une candidature
chaux-de-fonnière à l’Unesco.
Une suggestion reprise par le
président du mouvement
citoyen André Brandt. Jusque-
là, l’idée avait été évoquée par
Johann Murner, de l’Office
fédéral de la culture, dans un
article de la revue du
Heimatschutz.

● 2004 Le 10 décembre, le
Conseil fédéral annonce
l’inscription des villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds sur la
liste indicative nationale. Elles y
figurent aux côtés des sites
préhistoriques lacustres, du
vignoble de Lavaux, des
chemins de fer rhétiques et le
paysage culturel de l’Albula-
Bernina dans les Grisons.

● 2005 Réunis en séance
commune, les conseils
généraux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle acceptent les
crédits nécessaires
(444 000 francs au total) pour
poursuivre le dossier.

● 2007 Le lundi 17 décembre, la
Confédération, le canton et les
deux villes signent le dossier
de candidature qui a été déposé
hier à Paris. /dad

Le patrimoine immatériel protégé
Instituée en 1997, la proclamation des chefs-

d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de
l’humanité a marqué une étape cruciale de la
stratégie du Comité du patrimoine mondial de
l’Unesco. Elle vise à distinguer «les pratiques,
représentations et expressions, les
connaissances et savoir-faire que les
communautés et les groupes reconnaissent
comme partie intégrante de leur patrimoine
culturel». Plus impalpable encore que le
patrimoine industriel, le «patrimoine culturel
vivant» concerne les domaines tels que les

traditions et expressions orales, les rituels ou
encore les événements festifs. Ainsi le carnaval
de la ville de Binche, au sud de Bruxelles, et
celui de Barranquilla, en Colombie, ont été
distingués en 2003. On compte également sur la
liste des 90 exemples éminents du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité la «Slovácko
Verbunk» ou danse des recrues, pratiquée en
République tchèque, le patrimoine oral «Gèlèdé»
du Togo ou encore la tradition originale et
complexe des dessins sur le sable de l’archipel
de Vuanatu. /syb
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L’archiviste cantonal
change de rayon
L’archiviste cantonal, Alexandre Dafflon, quittera le
château à fin avril pour un poste similaire à Fribourg. Il a
notamment œuvré à l’informatisation des archives de l’Etat
et à la sauvegarde des archives industrielles. /comm-réd
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Attention aux pare-brise givrés
Au-delà des magnifiques paysages hivernaux, attention!
Quatre automobilistes neuchâtelois se sont fait retirer leur
permis pour un mois parce qu’ils n’avaient pas
complètement dégivré leur pare-brise. /comm-réd
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Dès le 7 janvier, la pédiatrie
hospitalière sera
provisoirement centralisée à
Neuchâtel. L’équipe médicale
a largement été renouvelée
pour réaliser le site unique
«mère-enfant».

SANTI TEROL

L
a crise est de l’histoire an-
cienne. Du moins pour
ce qui concerne la con-
crétisation du site unique

«mère-enfant». Le risque de
perdre le service de pédiatrie
cantonal au profit des hôpi-
taux universitaires (Lausanne
et Genève) est définitivement
écarté. Hier, un large sourire il-
luminait le regard des mem-
bres de la direction d’Hôpital
neuchâtelois (HNe) et des six
médecins engagés pour assurer
l’activité pédiatrique hospita-
lière dans le canton de Neu-
châtel. Laquelle sera, comme
déjà annoncé, provisoirement
centralisée à l’hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel, dès le 7 jan-
vier 2008. Une situation provi-
soire mais qui durera tout de
même dans le temps, puisque
le Conseil d’Etat réserve en-
core sa décision quant au choix
final de sa localisation.

L’exécutif cantonal tran-
chera dans le courant du pre-
mier trimestre 2008. Soit le
site unique «mère-enfant» est
confirmé à Neuchâtel – et son
implantation provisoire de-
vient définitive. Soit l’Etat dé-

cide d’installer toute la pédia-
trie hospitalière à La Chaux-
de-Fonds, et la centralisation
provisoire à Pourtalès dépen-
dra de la durée des travaux à
réaliser dans la métropole hor-
logère.

Dans l’immédiat, c’est une
équipe remaniée qui prend le
flambeau. On se souvient que
la valse-hésitation des autorités
sanitaires avait conduit, ce
printemps, à la démission de
six pédiatres (quatre à La
Chaux-de-Fonds et deux à
Neuchâtel). Sous la pression
des pédiatres et obstétriciens,
l’Etat s’était résolu à privilégier
un site unique «mère-enfant»,
ce qui a permis à HNe de re-
cruter large. Avec succès,
puisqu’une dizaine de candida-
tures sérieuses ont abouti sur le
bureau du responsable des res-
sources humaines.

Outre Bernard Laubscher
(médecin-chef démissionnaire
à Pourtalès, mais qui a postulé
dans la nouvelle organisation)
et Alexandre Corboz (méde-
cin-chef de service à La
Chaux-de-Fonds depuis 1996),
la nouvelle structure accueille
dans son équipe des médecins
qui ont travaillé dans les hôpi-
taux universitaires. «Nous dis-
poserons d’une pédiatrie géné-
rale avec des points forts dans
plusieurs spécialités», se réjouit
déjà Andrew Munday, direc-
teur médical de HNe. D’autant
que la plupart des nouveaux
arrivants garderont une acti-

vité partielle auprès de leur an-
cien employeur, à l’instar de
Laurence Racine. La nouvelle
medecin-cheffe garde une acti-
vité à 30% au Chuv. Dans les
faits, les six médecins occupe-
ront l’équivalent de 3,4 postes
de travail. Suffisant pour assu-
rer un tournus lors des gardes.
«La charge redevient accepta-
ble», relève sans amertume
Alexandre Corboz. «A La
Chaux-de-Fonds, j’effectuais
120 nuits par an non payées.»
/STE

TRANSITION Dès le 7 janvier, l’hôpital de La Chaux-de-Fonds ne procédera plus aux hospitalisations
pédiatriques, qui seront concentrées à Pourtalès. (CHRISTIAN GALLEY)

«La charge
redevient
acceptable.
A La Chaux-de-
Fonds, j’effectuais
120 nuits par an
non payées»

Dr Alexandre Corboz

PÉDIATRIE NEUCHÂTELOISE

La nouvelle équipe hospitalière
est à pied d’œuvre sur le site unique

La Chaux-de-Fonds: service ambulatoire maintenu et hotline
● Hospitalistion Dès le 7 janvier 2008, l’hôpital de La Chaux-de-Fonds ne procédera plus aux

hospitalisations pédiatriques. Celles-ci seront toutes concentrées à l’hôpital Pourtalès. Les maternités
poursuivent par contre leur activité sur leurs sites respectifs.

● Chirurgie Une activité chirurgicale pédiatrique de jour est maintenue pour les petites interventions. Les
enfants rentrent chez eux en fin d’après-midi ou sont transférés à Pourtalès si nécessaire.

● Policlinique Elle fonctionne en journée, les 365 jours de l’année. Une hotline pédiatrique sera en
service 24 heures sur 24 afin d’orienter les patients.

● Premier réflexe Quand surgit un problème de santé d’un enfant, il convient d’appeler le pédiatre ou le
médecin traitant. En cas d’urgences, il faut appeler la hotline pédiatrique d’Hôpital neuchâtelois (le
numéro n’est pas encore communiqué); une personne qualifiée de l’équipe médico-infirmière répondra.

● Tout-ménage Un papillon informatif sera distribué dans les Montagnes neuchâteloises les 3 et 4 janvier. /ste

SIDA

Médiateurs pour les Africains
Le Groupe sida Neuchâtel est à la recherche de

trois médiateurs chargés de diffuser le message de
prévention auprès des migrants d’Afrique subsaha-
rienne.

L’annonce parue dans la presse précise que ces
trois personnes doivent être originaires de la même
région. Ces engagements s’inscrivent dans le pro-
gramme d’intervention Afrimedia, qui s’est déjà dé-
veloppé ou est en cours d’introduction dans d’autres
cantons.

Noël Tshibangu, de l’Aide suisse contre le sida
(ASS), indique que ce programme a été développé
pour répondre aux besoins spécifiques de préven-
tion pour ce public cible. «Les données épidémiolo-
giques ont démontré la nécessité d’intervenir», expli-
que-t-il.

Dans toute l’Afrique subsaharienne, le pourcen-
tage de la population atteinte du sida ou porteuse du
virus est très important. Les responsables de la pré-
vention partent de l’hypothèse que la population mi-
grante présente grosso modo la même prévalence.
Pour atteindre ce groupe cible, il est nécessaire de
disposer d’un personnel qui connaisse ses a priori
culturels et qui sache trouver les mots justes.

Selon Noël Tshibangu, «le message est le même
que pour tous les autres programmes de prévention
impulsés par l’ASS: protégez-vous et protégez les au-
tres. Chacun peut prendre sa responsabilité comme

partenaire sexuel». Responsable du projet neuchâte-
lois, Héloïse Mojon indique que, dans le canton, le
groupe cible est constitué d’environ 5000 personnes.

Les dossiers des candidats sont attendus jusqu’au
30 décembre prochain. Le projet lui-même devrait
démarrer en février prochain. Le groupe neuchâte-
lois a déposé une demande de soutien financier au-
près de la commission cantonale de prévention, qui
l’examinera dans sa séance du 22 janvier. A priori, le
dossier devrait passer la rampe: les dossiers qui n’en-
trent pas dans la cible sont écartés avant d’arriver à
ce stade. /lby

Une cuvée exceptionnelle
pour la faune ailée neuchâte-
loise: c’est ainsi que l’ornitho-
logue Jean-Daniel Blant quali-
fie l’année 2007.

Un engoulevent a été en-
tendu sur un site de nidifica-
tion possible du Littoral. Cet
insectivore nocturne, dont le
dernier recensement remon-
tait à 1981, était considéré
comme disparu dans l’«Atlas
des oiseaux nicheurs du can-
ton de Neuchâtel», paru en
mai. Idem pour la chouette
chevêche, qui a été vue pour la
première fois depuis les années
trente-quarante, et pour le hi-
bou petit-duc. Le monticole,
anciennement appelé merle de
roche, a aussi été observé au
Creux-du-Van.

«Avec le réchauffement cli-
matique, on constate que ces
espèces du sud gagnent rapide-
ment du terrain vers le nord,
comme le guêpier d’Europe,
qui arrive dans le canton de

Neuchâtel, alors qu’on allait
précédemment en Provence
pour l’observer», note Jean-Da-
niel Blant. Autre coauteur de
l’atlas, Blaise Mulhauser se féli-
cite, lui, que la mouette méla-
nocéphale et le goéland argenté
aient niché sur les nouvelles
îles de Vaumarcus. Autre satis-
faction pour les ornithologues:
un agriculteur du Val-de-Ruz a
découvert cette année une cou-
vée de râle des genêts, dont les
dernières preuves de nidifica-
tion remontaient à 1999. /axb

En bref
■ ADMINISTRATION

Rocades à l’Economie
et aux Poursuites

Thierry Marchand
(photo sp) sera
dès le 1er janvier
le nouveau chef
du Service
neuchâtelois des
poursuites et des
faillites.
Actuellement
préposé aux Poursuites du Littoral
et du Val-de-Travers, ce
quadragénaire succédera à Patrick
Cossettini, qui prendra lui-même
la tête du nouveau Service
cantonal de l’économie, fruit de la
fusion du Service de la promotion
économique et de celui du
commerce et des patentes. Fort
de 21 postes, ce Service de
l’économie s’articulera autour de
quatre offices. Celui du Registre
du commerce – dirigé par Vincent
Rivier et jusqu’ici intégré au
Service des poursuites et faillites
– y rejoindra ceux de la statistique
(chef: Jean-Pierre Pellaton), du
commerce (Léonard Buhler) et du
développement économique et
régional (Sophie-Hélène Bataïni).
/comm-réd

PUBLIC CIBLE Le Groupe sida Neuchâtel cherche
à mettre une barrière à la progression du virus chez
les migrants africains. (KEYSTONE)

CHEVÊCHE Cette chouette était
considérée comme disparue.

(RICHARD LEUENBERGER)

ORNITHOLOGIE

Belle couvée 2007
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UNIVERSITÉS
Des spin-offs par dizaines fondées en Suisse
De 1997 à 2006, l’Université de Neuchâtel a permis la création de 17 spin-offs (ici Alpes
Lasers), contre 13 pour l’Uni de Berne et 22 pour Genève. C’est l’EPFZ qui, avec 119 éclosions
de PME, caracole en tête du classement publié sur le journal en ligne Cash Daily. Du côté
des Hautes Ecoles, 15 entreprises ont déjà été crées en 2007 en Suisse. /réd
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ON Audemars Piguet présent
au faubourg Saint-Honoré
Après Genève, Milan, New York, Miami, Tokyo, Singapour,
Kuala Lumpur, Hong Kong, Koweït et Dubaï, c’était au tour
de Paris d’inaugurer sa nouvelle boutique Audemars
Piguet au 380, faubourg Saint-Honoré. /réd

BASELWORLD

L’accent sera mis
sur la bijouterie

Pour l’édition 2008 du Salon
mondial de l’horlogerie et de la
bijouterie Baselworld, les halles
dédiées à la bijouterie seront
particulièrement mises en va-
leur.

Selon les organisateurs, «à
l’instar des marques horlogères,
les entreprises de bijouterie ont
besoin de commercialiser de
manière croissante leurs pro-
duits sous une marque forte
avec une identité propre. Ce
groupe d’exposants a besoin de
plus en plus d’espace pour met-

tre en scène ses marques de ma-
nière adéquate dans le cadre de
Baselworld». Partant de ce
constat, la direction de Basel-
world a procédé à une refonte
du concept sectoriel des halles
de bijouterie. Mais surtout, elle
va ouvrir un secteur entier dé-
dié au sujet. Sous l’appellation
de «Hall of impressions», ces
8500 mètres carrés supplémen-
taires dans la halle 3 vont per-
mettre aux marques de bijoute-
rie de se présenter avec raffine-
ment. /comm-pdl

Des téléphones portables
neuchâtelois? Basée à Marin, la
start-up Goldinc conçoit des
produits ultra-low-cost pour les
pays émergents. Mobile à la
demande et natels pour seniors
sont également dans le pipeline.

DAVID JOLY

«L
es grandes marques
règnent sur 75% à
80% du marché. Nous
visons 1%.» A pre-

mière vue, l’ambition du Marinois
Serge Girardin, qui a cofondé en
juillet dernier Goldinc SA, société
principalement active dans la télé-
phonie mobile, peut paraître mo-
deste. Mais sur les deux milliards
de possesseurs de mobile, un
pour-cent, cela fait tout de même
vingt millions. «Même s’il reste
des miettes, les miettes sont bon-
nes à prendre», confie Serge Gi-
rardin. Et c’est justement les mar-
chés de niche, partiellement dé-
laissés, que vise Goldinc. Celui des
mobiles ultra-low-cost notam-
ment, d’une vingtaine de dollars
pièce et destinés aux pays émer-
gents. La formule développée par
la société marinoise allie simpli-
cité – les mobiles ne multiplient
pas les fonctions gadget – et ingé-
niosité – la possibilité de coupler
son téléphone à un chargeur so-
laire.

En plus de Serge Girardin et du
cofondateur Hayder Al-
Darweesh, Goldinc occupe deux
autres personnes. Et puisque «à
quatre, c’est difficile de s’attaquer
au monde», les produits sont con-
çus en Suisse, mais développés et
fabriqués en Asie. Pour la com-
mercialisation, Goldinc a tissé un
réseau dense en quelques mois
seulement. Quelque 33 distribu-
teurs et 8 agents de vente sont en-
trés dans la ronde. Objectif: multi-
plier les connexions, principale-
ment par le bouche-à-oreille. Et
cela fonctionne très bien. «C’est
l’opération tam-tam», convient
Serge Girardin. En Afrique, Gol-
dinc a d’ailleurs été approché par
Celtel, le premier opérateur de
l’est du continent noir.

La marque est présente dans
une cinquantaine de pays, essen-
tiellement africains, de même
qu’au Moyen-Orient, dans les
pays de l’Est et un peu en Améri-
que latine. L’Asie a pour l’heure
été laissée de côté pour des raisons
techniques. Et la Suisse? «Vrai-
semblablement pas», observe
Serge Girardin. Le marché est
complexe, exigeant et peu enclin à
laisser de nouveaux acteurs s’ins-
taller.

En revanche, les autres «spécia-
lités» de Goldinc y trouveront as-
surément un écho. Toujours sur
le principe du marché de niche, la
société développe également des
téléphones pour seniors et handi-
capés. Plus simples, plus robustes

et conçus avec l’aide d’ergothéra-
peutes, ils devraient facilement
trouver leur clientèle. «Dans le
monde, 200 millions de posses-
seurs de mobiles ont plus de 65
ans.»

Le mobile sur demande, autre
marché de niche investi par Gol-
dinc, est aussi prometteur. Le
principe: «Le cahier des charges
est fourni par un tiers. Par une
marque, comme Migros ou Xa-
max, qui voudrait ses propres mo-
biles.» Et à ce jeu, toutes les excen-
tricités sont permises. Pour
preuve, Serge Girardin exhibe un
téléphone-parfum réalisé pour
une marque qui sera la seule à ap-
paraître sur le boîtier. «Les gran-
des marques veulent des produits

qui portent leur nom. D’où l’inté-
rêt pour elles de s’associer avec
une marque qui s’efface.» Autre
client potentiel: l’horlogerie. Tag
Heuer va d’ailleurs lancer pro-
chainement le sien avec une so-
ciété concurrente des Marinois.
«De plus en plus de personnes uti-
lisent leur portable comme mon-
tre et comme réveil.» Investir le
créneau est donc une manière
pour les horlogers de rattraper le
coup. «Les grands noms ne vont
pas s’y risquer, plutôt le milieu de
gamme.»

Une diversification qui pour-
rait s’avérer un très bon débouché,
observe Serge Girardin, si l’eu-
phorie horlogère venait à s’essouf-
fler. /DJY

SERGE GIRARDIN Le Marinois fondateur de Goldinc présente un autre produit de sa société, le téléphone
cellulaire pour personnes âgées ou handicapées. (DAVID MARCHON)

TÉLÉPHONIE

Mobiles «made in Marin»
pour marchés émergents

«A quatre,
c’est difficile
de s’attaquer
au monde»

Serge Girardin

CONSOMMATION

Foie gras: ne pas
tout confondre

En cette veille de fêtes, certains
protecteurs des animaux repar-
tent en guerre contre le foie gras,
histoire de protester contre le ga-
vage des oies. La polémique enfle
surtout en Suisse alémanique où
Migros a carrément retiré le pro-
duit des étalages. Et jeudi à Lau-
sanne, des individus se réclamant
des «Canards masqués» ont ba-
lancé un pot de peinture dans une
boutique de foie gras. «Là, ils se
sont clairement trompés de cible.
Au lieu de s’attaquer à des petits
commerces qui font de la qualité,
ces gens devraient plutôt s’en
prendre aux géants de l’agroali-
mentaire qui, eux, produisent le
foie gras sans respect des ani-
maux», lance David Maye, qui
avec son frère Sébastien exploite
les «Cinq sens» à Fontainemelon,
commerce et traiteur spécialisé en
foie gras landais.

Pour cet amoureux des bons
produits, il ne faut pas tout con-
fondre. «Quand on trouve dans
les supermarchés du foie gras trois
à quatre fois moins cher que dans
le commerce de détail, il faut se
demander pourquoi.» Il rappelle
que, pour assouvir ses énormes
besoins et offrir des produits à
prix cassés, la grande distribution

se tourne vers des producteurs in-
dustriels peu scrupuleux qui ga-
vent les oies à la machine, au
moyen d’une pâte nutritive. «No-
tamment dans les pays de l’Est.»

Pour David Maye, qui se four-
nit uniquement chez des petits
producteurs landais, l’élevage arti-
sanal et respectueux, inventé par
les Egyptiens 200 ans avant J.-C.,
ne doit pas être assimilé aux ac-
tuels processus industriels. «Il ne
fait que reproduire artificielle-
ment un processus naturel, celui
des canards ou oies qui, pour af-
fronter leurs vols migratoires, em-
magasinent de l’énergie dans leur
foie en mangeant abondamment.
Mais les images du gavage indus-
triel qui sont diffusées dans les
médias viennent troubler les gens
qui finissent par tout mélanger.»

L’influence sur le consomma-
teur est inégale. Si les Alémani-
ques renonceront volontiers au
foie gras par respect des animaux,
ce n’est pas le cas des Romands,
comme le remarque David Maye.
«C’est logique. Sûrement parce
qu’en Suisse romande, nous avons
la culture gastronomique fran-
çaise.» Et à quelques heures de
Noël, le commerce des deux frè-
res a été submergé de clients... /pdl

DAVID MAYE Pour ce défenseur du foie gras de qualité, la polémique
actuelle se trompe parfois de cible. (CHRISTIAN GALLEY)
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Franchon Steeve Electricité Sàrl
www.franchon.ch

Atelier:
Combe-Jeanneret 3
2400 Le Locle
Tél.:032 932 30 01
Fax:032 932 30 02
franchon@bluewin.ch

Magasin:
Henry-Grandjean 1

2400 Le Locle
Tél.: 032 932 30 03
Fax: 032 932 30 04

magasin.franchon@bluewin.ch

Lave-linge W 141 F
Lave-linge à chargement
par le haut

Classe d’efficacité
effacité

énergétique
A+

efficacité
de lavage

A

efficacité
d’essorage

C

Fr. 1690.–
TVA et TAR incluses

PUBLICITÉ

Neuf nouveaux centres de tri
des déchets sont désormais à
disposition au Locle, et la
campagne se poursuit l’année
prochaine. Toujours avec des
Molok, ces containers semi-
enterrés. Une formule qui
donne entière satisfaction.

CLAIRE-LISE DROZ

Trois Molok tout scin-
tillants de givre trônent
désormais sur les hau-
teurs du Communal, sur

le parking de la piscine-pati-
noire: c’est l’un des neuf nou-
veaux centres de tri (sept nou-
veaux, deux rénovés) mis à dis-
position des citoyens loclois. Le
Conseil général avait voté à
l’unanimité un crédit de
160 000 fr. en octobre dernier
pour ce faire. «Nous le savons
depuis longtemps, Le Locle
peut faire mieux en matière de
tri des déchets», résume le pré-
sident de la Ville Denis de la
Reussille. Cette opération vise
donc à récolter plus de tonnage
et à mettre davantage de sites à
disposition. La Mère-Com-
mune compte maintenant 15
centres de tri mais cette cam-
pagne se poursuivra l’année
prochaine par l’amélioration
de certains centres de tri. Un
nouveau centre sera établi
dans le quartier Sorbiers-Abat-
tes.

Ces Molok – «un système
qui ressemble à une grosse
chaussette», lance le chef voyer
André Blaser – contiennent
chacun une sorte de gigantes-
que sac-poubelle. Mais contrai-
rement à ce qu’un étourdi a
déjà trouvé moyen de faire,
non, il ne faut pas y déverser
ses ordures ménagères. La voi-
rie n’apprécie pas outre mesure
de devoir ensuite tout trier.
Car ces containers sont desti-
nés à récupérer le verre (de

trois couleurs), l’alu et le fer
(qu’on peut mélanger, et plus
besoin de plier ses boîtes de
conserve), les piles (heureuse
initiative!) et le papier. En vrac
ou en paquets, glacé ou pas.
Mais attention, pas le carton
(donc, les livres, on peut ou-
blier, à cause des reliures) et
pas non plus les cornets en pa-
pier des grandes surfaces, pour
raison de colle!

A propos du papier, on sait
que jusqu’à présent, six tour-
nées avaient lieu par année en-
tre les camions de la voirie et
les sociétés locales. Celles-ci ne
seront pas prétéritées. Des
tournées tous ménages conti-
nueront à être faites et, d’autre
part, le papier récupéré en Mo-
lok sera ajouté à la récolte des
sociétés locales. Elles ont donc
tout à y gagner. Et la commune
aussi, puisqu’une tonne de dé-

chets brûlés à Cridor, c’est
200 fr. plus 15 fr. de TVA...

Quant au choix de ces Mo-
lok, des containers en partie en-
terrés mais pas à fleur du sol,
«nous en avons une certaine
expérience, depuis dix ans.
Nous n’avons jamais eu un
problème avec eux», souligne
André Blaser. L’avantage, c’est
qu’ils évitent à la voirie des tra-
vaux de déneigement en hiver,
ainsi que des problèmes de gel.
Les gros sacs-poubelles placés à
l’intérieur sont des plus résis-
tants. Depuis toutes ces années,
un seul s’est déchiré, parce
qu’un «client» avait trouvé
amusant d’y enfouir un piquet
entouré de barbelés. Et, au ni-
veau prix, «ils sont très très net-
tement meilleur marché que la
concurrence». Pourquoi chan-
ger une formule qui donne en-
tière satisfaction? /CLD

MOLOK André Blaser présente le nouveau centre de tri à côté de la piscine-patinoire. On peut y déverser le verre,
l’alu, le fer, le papier et les piles, mais pas les ordures ménagères, comme on l’a déjà vu! (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Pour le tri des déchets,
Molok gagnants!

Ces Molok?
«Nous n’avons
jamais eu
un problème
avec eux»

André Blaser

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Noël des jouets à piles
Fidèle à la tradition, l’entreprise Energizer et sa solide équipe de bénévoles
seront mardi 26 décembre à la Maison du peuple, salle du 1er étage,
pour changer gratuitement les piles des jouets des enfants et pour faire
des toutes petites réparations. De 10h à 12h et de 14h à 16 heures. /ron
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Petit tour de l’autre
côté du Brésil

«Je n’aime pas la chaleur»,
sourit Maria de Fatima Beer-
mann, originaire du... Brésil.
Depuis quatre ans qu’elle est
au Locle, elle l’apprécie beau-
coup, la neige et le froid y com-
pris. Née dans la ville de Belo
Horizonte, dans l’Etat de Mi-
nas Gerais, Maria de Fatima
Beermann apporte pourtant
un souffle d’air chaud dans la
Mère-Commune.

Dans sa petite boutique
«L’autre côté du Brésil», sous la
galerie marchande, elle met en
valeur l’aspect de son pays qui
lui tient le plus à cœur: ses écri-
vains, ses artistes et ses artisans.
Elle expose pour l’heure des
photos d’orchidées d’un photo-

graphe très connu chez lui, Ed-
gard Rocha Mouraõ, président
de l’association d’orchidophilie
du Brésil. Elle tient aussi à sou-
tenir l’artisanat des descen-
dants des Indiens d’Amazonie.
Elle propose aussi des bijoux
créés par les artistes handica-
pés de Minas Gerais, dont le
produit leur revient entière-
ment.

Dans sa boutique, on n’en-
tend que de la musique brési-
lienne, mais pas la plus touristi-
que, et elle passe en boucle des
DVD qui racontent les plus
beaux paysages de là-bas. «J’ai
essayé de mettre un peu de
Brésil en Suisse, la meilleure
part de mon pays...» /cld

MARIA DE FATIMA BEERMANN Elle a envie de faire connaître
les écrivains, les artistes et les artisans de son pays. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Yvan Cuche,
directeur de l’ABC

Le comité du centre de cul-
ture ABC a nommé Yvan Cu-
che, codirecteur du centre,
responsable des arts de la
scène. Il succédera à Robert
Sandoz, démissionnaire, et en-
trera en fonction le 1er février
2008. Robert Sandoz assurera
jusqu’en juin les accueils des
spectacles qu’il a program-
més, pendant qu’Yvan Cuche
s’attachera à construire la sai-
son 2008-2009.

Agé de 45 ans, Yvan Cuche
est actuellement responsable
des CMC (association des
Concerts de musique con-
temporaine) et collabore de-
puis longtemps avec l’ABC,
notamment pour l’organisa-
tion du festival Les Amplitu-
des.

LA CHAUX-DE-FONDS

Moins d’animations à Chœur à cœur
Le Noël fraternel et convi-

vial chaux-de-fonnier Chœur à
cœur ouvrira ses portes lundi
24 décembre en début d’après-
midi. Côté animations, les pre-
miers à se lancer sur scène –
c’est le cas de le dire – seront les
breakers de CDF Connection,
suivis par Joëlle Huguenin
(jonglage) Geneviève Hauser
(danse) et un vrai show de cors
des Alpes avec Daniel Brunner
et ses amis.

Vers 18h-18h30, le Père
Noël fera sa première appari-
tion (la seconde est pour le 25
en début d’après-midi) avec

des cornets dans sa hotte en
échange de poésies ou chan-
sons. Le repas du soir, prévu
vers 19h, sera sans doute re-
poussé aux alentours de 20h,
les victuailles offertes par les
commerçants n’étant engran-
gées qu’à la fermeture des ma-
gasins, jusqu’à 18 heures. La
soirée sera relativement tran-
quille avec, pour l’instant, une
seule case réservée par Sylvie
Maillard et ses chansons fran-
çaises vers 22 heures.

«C’est notre volonté de ré-
duire un peu l’animation,
pour laisser les gens nouer des

contacts», explique Serge
Vuilleumier, du nouveau et
incomplet comité d’organisa-
tion. La porte reste cependant
grande ouverte à ceux qui
voudraient se produire sur
scène.

L’animation reprend en mi-
lieu d’après-midi mardi avec
Amazing Bluegrace puis Ni-
colas Tripet en sandwich en-
tre le repas de midi et celui du
soir. A noter qu’une ma-
quilleuse sera là pour les en-
fants le mardi et que, les deux
jours, ils auront une salle, sauf
pendant les spectacles. /ron

Chœur à cœur, Maison du peuple, La
Chaux-de-Fonds; lundi 24 décembre
de 13h30 à 2h du matin; mardi
25 décembre, de 10h à 22 heures

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Physicien de formation, déten-
teur d’un certificat en gestion cul-
turelle, c’est un fin connaisseur de
la scène théâtrale suisse et interna-
tionale. Eclectique dans ses goûts
pour les créations d’avant-garde
théâtrale, littéraire, plastique, musi-
cale et cinématographique, il dé-
fendra avec conviction les valeurs
culturelles de l’ABC. /comm
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Dix millions de francs! C’est
ce que La Chaux-de-Fonds est
prête à mettre sur la table
pour que la filière ingénierie
de la HE-Arc s’installe dans le
Haut. Une implantation qui ne
sera pas réalité sans
Transrun.

DANIEL DROZ

D
ans les Montagnes neu-
châteloises, «il y a une
histoire industrielle». Le
Conseil communal de

La Chaux-de-Fonds «veut
qu’elle se poursuive», a lancé
hier matin son président Lau-
rent Kurth. L’exécutif complet
est venu défendre cette posi-
tion devant la presse. Parmi les
«éléments jugés vitaux et es-
sentiels», il y a l’implantation
de la filière ingénierie de la
Haute Ecole Arc. Depuis une
année, l’exécutif a formulé de
nombreuses propositions,
parmi lesquelles un partage du
site avec Saint-Imier. Elles
«n’ont pas été entendues».

Du coup, la Ville a décidé
d’informer les trois cantons
concernés (Neuchâtel, Jura et
Berne) qu’«elle entend contri-
buer à hauteur de 10 millions
de francs à la construction d’un
bâtiment, dans le futur quartier
Le Corbusier à La Chaux-de-
Fonds (sur l’emplacement de
l’ancienne gare aux marchandi-
ses), pour les convaincre d’y lo-
ger le site unique d’ingénierie
de la HE-Arc». Il s’engage à sol-
liciter cette somme du Conseil
général et, sous forme de sous-
cription publique, de la popula-
tion et des entreprises. C’est un
acte «à caractère très exception-
nel», a confié Laurent Kurth. Il
a aussi souligné qu’en ce qui
concerne la localisation à Neu-
châtel, «les budgets n’ont pas
été faits». Du coup, La Chaux-
de-Fonds et ses 10 millions, ce

n’est «pas négligeable».
Pour les autorités chaux-de-

fonnières, «l’apport d’une école
est vital pour le tissu socioéco-
nomique de la région». Sa pré-
sence influence «le choix des
jeunes», a encore ajouté le con-
seiller communal. Un choix
qui, à terme, a également un
impact sur la démographie. En
matière industrielle, il constate
aussi que, dans le cadre de
Neode, «certaines entreprises se
développent ici parce qu’elles
ne peuvent le faire qu’ici».

Reste que l’implantation de

la HE-Arc à La Chaux-de-
Fonds est liée au dossier du
Transrun, la liaison ferroviaire
rapide entre le Haut et le Bas.
La volonté de la réaliser est
«clairement affichée», selon
Laurent Kurth. Quant aux liai-
sons avec le Jura, le vote des dé-
putés jurassiens – ils ont ac-
cepté hier une troisième voie
pour les CJ entre Delémont et
Glovelier – permet une accessi-
bilité directe depuis la capitale
jurassienne. Depuis la France
voisine, la cadence des trains a
été augmentée. Reste à amélio-

rer la ligne entre Bienne et les
Montagnes neuchâteloises. La
question de la mobilité est
«clairement sur la table des
cantons».

Le cri du cœur est venu du
Pierre Hainard. «La volonté de
mettre une filière ingénierie ici
n’est pas politique», a lancé le
conseiller communal. Pour lui,
la survie de la région est en jeu.
«C’est un ingénieur qui parle,
c’est une conviction profonde.
Les entreprises ont besoin de
main-d’œuvre formée. Les en-
treprises viendront ou ne vien-
dront pas selon qu’il y a une
école ou pas.» Jean-Pierre Veya,
lui, en a assez qu’on dise que le
Transrun «permettra aux gens
des Montagnes de profiter des
infrastructures construites sur
le Littoral ou l’Arc lémanique.
On ne peut plus entendre ça».
/DAD

HE-ARC Le bâtiment abritant l’ingénierie serait construit dans le futur quartier Le Corbusier, sur l’emplacement
de l’ancienne gare aux marchandises (RICHARD LEUENBERGER)

HE-ARC INGÉNIERIE

La Chaux-de-Fonds met
10 millions sur la table

«Certaines entreprises se développent
ici parce qu’elles ne peuvent
le faire qu’ici»

Laurent Kurth

Deuxième menace
L’an dernier, à pareille époque, le comité

stratégique de la Haute Ecole Arc, composé des
représentants des gouvernements jurassien,
bernois et neuchâtelois, lâchait une bombe. La
création d’un site unique à Neuchâtel était
privilégiée. Face à la bronca des Montagnes, il a
quelque peu revu sa copie en avril. En clair,
l’ingénierie pourrait revenir dans le Haut en
2014, si le Transrun, cette fameuse liaison
ferroviaire rapide, est réalisé.

En cette veille de Noël, le dossier de la HE-Arc
n’a guère avancé. Celui du Transrun a enfin
bougé. Les autorités chaux-de-fonnières, qui
n’ont jamais baissé les bras, viennent aujourd’hui
avec une proposition qui ne devra pas être
négligée. Dans ce dossier, certains partenaires ont
trop souvent dédaigné les Montagnes. Comme si
La Chaux-de-Fonds et Le Locle n’étaient pas au
centre d’un réseau industriel vital pour l’Arc
jurassien. Comme si son bassin de population et
le savoir-faire de sa main-d’œuvre étaient
quantité négligeable. Réclamer le maintien de
l’ingénierie dans le Haut, ce n’est pas faire
preuve d’un régionalisme obtus mais se soucier
du développement futur de cette partie du
canton. Elle qui n’abrite pas d’université mais
veut conserver son «université de la main»,
comme le dit Laurent Kurth.

Et voici qu’une autre menace pèse aujourd’hui
sur toute la HE-Arc. La centralisation des
pouvoirs à Genève ou à Lausanne est un scénario
privilégié par d’autres cantons. Ce sont les
compétences propres à chaque école qu’on
relativiserait, les liens qui unissent les institutions
à l’industrie qu’on mettrait en péril. Dans les
Montagnes, sur le Littoral, dans le Jura et le Jura
bernois, il faut dire non!
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LE LOCLE

Snowpark et glisse
à Sommartel

Cyrille Bertschinger est un
homme heureux. Grand bleu,
grand froid, belle neige: que
demander de plus pour le res-
ponsable du téléski de Som-
martel? L’exécrable saison der-
nière (deux jours d’ouverture
en tout et pour tout...) est déjà
oubliée. Le téléski loclois fonc-
tionne depuis mercredi dernier
et augure bien de la suite, à
voir le nombre d’abonne-
ments de famille déjà vendus.

En plus, il y a du nouveau.
Une équipe de copains, em-
menés par Loïc Liechti, «un
supermordu!», a installé un
snowpark avec barres de slide
et autre matériel, juste vers le
départ du téléski, mettant
ainsi à profit la subvention re-

çue par le Parlement des jeu-
nes. Ce snowpark avait déjà
été inauguré il y a deux ans
«mais juste avec des sauts à la
pelle et à la ratrack!» Pas be-
soin de payer une entrée spé-
ciale, le snowpark est compris
avec le téléski mais, rappelle
Cyrille Bertschinger, chacun
l’emprunte sous sa propre res-
ponsabilité. Pas de gardien-
nage prévu.

Les pioupious aussi peuvent
s’en donner à cœur joie, avec
un baby-lift et un petit parc lu-
dique agrémenté de diverses
figurines.

L’horaire des vacances, c’est
ouverture tous les jours de 9h
à 16h30 jusqu’au 6 janvier y
compris. /cld

SOMMARTEL Le téléski fonctionne depuis mercredi. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ SIS

Accidents de sport et de circulation
Le SIS est intervenu à La Chaux-de-Fonds (CdF) pour des accidents de
sport, jeudi à 19h28 et hier à 12h36, avec transports à l’hôpital; pour un
accident de circulation, rue Léopold-Robert 83, hier à 15h15, avec le
secours routier; pour des malaises, jeudi à 20h46, hier à 0h11 (Smur) et à
5h (Smur), avec transports à l’hôpital; pour des chutes, aux Brenets, hier à
9h02 (Smur), avec transport à l’hôpital de CdF, et à CdF, à 11h13 (Smur),
avec transport à l’hôpital; pour un transport de malade aux Ponts-de-Martel,
hier à 9h15; pour un feu à CdF, rue des Moulins 18, hier à 11h25; pour une
alarme automatique feu aux Brenets, hier à 12h37. /comm-réd

LA CHAUX-DE-FONDS
Saint-Sylvestre pétillante à Notre-Dame
«Osez la plume!», recommandent les organisateurs de Nouvel An à la grande
salle de Notre-Dame de la Paix, le 31 dès 19 heures. Avec buffet de gala,
orchestre, danse, cotillons et soupe à l’oignon, le tout dans une ambiance
chaleureuse et bon enfant. Tél. 032 913 51 25 ou 079 325 92 81. /réd
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No comment cantonal
Cheffe de l’Education neuchâteloise et membre du comité

stratégique de la Haute Ecole Arc, la conseillère d’Etat Sylvie
Perrinjaquet n’a pas souhaité s’exprimer sur ce sujet. Par sa
chargée de communication, le Château fait savoir qu’il a «pris
acte» de l’annonce de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Des
négociations sont toujours en cours au sein du comité
stratégique (Neuchâtel-Berne-Jura) et celui-ci fera une
information d’ici à fin janvier sur la future implantation du site
de l’ingénierie. /axb

HES-SO: vives critiques
«Ce modèle n’est pas acceptable.» Laurent Kurth ne mâche

pas ses mots lorsqu’est évoquée la gouvernance de la Haute
Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), qui
chapeaute les hautes écoles. Elle entend concentrer les
pouvoirs décisionnaires – tant sur le plan des finances que sur
celui de la formation – au plus haut niveau. «Les
gouvernements du Jura, de Berne et de Neuchâtel doivent le
critiquer», estime le conseiller communal chaux-de-fonnier. Et
de plaider pour un modèle propre à l’Arc jurassien. «Faire du
biomédical sur le site d’Ecublens et de la microtechnique à La
Chaux-de-Fonds, ce ne sont pas les mêmes compétences, pas
les mêmes industries. On est de moins en moins en phase avec
le tissu industriel», ajoute-t-il.

La HES-SO refuserait aussi de voir la HE-Arc se répartir sur
les sites de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. L’Office fédéral
de la formation et de la technologie, compétent en la matière,
«pourrait accepter deux sites», précise Didier Berberat. Le
conseiller communal cite en exemple le cas zurichois avec des
implantations dans la capitale cantonale et à Winterthour. A
suivre... /dad

Laurent Kurth «stupéfait»
«Cette ville n’est pas un village», clame Laurent Kurth, qui se

dit «stupéfait» de la méconnaissance de certaines personnes
hors canton. La Chaux-de-Fonds est la première ville
francophone de la région, la troisième de Suisse romande.
Selon lui, on a trop tendance à oublier «la densité de
logements, d’infrastructures culturelles et sportives». /dad
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LA CHAUX-DES-BREULEUX
Le budget passe, mais pas la secrétaire des écoles ni le Bibliobus
L’assemblée communale de La Chaux-des-Breuleux a approuvé à l’unanimité le budget 2008, qui présente un bénéfice
de 593 fr. (quotité et taxes inchangées). Les 15 ayants droit ont aussi entériné la nomination de la nouvelle secrétaire
communale, Sophie Lüthi, qui remplace Denise Goudron. La création du poste de secrétaire à 35% pour les directions des
écoles secondaires n’a en revanche pas passé la rampe. Le maintien du Bibliobus, peu utilisé, a également été refusé. /mmo
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Les députés ont accepté le
premier crédit en vue du
prolongement des CJ jusqu’à
Delémont. Mais certains élus
n’en démordent pas. Selon
eux, ce projet est farfelu. La
«résistance» ne se laissera
pas plumer comme ça!

GÉRARD STEGMÜLLER

J
eudi, l’ensemble des dé-
putés avait reçu un cour-
riel de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. En

gros, le 3e rail CJ entre Glove-
lier et Delémont est une néces-
sité. Hier, le Parlement juras-
sien a ouvert le bal. Par 40
voix contre 13, il a accepté un
premier crédit de
570 000 francs relatif aux sur-
coûts liés à la pose de traverses
aptes à recevoir ce 3e rail. Ce
n’est qu’une étape qui en ap-
pellera d’autres. Si tout se passe
pour le mieux, le projet pour-
rait être finalisé vers 2020.
D’un coût total devisé à
18 millions, il en coûtera 9 mil-
lions au canton du Jura, le
solde de la douloureuse se ré-
partissant entre la Confédéra-
tion (surtout) et les cantons de
Berne et Neuchâtel.

Depuis plusieurs semaines
que le dossier est débattu sur la
place publique, on savait que la
bataille du rail était lancée. On
en a eu la preuve à la tribune.
Le Gouvernement, la gauche,
les Verts, le PCSI et la quasi-to-
talité du PDC appuient à 100 à
l’heure ce projet, qui a comme
enjeu premier d’assurer la sur-
vie de la ligne Glovelier-Sai-
gnelégier, sans cesse menacée
par la Berne fédérale. Ce fut
hier la principale victoire des
dirigeants de la compagnie.

Si nous ne sommes plus en
1992, où le peuple avait balayé
par plus de 76% l’idée d’une li-
gne CJ entre Glovelier et Delé-
mont – le projet d’aujourd’hui
est incomparable –, on a re-
marqué que les opposants au
3e rail sont féroces et qu’ils uti-
liseront toutes les ficelles pour
que ce bout de fer de 12 km ne
voie jamais le jour. L’UDC
Philippe Rottet a demandé en
vain que le crédit soit soumis
au référendum obligatoire.
«Danger», a sermonné le mi-
nistre Laurent Schaffter. «Les
CFF veulent une réponse d’ici
au 31 décembre.» Il n’en fallait

plus pour démonter le député
delémontain: «Cette tactique
du saucissonnage est tendan-
cieuse. Nous étudions la possi-
bilité de recourir à la Cour
constitutionnelle.»

Les élus francs-montagnards
Irène Donzé Schneider et Sa-
muel Miserez ont refusé le cré-
dit, comme la plupart de leurs
collègues du groupe PLR. La
Breulotière a même déposé une
motion exigeant que le peuple
se prononce avant l’octroi du
deuxième crédit (380 000 fr.),
en principe en 2009.

Le bout du quai est encore
loin. /GST

SYMBOLIQUE Hier devant l’Hôtel du Parlement, des membres du SEV (syndicat du personnel des transports)
avaient amené un rail afin de convaincre les députés. Laurent Schaffter a apprécié. (BIST)

«Peut-on
comparer
Saignelégier
à Zermatt?»

Irène Donzé Schneider

3E RAIL CJ

La première haie est passée,
mais l’opposition sera farouche

Impayable Maxime
Jeanbourquin! Hier à la
tribune du Parlement, le
député PCSI a utilisé le mot
«taignate». Ah bon? «Eh oui,
on peut à la fois dire
taignonne et taignate», a-t-il
assuré. Elisabeth Baume-
Schneider n’a pas caché
qu’elle préférait «taignonne».
Le concours est lancé. /gst

«Taignate!»

ARCHIVES DAVID MARCHON

Art oratoire: grandiose!
Ce débat sur le 3e rail a permis à certains députés de se

gargariser. Philippe Rottet (UDC): «C’est un gadget pour enfant gâté,
qui va coûter plusieurs dizaines de millions de francs!» Irène Donzé
Schneider (PLR), pas du tout convaincue par le projet et qui a parlé
gros sous, s’est demandée «si on pouvait comparer Saignelégier à
Zermatt. En 2020, les finances du canton ne sont pas meilleures
qu’aujourd’hui». Benjamine du Parlement, la PDC Maëlle Willemin
(21 ans) a mis en garde contre les «ploucs» qui n’accepteraient pas
ce premier crédit. «Eh bien, je suis un plouc», lui a rétorqué son
collègue Yves-Alain Fleury, au passage ingénieur civil aux CFF, et
opposant farouche au 3e rail. Le ministre Laurent Schaffter a préféré
la conciliation à l’affrontement: «Il est réjouissant de constater que le
débat sur certains sujets est toujours bien vivant...»

On pouvait le prendre comme ça, en effet. /gst

Vote à 16 ans: c’est non, comme prévu
Les jeunes Jurassiens ne voteront pas à 16

ans. Le Parlement a nettement refusé hier matin
une motion socialiste, appuyée par les jeunes
démocrates-chrétiens (JDC), allant dans ce sens.

Le Parlement a donc suivi le Gouvernement en
rejetant cette motion par 34 voix contre 19. Il n’a
ainsi pas suivi l’exemple des Grands Conseils
bernois et bâlois. Aujourd’hui, seul le canton de
Glaris a accepté l’abaissement du droit de vote à
16 ans. Au niveau fédéral, une commission du
Conseil national s’est récemment prononcée en
faveur de cette mesure.

Les jeunes paient des impôts, ils doivent donc
aussi avoir leur mot à dire», a expliqué le
motionnaire Clovis Brahier (Lajoux). Ils doivent
aussi prendre à cet âge des décisions
professionnelles, a ajouté le député suppléant,
qui estime que l’abaissement du droit de vote
permettrait de valoriser l’éducation civique.

Maëlle Willemin (JDC) a estimé que cette
mesure inciterait les jeunes à s’intéresser plus
tôt à la chose politique. Pour ses partisans,
l’abaissement du droit de vote aux niveaux

cantonal et communal favoriserait l’intégration
des jeunes dans la société.

Mais ces arguments n’ont pas réussi à
convaincre la majorité des députés. Ils ont ainsi
dénoncé la différence d’âge entre la majorité
civile et la majorité civique en cas d’acceptation
de l’octroi du droit de vote à 16 ans. Ils ont aussi
mis en avant le manque de maturité politique
des jeunes.

Les opposants, essentiellement issus des
rangs de la droite, ont rappelé que les jeunes
disposeront déjà d’un outil avec la création d’un
parlement cantonal des jeunes, prévue par la loi
sur la jeunesse. «D’ailleurs, la politique ennuie la
majorité des jeunes», a lancé l’UDC Damien
Lachat.

S’il ne s’attendait guère à une autre tournure,
Clovis Brahier s’est dit déçu «que ce ne soit pas
le peuple jurassien qui doive se prononcer sur la
modification de la constitution au sujet du droit
de vote». Le membre de la Jeunesse socialiste et
progressiste envisage sérieusement de lancer
une initiative relançant le débat. /ats-gst

Un bénéfice bien fragile
Hier en fin d’après-midi, le Parlement jurassien a adopté le

budget 2008, qui présente un excédent de revenus de
2,2 millions de francs, premier résultat positif depuis 24 ans.
Les députés ont relevé la fragilité de cette embellie financière,
car liée selon eux à la très bonne conjoncture

Les élus ont également accepté sans opposition le plan
financier 2008-2011, qui présente des chiffres globalement
positifs. «L’hémorragie est stoppée mais cela ne signifie pas
que le malade est guéri», a estimé un député démocrate-
chrétien.

Pour les partis de droite, il faut poursuivre les réformes et
prendre des mesures d’austérité, notamment dans le
domaine de la rémunération de la fonction publique. Le
canton s’expose à des nouveaux déficits dès le premier
ralentissement conjoncturel. La gauche, sans surprise,
revendique davantage d’investissements.

Le ministre des Finances Charles Juillard n’entend donc
pas se satisfaire de ces résultats et veut durablement assainir
les finances de l’Etat. Pour y parvenir, le Gouvernement
souhaite moderniser les structures de l’Etat et renoncer à
certaines prestations. Selon les spécialistes, le canton est
confronté à un déficit structurel de 10 millions de francs.
/ats-gst

Baume-
Schneider
présidente

La socialiste Elisabeth
Baume-Schneider a été élue
hier par les députés à la
présidence du Gouvernement
jurassien pour 2008. La
Breulotière a réalisé le très bon
score de 50 voix sur 53
bulletins valables. Porté à la
vice-présidence, le ministre
Michel Probst (PLR) a obtenu
45 voix sur 47 bulletins
valables.

Elisabeth Baume-Schneider
avait déjà présidé l’exécutif en
2006. Elle avait alors recueilli
52 voix. C’est en raison de
l’arrivée de trois nouveaux
membres au Gouvernement
que la Franc-Montagnarde est à
nouveau bombardée à ce poste.

«Face au temps que je
consacre à la politique, face à
mes impatiences, mes doutes
et révoltes, je me demande
régulièrement si je trouve
toujours et encore du sens
dans mon engagement
politique, si je suis utile là où
j’essaie d’agir»: non, Elisabeth
Baume-Schneider ne déprime
pas; c’est tout elle! «Je veux
croire que le Jura de nos
racines, dont on dit volontiers
qu’il hésite souvent, ne sait
retenir sa jeunesse, déçoit sa
vieillesse, a la possibilité, grâce
à l’engagement de son
Parlement, de son
Gouvernement et naturellement
de la population, à tout
moment de se ressaisir.»

Et la Breulotière de glisser en
plein milieu de son discours
«d’investiture», hier: «La
femme de gauche que je suis
exprime ainsi son respect et
son admiration à Mme
Widmer-Schlumpf qui
mènera... une politique
résolument à droite...» /gst

PRÉSIDENTE La Breulotière a
déjà occupé ce poste en 2006.

(BIST)
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PUBLICITÉ

HALLE-CANTINE François-Xavier Boillat à la tribune, devant une assistance attentive, qui a ensuite chanté «La Rauracienne», jouée par les fanfares des Pommerats et de Saignelégier. Avant les réjouissances.SÉ
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Il y avait foule hier soir à la
halle-cantine du Marché-
Concours pour fêter le nouveau
président du Parlement
jurassien, le PDC François-
Xavier Boillat, de Saignelégier.
Avec l’élection du PCSI Vincent
Wermeille à la 1re vice-
présidence, l’année 2008 aura
une saveur toute particulière
pour les Francs-Montagnards.

MANUEL MONTAVON

M
inistres, députés, repré-
sentants aux Cham-
bres, amis ou simples
citoyens, ils étaient

nombreux hier soir à la halle-
cantine de Saignelégier pour féli-
citer le démocrate-chrétien Fran-
çois-Xavier Boillat, citoyen du
chef-lieu élu plus tôt dans la
journée à la présidence du Parle-
ment jurassien pour 2008, par
50 voix sur 51 bulletins valables.

Un honneur et une fierté légi-
time pour le député de Saignelé-
gier, né en 1958 à La Chaux-de-
Fonds et qui a baigné depuis tout
petit dans «le bénitier politique»,
comme l’a dit à la tribune Daniel
Frésard, le président du PDC de
Saignelégier. A-t-il été influencé
par son père, Henri, qui fut dé-
puté durant 12 ans alors que le
canton venait de naître? Tou-
jours est-il que son engagement
l’a conduit au sein de la prési-
dence du PDC des Franches-
Montagnes et à une 3e législa-
ture en tant que député, tout en
occupant ses fonctions de res-
ponsable du secteur assurance et
sinistres à l’ECA Jura.

Entre apéritif, prestations des
fanfares des Pommerats et de
Saignelégier, suivies d’un menu
à la bière des Franches-Monta-
gnes, la réception officielle en
l’honneur du premier citoyen du
canton, à laquelle ce dernier

avait tenu à convier la popula-
tion de «son» village, fut aussi
l’occasion pour plusieurs person-
nalités de le féliciter. Nathalie
Bartoulot (PS) d’abord, qui lui
cédera son siège à la fin de l’an-
née, et Marie-Noëlle Willemin
ensuite, présidente du groupe
PDC au Parlement, qui joua le
rôle d’invitée surprise à la tri-
bune.

Et, à l’instar de René Girardin,
le maire de Saignelégier, Elisa-
beth Baume Schneider s’est ré-
jouie que l’année prochaine «fera
la part belle aux régionaux de
l’étape», dixit la future prési-
dente du Gouvernement,
puisqu’avec l’élection hier du
PCSI Vincent Wermeille à la
1re vice-présidence du Parle-
ment, deux Francs-Montagnards
occuperont les deux plus hautes
places du perchoir au Parlement.

Quant à François-Xavier
Boillat, qui devient ainsi le
deuxième élu de Saignelégier
après André Cattin, en 1980, à
embrasser cette fonction, il n’a
pas manqué d’adresser ses re-
merciements à l’assistance. En
toute simplicité. Le matin, de-
vant ses «collègues» du Parle-
ment, il avait souligné l’honneur
qu’était le sien d’être nommé à
cette fonction «d’ambassadeur»,
qui représente «1% ou 2% d’hon-
neur et 98% et 99% de travail».
Ce père de trois enfants avait
également tenu à remercier sa
famille et son épouse, avec «une
pensée émue et particulière pour
notre fille Aude, qui nous a quit-
tés il y aura bientôt cinq ans, ter-
rassée par une leucémie».

L’essor du canton, le rappro-
chement avec les «frères du
Sud», ou la volonté d’éveiller des
vocations politiques chez les plus
jeunes seront quelques-uns de
ses chevaux de bataille. Bonne
année! /MMO

PREMIER CITOYEN François-Xavier Boillat, ici avec son épouse Danièle et ses enfants Valérie et Bertrand, avait
aussi tenu à convier la population de Saignelégier à «sa» fête. (CHRISTIAN GALLEY)

«Cette fonction
de président
représente
1% ou 2%
d’honneur
et 98% ou 99%
de travail»

François-Xavier Boillat

RÉCEPTION

François-Xavier Boillat honoré
par Saignelégier et sa population

Tout baigne dans la forteresse libérale-radicale
jurassienne... Mais reprenons. Hier matin,
l’élection de Vincent Wermeille (PCSI) à la
première vice-présidence du Parlement ne faisait
aucun pli. Le député de Saignelégier, qui
succédera donc au perchoir à son concitoyen
François-Xavier Boillat en 2009, a réalisé le
score remarquable de 54 voix sur 56 bulletins
valables. A la deuxième vice-présidence, le
groupe PLR a officiellement présenté François
Valley, l’économiste de Porrentruy. Une élection
qui elle aussi ne devait souffrir d’aucune
discussion. C’est alors qu’est monté à la tribune
Michel Juillard, PLR pur teint de Miécourt.
«Nous avons la chance de vivre dans un état de
droit. Soutenu par une minorité de mon groupe,
j’annonce que je suis aussi candidat à la
deuxième vice-présidence. J’avais déposé ma

candidature à ce poste il y a plus d’une année
déjà. Mais mon parti, pour des raisons que je ne
tiens pas à dévoiler ici, a choisi de soutenir un
autre candidat.» Au vote, le biologiste Juillard a
mis k.-o. son collègue de parti par 28 voix
contre 26. Selon l’avis de nombreux
observateurs, nous avons hier assisté à une
grande première dans l’histoire du Parlement. A
savoir le succès d’un candidat non officiel. Qui
plus est contre un candidat du même parti! En
coulisses, on a appris que certains élus libéraux-
radicaux «avaient envie de mettre en place des
autres têtes». Et que les députés du groupe
n’avaient qu’à s’aligner. Ce qui a fortement déplu
à des élus PLR – au moins deux –, dont un a
alors effectué le tour des cuisines des camps
adverses. Et c’est ainsi que la gauche a fait
pencher la balance. C’est beau, la politique! /gst

Vice-présidence: pagaille dans les rangs du PLR

MICHEL JUILLARD L’Ajoulot de
Miécourt présidera le Parlement en
2009. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Il semble que
c’était hier, et
pourtant… Voici
en effet déjà deux
ans que le Centre
des Entilles a
ouvert ses portes
à La Chaux-de-
Fonds! A cette
occasion,
l’Association des
commerçants du
lieu a organisé un
grand concours
du 14 au
24 novembre dernier avec une Ford KA et un voyage à Majorque pour deux
personnes (vol, voiture de location et logement en appartement) à gagner.
Parmi les quelque 8000 coupons de participation récoltés, le tirage au sort
a été favorable à Maria Bösiger de Dombresson pour la voiture et Thérèse
Amstutz pour l’évasion. Leurs prix leur ont été remis mardi dernier par
Julien Michelli, directeur de vente au Garage des Trois Rois SA à La
Chaux-de-Fonds (deuxième depuis la gauche), Pascal Capt, chef d’agence
du Touring-Club à La Chaux-de-Fonds en collaboration avec VT Vacances
et Léonard Estenso, responsable Event du centre commercial (tout à
droite). Au milieu, Thérèse Amstutz est accompagnée de son mari Jean-
Pierre et de ses enfants Jonathan, Andoni et Corentin.
Une nouveauté à signaler à Entilles Centre, des fauteuils de massage sont
à la disposition de la clientèle au rez-de-chaussée et au deuxième étage.

Entilles Centre La Chaux-de-Fonds
souffle deux bougies

028-587279

PUBLICITÉ

Le Conseil du Jura bernois
dispose de 1,5 million pour
soutenir la culture en 2008. Un
budget amené à prendre
l’ascenseur, pour le plus grand
bien des acteurs culturels de
la région. Mais l’aide ne sera
pas distribuée n’importe
comment.

PHILIPPE CHOPARD

C
ela aurait été trop beau.
L’aide à la culture du
Jura bernois, garantie
par la législation canto-

nale, n’obéit pas totalement à la
simple arithmétique. Comme
la population de la région re-
présente les 5,4% de celle du
canton, la manne venant de
Berne aurait dû être calculée
selon cette proportion. En fait,
le Jura bernois doit aussi parti-
ciper au soutien de quatre
grandes institutions de Berne
(comme le centre Paul Klee) et
sept de Bienne (par exemple, le
centre PasquArt), ce qui réduit
les montants qu’il peut attri-
buer à sa propre région.

Le Conseil du Jura bernois
(CJB) a quand même pu obte-
nir du canton la compétence de
distribuer ces soutiens à la cul-
ture. Et, bonne nouvelle pour
lui, il disposera en 2008 d’une
enveloppe de 1,5 million pour
cela. Soit 364 000 francs de
plus que cette année. Et cela
n’est pas fini, foi de CJB, qui
aurait pu prétendre à deux mil-
lions s’il ne devait pas aussi
participer aux institutions can-
tonales ou biennoises. «Le can-
ton va se montrer plus géné-
reux à l’avenir», a expliqué hier
le président du CJB Jean-Mi-
chel Blanchard.

Le président de la commis-
sion culturelle du CJB, Jean-

René Moeschler, n’entend pas
pour autant pratiquer le sau-
poudrage de l’argent obtenu.
«Nous nous prononçons sur la
base de dossiers ficelés et pré-
cis», a-t-il expliqué.

Région périphérique, le Jura
bernois doit compter sur ses
propres forces culturelles pour
s’épanouir. Le CJB s’impose
comme l’indispensable relais
pour obtenir les aides nécessai-
res auprès du canton. Il dispose
de son enveloppe pour cela, et
de certaines compétences.
«Nous nous sommes permis
d’outrepasser nos compétences
en promettant 125 000 francs
au Musée jurassien des arts de
Moutier», a souri Jean-René
Moeschler. «Cela alors que le
Conseil exécutif doit donner
son avis pour les soutiens à par-
tir de 101 000 francs».

La culture serait-elle rebelle
dans le Jura bernois? «Nous ne
cherchons qu’à développer no-
tre région», a poursuivi Jean-
René Moeschler. «Tout en fa-
vorisant une offre culturelle
engagée, que ce soit par des
professionnels ou des bénévo-
les surmotivés.» Sans vouloir
passer «pour des bouseux», les
francophones n’entendent pas
pour autant se fondre dans un
moule alémanique. «Beaucoup
d’activités culturelles de notre
région concernent aussi le
Jura», a souligné Jean-René
Moeschler.

Il ne reste finalement qu’aux
artistes de ce coin de pays de le
comprendre. «La balle est dans
leur camp», a conclu le prési-
dent de la commission cultu-
relle du CJB. «Je ne voudrais
pas qu’une partie des sous qui
nous sont attribués par la loi
sur le statut particulier du Jura
bernois reste dormante.» /PHC

PATRICK DOMON ET MARTINE BOURQUIN Les deux responsables du Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier peuvent avoir le sourire. Le Conseil du Jura bernois intensifiera son soutien. (ARCHIVES)

«Nous n’allons
pas faire de
saupoudrage
dans notre région.
Chaque acteur
culturel obtiendra
de l’aide sur
la base d’un
dossier ficelé»

Jean-René Moeschler

CONSEIL DU JURA BERNOIS

Les acteurs culturels disposeront
de 364 000 francs de plus en 2008

Jean-René Moeschler se
souvient d’avoir exposé ses
œuvres il y a dix ans à
l’abbatiale de Bellelay, dans un
confort «qui s’est bien amélioré
depuis». Le Conseil du Jura
bernois (CJB) et la Fondation
de l’abbatiale, présidée par
Jean-René Carnal, n’entendent
pas s’arrêter en si bon chemin.
Ils veulent que le site soit le
haut lieu des beaux-arts dans le
Jura bernois, avec un
rayonnement au moins
romand.

Le CJB et la Fondation ont
donc signé hier une convention
garantissant à cette dernière

une subvention annuelle de
76 000 francs. La Fondation de
l’abbatiale de Bellelay restera
responsable de développer ses
activités autour des bâtiments,
en axant sur l’accueil
d’expositions.

Le CJB lui garantira l’appui
financier de la région, sans
vouloir s’immiscer dans son
fonctionnement. La convention,
conclue pour une durée de
quatre ans, est en fait un
contrat de prestations, pour
le développement de ce site
exceptionnel, quoique situé
en dehors des sentiers battus.
/phc

L’abbatiale de Bellelay, haut lieu régional des beaux-arts

SIGNATURE Jean-Michel Blanchard (à droite) et Jean-René Carnal, de
la Fondation de l’abbatiale (à gauche), ont scellé hier leur partenariat. (BIST)

SAINT-IMIER
La région défend la formation
Pas d’ambiguïté pour le Conseil du jura bernois. La région
se battra pour conserver un centre de formation étoffé
à Saint-Imier, dans le cadre du dossier de la Haute Ecole
Arc. Les industriels y tiennent aussi mordicus. /phcAR
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R Stéphane Boillat participera à
la succession de Béatrice Chissalé
Stéphane Boillat, maire de Saint-Imier, représentera
le Conseil du Jura bernois dans la procédure de nomination
du successeur francophone de Béatrice Chissalé, adjointe
à la direction de l’instruction publique. /comm
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En bref
■ SONVILIER

Isabelle Jermolli
vice-maire pour 2008

La conseillère municipale Isabelle
Jermolli sera en 2008 l’adjointe du
maire de Sonvilier Bernard Meyer.
L’exécutif communal vient
d’entériner cette nomination./comm

■ TRAMELAN
Nouvelle apprenante
à l’administration

Alison Rastelletti démarrera en
aoû priochain sa formation à
l’administration communale de
Tramelan. . /comm

■ LA FERRIÈRE
Le nouveau pasteur
vient de Thoune

Thierry Benotmane laissera sa
paroisse de Thoune en janvier
pour reprendre celle de La
Ferrière. /comm

TAVANNES

Middlecage conclut son année
C’est à Tavannes que Mid-

dlecage va donner samedi pro-
chain son dernier concert de
l’année, histoire de boucler en
beauté une année riche en tout
point pour le groupe tramelot.
2007 restera forcément gravée
dans la mémoire du groupe,
avec un premier album, un
clip vidéo et divers concerts.
Au mois d’octobre en fin, Mid-
dlecage a brillé lors de la finale
d’un concours de recherche du
meilleur groupe suisse sans
contrat de disque. Sa prestation
a eu les honneurs de la télévi-
sion… /comm

Samedi 29 décembre, dès 21h30, au
pub Terminus, à Tavannes.

MIDDLECAGE Un groupe de rock bien de la région, mais que son talent
a transformé en ambassadeur du Jura bernois. (ARCHIVES)
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La police de Neuchâtel a bien
l’intention de garantir le calme
à l’équipe du Portugal durant
son séjour au Beau-Rivage.
Son plan d’action: interdire
les voitures au centre-ville,
condamner l’utilisation de
klaxons sur les quais et bannir
la vente d’alcool à l’emporter
le soir. En primeur, aperçu
du dispositif de sécurité.

VIRGINIE GIROUD

«N
ous avons promis
aux Portugais de
leur offrir le calme
s’ils choisissaient

Neuchâtel comme camp de base.
Nous avons tous intérêt à hono-
rer cette promesse!» Jean-Louis
Francey, commandant de la po-
lice de la Ville de Neuchâtel, a
présenté hier au Conseil com-
munal son dispositif spécial
pour garantir au Portugal tran-
quillité et sécurité durant l’Euro
2008.

Des mesures qui seront appli-
quées durant tout le séjour de la
Selecçao à Neuchâtel, soit de dé-
but juin jusqu’à la fin du mois,
«si les footballeurs portugais arri-
vent en finale». Le dispositif a été
transmis à la police cantonale et
au service de sécurité d’Euro
2008. Précision: il doit encore
être avalisé par les autorités poli-
tiques.

■ Centre-ville quasi sans autos
Le centre-ville de Neuchâtel

sera interdit à la circulation de
transit durant tout le séjour du
Portugal au Beau-Rivage. Le dis-
positif mis sur pied ressemblera à
celui de la Fête des vendanges, à
savoir un axe est-ouest bloqué

entre le tunnel de Prébarreau et
la poste. Exceptions: les trans-
ports publics, les riverains et les
utilisateurs du parking place
Pury pourront accéder au cen-
tre-ville en tout temps, les em-
ployés et visiteurs d’une entre-
prise entre 6h et 20 heures.

«Il s’agit d’éviter ce qui s’est
passé au Mondial 2006,
lorsqu’une colonne de véhicules
de supporters portugais a bloqué
l’axe est-ouest entre le hangar des
TN et la poste.»

■ Alcool à l’emporter banni
Le dispositif de sécurité pro-

pose d’interdire la vente d’alcool
à l’emporter dans tous les com-

merces du canton, y compris les
gares, de 20h à 6 heures. De plus,
tous les commerces, stands et ter-
rasses ne pourront vendre de l’al-
cool à l’extérieur que dans des
gobelets recyclables.

■ Beau-Rivage barricadé
Un périmètre de sécurité

sera mis en place autour de
l’hôtel Beau-Rivage. L’espla-
nade du Mont-Blanc sera inter-
dite d’accès au public, à l’ex-
ception du cheminement entre
la baie de l’Evole, l’arrêt du
tram et les escaliers du sous-
voie. La promenade au sud de
l’hôtel, par le bord du lac, et les
trottoirs qui jouxtent l’établis-

sement à l’est et au nord, seront
condamnés. «Mais le quai Os-
tervald restera accessible», ras-
sure Jean-Louis Francey. Au-
tour de l’hôtel, de «solides» bar-
rières de 2 mètres de haut se-
ront érigées. «Sauf côté lac.
Pour que les footballeurs profi-
tent de la vue.»

■ Navigation limitée
La navigation à moins de 300

mètres des rives de l’hôtel sera
interdite.

■ Klaxons interdits
La police souhaite interdire

l’utilisation de klaxons sur les
quais à proximité de l’hôtel.

■ Parking sous contrôle?
L’utilisation du parking de la

place Pury n’est pas encore défi-
nie. Trois variantes se dessinent:
sa fermeture complète, sa fer-
meture partielle ou son ouver-
ture au public, avec contrôle de
tous les véhicules. La direction
de l’Uefa et le service de sécurité
de l’Euro décideront de la va-
riante qu’ils adopteront fin jan-
vier.

■ Un secteur pour les fans
La police entend créer un sec-

teur pour les supporters portu-
gais face à l’hôtel, «pour que les
fans puissent au moins voir
leurs idoles». /VGI

DORMIRONT-ILS EN PAIX? La Ville de Neuchâtel a garanti le calme et la sécurité au Portugal. Et fera en sorte
d’honorer sa promesse. Ici Cristiano Ronaldo durant le Mondial 2006. (ARCHIVES KEYSTONE)

«Il faut éviter
ce qui s’est passé
au Mondial 2006,
lorsqu’une colonne
de véhicules
de supporters
portugais a bloqué
le centre-ville»

Jean-Louis Francey

EURO 2008

Neuchâtel sans alcool ni autos
pour ménager le Portugal

NEUCHÂTEL
Poste de chef du Service des sports mis au concours
Suite à la démission d’Etienne Dagon, chef du Service des sports, la Ville de Neuchâtel
vient de mettre au concours le poste qu’il occupait. Les candidats ont jusqu’au
21 janvier pour adresser leur postulation. Le futur titulaire sera appelé à faire évoluer
ce service dans le contexte du RUN et de la Communauté urbaine du Littoral. /réd
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ON Les commerces du Vallon
ouvriront illégalement demain
Une vingtaine de commerçants de Couvet et Fleurier ont
décidé d’ouvrir demain, faisant volontairement fi de la loi
cantonale, qui interdit toute ouverture dominicale, sauf
rares exceptions (alimentation, kiosque et fleurs). /cka

LA NEUVEVILLE

Epouillage
sous le sapin
de Noël

Les parents des élèves des
écoles primaire et enfantine
de La Neuveville devront
consacrer quelques minutes
de leurs vacances à, littérale-
ment, chercher des poux dans
la tête de leurs enfants. Et,
s’ils en trouvent, à les en dé-
barrasser. Le 14 janvier, à la
rentrée, tous les enfants se-
ront en effet contrôlés. Et
ceux qui «malheureusement
seraient encore porteurs de
poux ou de lentes seront ren-
voyés à la maison».

Le texte où figure cet avertis-
sement a été distribué cette se-
maine aux élèves, à l’attention
de leurs parents. Il comprend,
en annexe, une description dé-
taillée du traitement à appli-
quer.

L’auteur de la circulaire, le
directeur de l’école Roland
Fischer, n’a pas le sentiment
d’y abuser de son autorité.
«D’abord», explique-t-il, «je ne
fais qu’appliquer une directive
du médecin cantonal datant de
novembre 2006. Elle dit que, si
des poux sont découverts sur la
tête d’un élève, il faut pronon-
cer son éviction de l’école
jusqu’au premier jour du trai-
tement y compris.»

Roland Fischer fait en outre
valoir qu’il utilise cette menace
faute d’avoir obtenu les résul-
tats espérés avec des moyens
moins drastiques. «Depuis la
rentrée d’octobre, des parents
ont dû traiter leurs enfants à di-
verses reprises simplement
parce que d’autres parents ne
jouent pas le jeu. Evidemment,
ils ont fini par se plaindre au-
près de l’école, et je les com-
prends.»

Le 14 janvier, la journée
commencera donc par une ins-
pection des chevelures des 300
élèves concernés. /jmp

LA CÔTE-AUX-FÉES

Un vampire hante les écrits de Patricia Hotz
Aussi loin qu’elle s’en sou-

vienne, Patricia Otz a toujours
aimé raconter des histoires issues
de son imagination débordante.
Petite, elle invente des récits pour
ses camarades de classe. «Comme
je souffrais de dyslexie, je ne pou-
vais pas écrire comme les autres
gamins. Le prof me laissait cha-
que jour un quart d’heure pour
que je raconte mes histoires de-
vant la classe», se souvient l’écri-
vaine, qui ajoute qu’elle doit son
don de conteuse à son grand-père
paternel.

Patricia quitte l’école «quasi an-
alphabète». A l’époque, personne
n’avait encore diagnostiqué son
problème. Elle entame alors un
apprentissage de paysagiste, où
l’un de ses collègues met enfin un
nom sur son étrange propension
à mélanger les chiffres et les let-

tres. Le jeune homme lui démon-
tre qu’elle fait toujours les mêmes
fautes. «Il m’a dit que je ne parlais
pas la même langue que les au-
tres, qu’il fallait que j’apprenne»,
dit-elle, un sourire au coin des lè-
vres. A force de volonté, elle (ré-)
apprend à écrire et surtout à lire.
«J’ai tout de suite adoré ça et dé-
voré des quantités de bouquins».

L’écriture lui permet enfin de
coucher les fruits de son imagi-
nation sur papier. Et elle dé-
borde d’idées. Patricia écrit des
contes pour ses enfants, des ré-
cits animaliers et quatre romans
de science-fiction qu’elle tentera
d’ailleurs de faire éditer, sans
succès. Du moins pour elle,
puisqu’elle aura la surprise de
retrouver une de ses œuvres en
librairie, signée par un autre. «Je
me suis fait voler mon manus-

crit car je ne l’avais pas protégé
en le déposant auprès de la So-
ciété suisse des auteurs.»

A la suite de cette déconve-

nue, elle marque une pause
d’une dizaine d’années, période
qu’elle consacre à l’éducation de
ses cinq enfants. Puis en 2004,
le virus de l’écriture s’empare à
nouveau d’elle. «Ma fille et moi
étions allées voir un film de
vampires, «Van Elsing». En sor-
tant, je lui ai demandé si elle
avait eu peur, elle m’a répondu
non. C’est à ce moment-là que
j’ai décidé de lui écrire une his-
toire vraiment effrayante».

Fan comme sa fille de
Rammstein, le groupe de rock
metal allemand, Patricia Otz
s’inspirera tout naturellement
de Till, le charismatique chan-
teur de la formation, pour en
faire le personnage principal de
son roman «Vampire».

Terminé en mai dernier, le
manuscrit a rapidement trouvé

un éditeur, les éditions Persée, à
Aix-en Provence. Patricia Otz
rayonne. En publiant son pre-
mier roman, elle espère pouvoir
vivre un peu mieux grâce aux
royalties qu’elle touchera sur les
ventes. En effet, elle ne survit
aujourd’hui que grâce à l’aide
sociale. Souffrant de douleurs
aux articulations de la main,
elle a vu son dossier refusé par
l’AI.

Qui sait? L’écrivaine du Val-
lon suivra peut-être les traces de
J.K. Rowling, la «maman»
d’Harry Potter, chômeuse
lorsqu’elle écrivait les premières
pages de l‘histoire du célèbre
magicien et aujourd’hui multi-
millionnaire. /cka

«Vampire» peut être commandé sur
wwww.nosferatus.ch

PATRICIA OTZ «Je n’ai pas
l’angoisse de la page blanche,
plutôt celle de pas écrire aussi vite
que mon imagination travaille.»

(CHRISTIAN GALLEY)

CHAUMONT

Le funi
à nouveau
en service

Dès lundi, le funiculaire La
Coudre-Chaumont, dont l’ex-
ploitation a été interrompue en
septembre, sera remis en service.
Un nouvel horaire, avec des dé-
parts à l’heure pleine depuis la
station supérieure et à la minute
30 depuis La Coudre, a été ins-
tauré. Grâce à une vitesse accrue
de l’installation, le temps de par-
cours a été ramené de 13 à 9 mi-
nutes. Par ailleurs, pour faciliter
le chargement des VTT, une troi-
sième plate-forme a été aména-
gée dans le compartiment infé-
rieur de la cabine. Un peu plus de
3 millions de francs ont été inves-
tis pour procéder à la rénovation
des installations. /comm-flv



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 63 offres

Samedi 22 décembre 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

Connaissez-vous cet adage: «Ce n’est pas parce
que c’est impossible que nous ne le faisons pas.

Mais c’est parce que nous ne le faisons pas
que c’est impossible.»? 
Il est à l’origine d’une autre réflexion cer-
tainement plus ancienne et qui exprime
presque la même chose mais avec des mots
différents: «Ce n’est pas parce que nous
n’osons pas que c’est difficile mais c’est dif-

ficile parce que nous n’osons pas.»
Que pensez-vous de ces citations? N’êtes-

vous pas d’avis qu’elle invitent à un véritable
questionnement? Ne trouvez-vous pas qu’elles
soulignent à leur manière le principe des résolu-
tions que nous prenons régulièrement et ne te-
nons que rarement? Savez-vous que nous som-
mes «prisonnier» de «l’admiration» que les au-
tres nous portent ou que nous recherchons au-
près des autres? 
Nos actions, nos comportements, nos réalisa-
tions, nos choix, nos croyances, nos vêtements,
notre travail, nos amis, notre voiture en sont des
représentations manifeste!
Apprenons que notre héritage, c’est-à-dire nos
expériences, nos souvenirs, l’éducation que
nous avons reçue, «conditionne» notre vision

du monde tout comme la
manière de «conduire»
notre vie.
Chaque matin, lorsque
nous nous réveillons,
nous sommes un
peu comme des «pa-
ges blanches» avec
plein de mots qui
se bousculent à
l’intérieur. Notre
langage est le re-
flet de nos
«projets de
vie». Les
questions
qui nous oc-
cupent sont
calquées sur
nos obliga-
tions et les res-
ponsabilités
que nous 
fuyons,
contournons ou
respectons.
Nos actions se construisent autour
de rendez-vous, d’accords et d’engagements.
Voici comment se dessine notre quotidien.
Mais, tout peut changer! Tout peut se transfor-
mer si nous choisissons de concevoir l’avenir
sous un angle différent.
Sans parler de
«miracles»,
nous pouvons
tout de même
relever le fait
que, si nous
choisissons de
concevoir le fu-
tur non plus en
fonction d’habi-
tudes liées au
passé, mais da-
vantage sur la
base d’opportu-
nités qui nous
appellent et nous
motivent sincère-

ment, notre quoti-
dien connaîtra
un changement
profond. Conce-
voir le futur
comme une
somme de
possibilités est
la démarche à
adopter pour
nous réaliser
entièrement.

L’outil de Dé-
veloppement
du Capital

Humain
(DCH) exposé

lors des chroniques
des  deux semaines

précédentes n’en sera
que renforcé.

Notre potentiel, à sa-
voir notre capacité à
lâcher prise, nous per-

met de nous réaliser, à
chaque instant, sur une

multitude de terrains diffé-
rents. Le temps est notre libre

arbitre. Ne lions jamais notre destin à celui de
qui que ce soit, enrichissons-nous auprès des
autres et creusons notre chemin.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Andrea Huber 
Consultant 

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com
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Et que se
passerait-il si…

Comment serait la vie, si vous choisissiez de rom-
pre avec certaines habitudes du passé? Quelle image
donneriez-vous de vous-même si vous aviez la possi-

bilité d’écrire une nouvelle page de votre histoire?
Quelle serait votre vision du monde si vous envisa-

giez de concevoir le futur non plus comme une fina-
lité en soi mais comme une possibilité?

Z O O M
«Je ne suis que le fil rassemblant

les fleurs du bouquet. Mais ce

n’est pas moi qui ai conçu les

fleurs. Ni leurs formes, ni leurs

couleurs, ni leurs parfums. Mon

seul mérite est de les avoir sélec-

tionnées et regroupées pour vous

les présenter d’une manière nou-

velle.»

Edmond Wells «Encyclopédie du

Savoir relatif et absolu»

* Le Modèle DCH Développement

du Capital Humain a été conçu

par les spécialistes de Krautham-

mer.

Documentation complète à titre

gracieux ou conseils spécifiques à

info.geneva@krauthammer.com,

tél. 022 999 08 50.

AVEC

L’équipe Manpower
vous souhaite

de bonnes fêtes
de fin d’année

032 914 22 22

Inventeur des montres transparentes

De part le succès grandissant remporté par nos produits, nous cher-
chons pour entrée immédiate:

UN RESPONSABLE D’ATELIER
Votre mission:
Prendre en charge la gestion du personnel de notre atelier de            
montage mouvements et d’emboîtage.

Votre profil:
Titulaire d’un CFC d’horloger ou titre équivalent, vous avez d’ex-
cellentes connaissances des mouvements quartz et mécanique. 
Soutenu par des ingénieurs, Vous êtes à même de mettre au point 
des prototypes. Vous possédez le sens de l’organisation, vous êtes 
flexible et votre expérience ainsi que vos qualités relationnelles vous 
permettent de faire fonctionner votre équipe efficacement.

ainsi que des

HORLOGERS(ÈRES),
OPÉRATEURS(TRICES)

avec formation et expérience

Nous vous offrons un produit fascinant, une ambiance agréable et 
de fortes possibilités de promotion.

Lieu de travail: Saint-Blaise (NE)

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez rejoindre 
une équipe de travail jeune, dynamique et motivée, n’hésitez pas 
à nous faire parvenir votre dossier et documents usuels à l’adresse 
suivante:

Mr Pascal Robert – QUINTING SA  – Route de Neuchâtel 15a 
CH - 2072 St-Blaise  – Pascal.Robert@quinting-watches.com
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Avec plus de 20 % des parts de marché et plus de 40 fi-
liales en Suisse nous sommes la référence dans le marché
du bricolage. Notre clientèle apprécie nos produits et notre
manière dynamique de les commercialiser. Partager-vous
notre enthousiasme? Pour notre fililale de Chaux-de-Fonds
nous recherchons pour une date à convenir: 

Un vendeur secteur DO IT à 100 % 
Un vendeur/menuiserie à 100 % 

Une collaboratrice caisse/info à 40 % 

Vous serez responsable de la bonne exploitation de votre
rayon. Vous conseillerez notre clientèle dans le choix des
matériaux.Vous serez chargé de la présentation optimal de
notre assortiment. Vous mènerez de front plusieurs activités
à la fois en servant notre clientèle. Votre profil: Apprentis-
sage dans la vente serait un atoût. Expérience profession-
nelle dans un environnement similaire. Goût du contact et
sens de la politesse.Flexibilité et résistance.Précision et fia-
bilité. Si cette offre vous intéresse et que votre profil répond
à nos attentes, c'est avec plaisir que nous ferons connais-
sance. Veuillez adressez votre dossier de candidature à 

Jumbo-markt SA, Fournier Raymond Boulevard
des Eplatures 18 2300 La chaux-de-Fonds.

www.jumbo.ch
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Le Drop-In de Neuchâtel
Centre d’information, de prévention et

de traitement des addictions
engage pour le 1er mars ou date à convenir un ou une

COLLABORATEUR/TRICE
diplômé/e et expérimenté/e

(infirmier/ère en psychiatrie, éducateur/trice spécialisé/e, MSP,
assistant/e social/e, ou formation jugée équivalente.

La personne engagée sera appelée à travailler prioritairement dans le
secteur de «l’aide à la survie» en participant aux diverses activités de
notre Antenne de proximité le 13 Ouvert. Il s’agit d’un poste de 80 à 100%.

Des informations supplémentaires sur notre institution sont
disponibles sur le site:

www.drop-in.ch

Envoyer offre manuscrite, curriculum vitae et biographie
personnelle détaillée, jusqu’au 15 janvier 2008 à:

Dr P.-A. Porchet
médecin directeur

Drop-In
Fausse-Brayes 5 - 2000 Neuchâtel 028-587428/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



La direction des Sports engage, pour son Service des
sports

un-e chef-fe de service 
dont la mission consiste à:
• développer et fédérer la pratique du sport dans la

région neuchâteloise
• développer la formation du sport en partenariat avec

les clubs sportifs
• assurer l’exploitation et l’entretien des infrastructures
sportives avec efficience
• contribuer à la réalisation de centres de compétences

du sport.

Vous êtes appelé-e à faire évoluer le service dans le
contexte du Réseau urbain neuchâtelois et de la
Communauté urbaine du littoral. Vous participez à la
définition de la nouvelle politique du sport de la Ville de
Neuchâtel. Vous représentez le Service des sports au sein
de diverses organisations régionales et nationales.

Rapportant directement au Conseiller communal en char-
ge, vous dirigez le service, son encadrement et ses 60 col-
laborateurs et collaboratrices ainsi que les moniteurs et
monitrices des Ecoles du sport et des camps multisport.

Outre la planification des activités du service, vous gérez
les ressources humaines, élaborez et maîtrisez les bud-
gets. Vous préparez et rédigez les dossiers à l’intention
du Conseil communal.

Titulaire d’un titre universitaire ou d’une haute école, idéa-
lement complété d’une formation dans le domaine du
sport, vous avez exercé avec succès une fonction similaire
au sein d’une entreprise ou d’une organisation sportive.

Vous avez une expérience confirmée de management.
Vous êtes doté d’une personnalité ouverte, capable de
vous imposer, sachant fixer des priorités. Votre sens de la
négociation vous permet de créer des partenariats avec
l’économie privée. De bonnes connaissances d’allemand
et d’anglais constituent des atouts.

Si cette offre vous concerne, nous attendons votre postu-
lation (lettre de motivation, curriculum vitae, copie de
diplômes et certificats), jusqu’au lundi 21 janvier 2008,
à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel – Office du personnel
Fbg de l’Hôpital 4 – 2000 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès du chef de l’Office du personnel 032 717 71 41.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
028-586909/DUO
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043-369422/4x4 plus

Depuis 1775 Breguet
symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la
beauté, ainsi que l'art et la
culture Européenne.

Nous souhaitons partager
notre passion pour la création
de nos prestigieuses montres,
tel que la Tradition Tourbillon
à fusée, les Classiques à
échappements et spiraux
silicium, les Doubles Tourbillons, la Montre de Marie-Antoinette et d’autres nouvelles
complications et technologies. Nous recherchons pour notre bureau technique :

Constructeur Horloger Expérimenté
Vos activités:

■ Création de nouveaux produits
■ Amélioration des produits traditionnels de l’entreprise
■ Calculation et dessin microtechnique

Nous attendons:

■ Expérience en construction horlogère minimum
■ Ingénieur HES en microtechnique
■ Connaissances logiciels DAO 3D
■ Capacité à gérer un projet de développement

Gestionnaire Documentation Technique
Vos activités:

■ Gestion de la documentation, plans, rapports techniques,
rapports d’analyse

■ Coordination de la documentation entre les différents secteurs
(bureau technique, bureau méthodes, laboratoire…)

Nous attendons:

■ CFC d’employé de commerce, technique ou équivalent
■ Facilité de contact et de coordination
■ Bonnes connaissances informatique
■ Personnalité rigoureuse et ordonnée

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Formation continue
■ Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch
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Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
Division "Fabrication" un-e

Adjoint-e au responsable du département 
Rectifiage & Honage 

Votre mission :  
Fabriquer les pièces et composants confiés au département 
Respecter le programme de fabrication et les délais définis par la logistique 
Gérer le personnel du département 
Former les régleurs et le personnel 
Définir les processus et la conception des outillages 
Rechercher et proposer des améliorations continues 
Gérer, exploiter et entretenir avec soin le parc des machines et des outillages 
Collaborer à l’exécution, la mise en place et la surveillance de l’application du 
Système Qualité au sein du département 

Vos compétences : 
CFC de mécanicien de précision ou technicien d’exploitation, ou formation jugée 
équivalente 
Expérience dans le domaine du Rectifiage et Honage 
Apte à diriger une équipe de 15 personnes et disposant d’une bonne expérience 
dans le management d’un département 
Connaissances informatiques : Bureautique et GPAO  
Responsable et disposant de bonnes capacités à travailler en équipe 
A l’aise dans les contacts 

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous 
vous invitons à envoyer votre dossier complet, à : 

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com  

A member of the Bien-Air Group006-572700/4x4 plus

Howeg est une société performante de transGourmet 
Schweiz AG, orientée vers les clients et qui approvisionne 
en denrées alimentaires, en articles de Non Food, en viande 
de boucherie, en vin et en café des entreprises du secteur 
gastronomique dans toute la Suisse.

Conseiller/conseillère 
du Service externe

Dans le cadre de ce poste à responsabilité, vous serez 
chargé(e) d‘une prise en charge et d‘un soutien complets 
et optimaux des restaurateurs, des hôteliers ainsi que 
des hôtes d‘institutions publiques lors de leurs achats 
de marchandises issues de l‘ensemble de notre assorti-
ment, ainsi que de la qualité et des conditions générales 
de celui-ci. L‘acquisition de nouveaux clients ainsi que 
l‘approfondissement des relations avec les clients dans la 
région de Neuchâtel et dans les cantons de Vaud et du Jura 
feront partie de vos tâches principales. Divers travaux admi-
nistratifs viendront compléter votre domaine d‘attribution.

Nous recherchons une personnalité ouverte et soucieuse de 
l‘intérêt du client disposant d‘une formation professionnelle 
approfondie dans le secteur de la restauration ou du com-
merce de détail, et d‘une expérience de plusieurs années 
couronnée de succès dans un Service externe. Vous dis-
posez d‘un sens de la vente prononcé, de bonnes manières, 
et grâce à vos grandes capacités de communication, vous 
êtes capable de garder votre calme et une vue d‘ensemble 
de la situation même dans les moments d‘agitation et de 
stress. Nous attendons également de vous que vous pos-
sédiez des connaissances en informatique ainsi que de très 
bonnes connaissances orales de l‘allemand, une manière 
autonome de travailler et un comportement assuré.

Êtes-vous intéressé(e) à fournir en notre compagnie des pre-
stations de haut niveau? Alors envoyez-nous votre dossier 
de candidature complet à l‘adresse suivante:

Howeg, transGourmet Schweiz AG
Lea Zolg, Ressources humaines
Rudolf Diesel-Strasse 25, Case postale, CH-8405 Winterthur, 
www.howeg.ch

www.howeg.ch
041-812878/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOIEMPLOIS CADRES



ASSOCIATE SCIENTIST (CHEMIST)

Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is a leading
tobacco company outside the United States. PMI produces many of the
world’s best-selling cigarette brands, including the most popular brand
worldwide. PMI has an interest in, operates or owns more than 50
factories around the world and sells tobacco products in over 160
markets. PMI is part of Altria Group, Inc. whose other operating
companies include Philip Morris USA.    

The primary missions of the PMI Research & Development (R&D) Centre
is to research and develop a new generation of products which may have
the potential to reduce the risks of smoking. 
In order to further strengthen our R&D Scientific Technical Services group
in Neuchâtel, Switzerland, we are looking for an:

THE POSITION
The successful applicant will be integrated in the Material and Tobacco
Testing Laboratories group whose role is to organize and conduct reliable
and complete testing and generate high quality analytical results related
to tobacco, direct materials and indirect materials used for the next
generation products and for the conventional products.

Specifically, you will:
Develop and validate analytical methods and qualify instruments used for
screening and quantification of constituents in tobacco, direct materials
and indirect materials. Work in close relation with scientists and
laboratory technicians within the group and with R&D partners. Provide
analytical expertise to Research & Development and Operations clients.

THE PERSON
You have an engineering degree in chemistry (HES, EPF level or
equivalent) and experience in analytical chemistry especially in the
domains of gas and liquid chromatography and mass spectrometry
techniques (MS, MS/MS). Knowledge in Inductively Coupled Plasma Mass
Spectrometer (ICP-MS) will be an asset.
You are a team player with good communication skills and feel
comfortable in an international and interdisciplinary team and you have
capability to manage several projects in parallel. Fluency in English is
required; spoken French and/or German would be an asset.

We offer an excellent salary and benefits package as well as relocation
allowance (where appropriate).

If you match our profile and you are interested in joining this dynamic
team of professionals, please reply to our on-line recruitment site
www.pmicareers.com

A valid Swiss work permit or EU citizenship is required for this position
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A repourvoir au Service des contributions, à l’office de taxation des personnes 
physiques, suite au départ à la retraite du titulaire.
Activités: Constitution des dossiers fiscaux, recherche d’informations; gestion 
manuelle et électronique de documents; fourniture de renseignements et
explications concernant l’établissement des déclarations d’impôt et les
décisions de taxation, impliquant des contacts fréquents avec les contribuables: 
réception, téléphone, correspondance, traitement du courrier. Après une période 
de formation interne vous serez appelé-e à participer plus activement à la
taxation des personnes physiques.
Profil souhaité: Maturité fédérale ou titre équivalent, complétée par une
expérience professionnelle de quelques années; maîtrise des outils
informatiques; être à même de travailler efficacement dans un environnement 
animé, requérant concentration et résistance au stress; manifester un réel intérêt 
pour les questions fiscales, de bonnes connaissances de la langue française, 
une bonne présentation ainsi qu’un sens aigu des contacts avec le public sont 
des conditions indispensables pour ce poste.
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: à convenir 
Délai de postulation: 5 janvier 2008
Renseignements: M. P. Devincenti, chef de secteur, tél. 032 889 55 87 ou
M. Y. Wahid, adjoint au chef de service, tél. 032 889 45 86

Un ou une adjoint-e de taxation

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel.

À repourvoir au Service des contributions, à l’office de taxation des personnes 
physiques indépendantes, suite à la démission du titulaire.
Activités: Gestion du secrétariat de l’office; soutien logistique pour la taxation et 
les expertises fiscales; recherches d’informations, traitement de données; four-
niture de renseignements et explications concernant les déclarations d’impôt et 
les décisions de taxation, impliquant des contacts fréquents avec les contribua-
bles et leurs mandataires: correspondance, réception, téléphone, traitement du 
courrier. Après une période de formation vous serez appelé-e à participer plus 
activement à la taxation des personnes physiques.
Profil souhaité: Maturité fédérale ou titre équivalent, complétée par une expé-
rience professionnelle de quelques années; maîtrise des outils informatiques; 
être à même de travailler efficacement dans un environnement animé, requérant 
concentration et résistance au stress; manifester un réel intérêt pour les ques-
tions fiscales, de bonnes connaissances de la langue française, une bonne pré-
sentation ainsi qu’un sens aigu des contacts avec le public sont des conditions 
indispensables pour ce poste.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: à convenir 
Délai de postulation: 5 janvier 2008
Renseignements: M. J.-Y. Vauthier, chef d’office, tél. 032 889 45 23 ou
M. Y. Wahid, adjoint au chef de service, tél. 032 889 45 86

Un ou une adjoint-e de taxation

À repourvoir au Service des contributions, à l’office des impôts immobiliers et 
de succession, suite au départ à la retraite du titulaire.
Activités: Vérification et correction des déclarations d’impôt sur les gains 
immobiliers et facturation des droits de mutation sur les transferts immobiliers 
(lods); recherche d’informations et analyse des documents nécessaires à la 
taxation; réponse aux demandes de renseignements, impliquant des contacts 
fréquents avec les contribuables ou leurs mandataires; traitement de la
correspondance.
Profil souhaité: Maturité fédérale ou titre équivalent, complétée par une
expérience professionnelle de quelques années dans le domaine public ou
privé; maîtrise des outils informatiques; être à même de travailler efficacement 
dans un environnement animé, requérant concentration et résistance au
stress; avoir de réelles aptitudes pour les chiffres, de bonnes connaissances
de la langue française, une bonne présentation ainsi qu’un sens aigu des 
contacts avec le public sont des conditions indispensables pour ce poste.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: à convenir 
Délai de postulation: 5 janvier 2008
Renseignements: M. P. Fontana, chef d’office, tél. 032 889 55 45

Pour les trois postes ci-dessus, merci de préciser pour quel office vous 
adressez votre candidature.

Un ou une adjoint-e de taxation

À repourvoir au Service des contributions, à l’office de taxation des personnes 
physiques, suite à la démission du titulaire.
Activités: Gestion manuelle et électronique de documents pour la taxation des 
personnes physiques; saisie et correction de données; préparation des
dossiers fiscaux et soutien logistique aux experts chargés de la taxation; clas-
sement et archivage de dossiers; renseignements aux contribuables : récep-
tion, téléphone, traitement du courrier; travaux divers de secrétariat et
de chancellerie.
Profil souhaité: CFC d’employé-e de commerce ou titre équivalent. Maîtrise des 
outils informatiques; être à même de travailler dans un environnement animé, 
requérant concentration et résistance au stress; avoir de réelles aptitudes pour 
les chiffres, de bonnes connaissances de la langue française, une présentation 
soignée, ainsi qu’un sens aigu des contacts avec le public sont des conditions 
indispensables pour ce poste.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: à convenir 
Délai de postulation: 5 janvier 2008
Renseignements: M. P.-H. Barrelet, responsable de la chancellerie ou
M. Y. Wahid, adjoint au chef de service, tél. 032 889 45 86

Un ou une collaborateur-trice
administratif-ve à 50%

028-587459/DUO
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032 910 52 52
Av. Léopold-Robert 72  2301 La Chaux-de-Fonds

VOUS SOUHAITEZ DÉBUTER
LA NOUVELLE ANNÉE

AUPRÈS D’UNE SOCIÉTÉ
QUI CORRESPONDE

À VOS ENVIES
CETTE ANNONCE
VOUS CONCERNE

Mandatés par des entreprises
horlogères des Montagnes
neuchâteloises de très haut

de gamme avec de très
bonnes prestations

salariales
Nous recherchons
pour postes fixes

MÉCANICIEN FAISEUR
D’ÉTAMPES

Expérience confirmée
dans l’étampage de la boîte.

PROGRAMMEUR
RÉGLEUR CNC

RÉGLEURS CNC
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Bonne maîtrise des

machines conventionnelles
tours et fraiseuses.

POLYMÉCANICIENS
Tous ces profils nécessitent

plusieurs années d’expérience.

Si ces profils vous correspondent,
vous pouvez envoyer votre dossier

complet ou prendre contact
avec M. Gueniat pour de plus

amples renseignements.

132-205995 C
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Depuis 1775 Breguet
symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la
beauté, ainsi que l'art et la
culture Européenne.

Nous souhaitons partager
notre passion pour la
décoration des composants
de nos prestigieuses montres,
tel que la Tradition Tourbillon
à fusée, les Classiques à
échappements et spiraux silicium, les Doubles Tourbillons, la Montre de
Marie-Antoinette et d’autres nouvelles complications et technologies. Nous
recherchons pour notre département production :

Angleurs à la lime et au tournet
Nous attendons:

■ Première expérience dans une fonction similaire
■ Grande habilité et dextérité manuelle
■ Volonté de s’investir à long terme

Vos activités:

■ Décoration à la lime de nos divers composants horlogers
■ Autres activités de décoration horlogère

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
■ Rémunération en fonction de l’expérience et de la formation
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable

(www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch
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032 910 52 52
Av. Léopold-Robert 72  2301 La Chaux-de-Fonds

UNE NOUVELLE ANNÉE
UN NOUVEAU CHALLENGE

Mandatés par des
entreprises horlogères des
Montagnes neuchâteloises

de très haut de gamme
avec de très bonnes

prestations salariales
Nous recherchons
pour postes fixes 

OUVRIÈRES
DE PRODUCTION

Bonne dextérité
+ bonne vue.

MONTEUSES BOÎTES
VISITEUSES

Binoculaire et micros.

DÉCOLLETEURS
À CAMES / CNC

HORLOGERS/ÈRES
EMBOÎTEURS/EUSES
SERTISSEURS/EUSES

ACHEVEURS
POLISSEURS/

AVIVEURS
Si ces profils vous correspondent,

vous pouvez envoyer
votre dossier complet ou

prendre contact avec M. Gueniat
pour de plus amples

renseignements.

132-205996 C
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

D’autres offres d’emploi 
se trouvent en pages 

30, 31 et 32 
de cette édition.
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Je suis une légende
Sa-ma 16h. Sa-di, ma 18h15, 20h30. Sa
23h. 14 ans. De F. Lawrence
Les animaux amoureux
Sa-ma 14h. Di 10h45. Pour tous. De L.
Charbonnier
Elizabeth, l’âge d’or
Sa-di, ma 18h, 20h30. 12 ans. De. S. Kapur
Drôle d’abeille
Sa-ma 14h15, 16h15. Di 10h30. Pour tous.
De S. Hickner
Saw 4
Sa 23h. 18 ans. De D. L. Bousman
I’m not there
Sa-di, ma 20h45. Sa 23h15. VO. 16 ans. De.
T. Haynes
Le renard et l’enfant
Sa-ma 14h, 16h15. Sa-di, ma 18h30. Di
10h45. VO. 7 ans. De. L. Jacquet

■ ARCADES (032 710 10 44)
A la croisée des mondes-la boussole d’or
Sa-ma 14h45. Sa-di, ma 17h30, 20h15. Sa
23h. VO. 10 ans. De C. Weitz

■ BIO (032 710 10 55)
La visite de la fanfare
Sa-ma 16h. Sa-di, ma 18h15, 20h30. VO. 7
ans. De. S. Bakri
Les trois brigands
Sa-ma 14h. Pour tous. De H. Freitag

■ PALACE (032 710 10 66)
Gone baby, gone
Sa-di, ma 20h15. Sa 23h. VO. 14 ans. De B.
Affleck

Alvin et les chipmunks
Sa-ma 14h, 16h. Sa-di, ma 18h. Pour tous.
De T. Hill

■ REX (032 710 10 77)
L’amour aux temps du choléra
Sa, di, ma 20h30. Di, ma 18h. Sa 18h, VO.
12 ans. De M. Newell
Ratatouille
Sa-ma 15h. Pour tous. De. B. Bird
American gangster
Sa 23h. 14 ans. De R. Scott

■ STUDIO (032 710 10 88)
Michael Clayton
Sa-di, ma 20h15. 12 ans. De. T. Gilroy
Il était une fois
Sa-ma 15h30. Sa-di, ma 18h. Pour tous. De
K. Lima

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Un jour sur terre
Sa 20h30. Di 16h, 20h. Pour tous. De A.
Fothergill et A. Byatt

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Mon frère est fils unique
Sa 20h45. Di 20h30. VO. 12 ans. De D.
Luchetti

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

La môme
Sa 21h. Di 17h30, 20h30. De O. Dahan

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
A la croisée des mondes, la boussole d’or
Sa 15h, 21h. Di 14h, 17h. 8 ans. De C. Weitz
Nous les vivants
Sa 18h. Di 20h. VO. 10 ans De R. Andersson
Un jour sur terre
Lu, ma 15h. 7 ans. De A. Fothergill et M.
Linfield

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Un jour sur terre
Sa 21h. Di 17h. 7 ans. De A. Fothergill
Le 2e souffle
Sa 17h. Di 20h30. 14 ans. De A. Corneau

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Je suis une légende
Sa, di 20h30. Lu 16h. De F. Lawrence
Un jour sur terre
Di, ma 16h. De A. Fothergill et M. Linfield

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les animaux amoureux
Sa 16h. Di 20h30. Lu 16h. Pour tous
Il était une fois
Sa 20h30. Di 15h, 17h30. Pour tous

NOËL AUTREMENT
Sonorités blues et punk
Du delta blues au metalcore en passant par le rock
et le punk, la 2e soirée de «B4-Xmas» réunit
sept groupes pour un concert de Noël alternatif.
La Case à chocs Soirée «B4-Xmas», sept groupes sur scène. Sa 21hRO

CK

PATINAGE
NEUCHÂTEL

Gala du 75e
Patinoires du Littoral. «Pinocchio court
toujours...». Guest star: Laurent Tobel.
Sa 17h30

LA REVUE
NEUCHÂTEL

Cuche et Barbezat
Théâtre du Passage. Sa 16h30, 20h30.
Di 17h30 Me, je, ve 20h30.

ROCK
NEUCHÂTEL

B4-Xmas
La Case à chocs. Suspekt, Crawfish Blues
Band, Hold Fast, Atmosfog, Horatio,
Rapid Rascals, Distrurbing Troops.
Sa 21h
Special Christmas get down
Caveau du King. Soul, jazz, funk
et groove. Sa 21h30
LA CHAUX-DE-FONDS

Electronica do Brasil
Bikini Test. Discotecario Doca, Jobaldo.
Sa 22h
Le Noël de Bikini Test
Massive Groove Orchestra, Ksaa,
DJ’s à barbe. Lu 22h

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

La Compagnie Couleurs d’ombres
de Genève
La Turlutaine. «Conte de Noël».
Dès 4 ans. Sa 15h, 17h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Sa 20h30
SAIGNELÉGIER

«Nos amis les humains»
Café du Soleil. Par la Compagnie
Incognito. Sa 20h30

MUSIQUE SACRÉE
LE LANDERON

Ensemble vocal Ermitage
de Saint-Pétersbourg
Eglise Saint-Maurice. Musique russe
sacrée et profane. Sa 18h30

CABARET
MÔTIERS

«Les Petits Travers d’un Val...»
Maison des Mascarons. Cabaret 2007.
Sa 20h30

CONCERTS DE NOËL
NEUCHÂTEL

«Un Noël polychoral renaissant
et baroque»
La collégiale. Ensemble vocal
et instrumental La Sestina. Oeuvres de
des Prés, de Palestrina, Grandi, Scarlatti,
Viadana. Scheidt, Bach. Di, ma 17h

LA CHAUX-DE-FONDS
Noël de Chœur à cœur
Grande salle de la Maison du peuple.
Lu 13h30-2h; ma 10h-22h
Le Noël de Bikini Test
Massive Groove Orchestra, Ksaa,
DJ’s à barbe. Lu 22h

CONTES DE NOËL
BOUDEVILLIERS

Perlune
Petit Théâtre. Par Perlune, association de
conteuses en pays neuchâtelois. Lu 17h

CONCERT SPIRITUEL
LA CHAUX-DE-FONDS

Orgue
Grand Temple. Avec Anne-Caroline
Prénat, organiste. Oeuvres de Buxtehude,
Bach, Franck, Guilmant et Duruflé.
Ma 17h30

FÊTE DE NOËL
TAVANNES

«Ensemble»
Salle communale. Ma 11h30-15h

NIKI’S DANCE
FONTAINEMELON

«Revue passion»
Salle de spectacles. Spectacle de fin
d’année. Je, ve, sa 20h. Di 15h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Les cosmicomics»

Théâtre du Passage. Petite salle.
Par le Teatro due punti. Pour jeune
public, dès 7 ans. Ve, sa, di 17h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«Caravanes», photographies de Xavier
Lecoultre sur les routes de la soie.
Jusqu’au 29 février 2008
VALANGIN

Café du Château
Exposition Françoise Witschi, peintre
et Huguette Von Mühlenen, céramiste.
Jusqu’au 3 février 2008
FLEURIER

Cora
Exposition Olivier Tribolet, poterie,
Marlyse Castellani, acrylique et aquarel-
les. Lu-je 9h-11h/14h-17h, ve 9h-11h.
Jusqu’au 31 décembre
TRAVERS

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

TRAMELAN
Café de l’Envol
Exposition Jean-Pierre Béguelin, aquarel-
les. Lu-ve 8h-13h. Ve 19h-23h ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 31 décembre
LES BREULEUX

L’Escabelle
Exposition Pierre Michel senior.
Ma-sa 9h-12h. Jusqu’au 23 décembre
CHEVENEZ

Atelier Romain Crelier
Exposition Stéphane Montavon.
Gravures. 22, 23 décembre, 15h-18h,
ou sur rendez-vous

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
«Panoramas de Neuchâtel».
Jusqu’au 22 juin 2008
«Corps à corps», Christiane Dubois.
Ma-di 11h-18h. Jusqu’au 27 janvier 2008
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h (ouvert les lundis de Pâques et de
Pentecôte). Tous les jours, 14h, projec-
tion du film «Une vérité qui dérange»,
avec Al Gore. Jusqu’au 6 janvier 2008
Centre Dürrenmatt
Exposition Pavel Schmidt - f.k.,
Cycle Kafka. Me-di 11h-17h.
Jusqu’ au 20 janvier 2008
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au
10 février 08. «Noël à petits points».
Jusqu’au 27 janvier 2008. Avril-octobre:
ma-di 14-17h. Novembre-février: me, sa,
di 14-17h
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hiboux & Chouettes».
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 16 mars 2008
Musée d’histoire
Exposition «Objets-passage». Jusqu’au
27 janvier 2008. «Le cercle du Sapin
1857-2007». Jusqu’au 2 mars 2008.
«Beau-Site a 100 ans». Jusqu’au 2 mars
2008. Ma-ve 14h-17h, sa, di 10h-17h.
24, 25, 31 décembre 2007
et 1er janvier 2008: fermé
Maison blanche - Le Corbusier
Ouverture au public: ve, sa, di 10h-17h.
Visites privées sur rendez-vous
Musée des beaux-arts
Biennale de la Société des amis du
musée des beaux-arts. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 27 janvier 2008
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10h-17h. 25 décembre
et 1er janvier: fermé
LE LOCLE

Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 6 avril 2008
Musée d’horlogerie, château des Monts
Exposition «Des racines familiales aux
fruits de l’innovation, Edouard-Louis
Tissot, un entrepreneur innovateur».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 3 février 2008
LA SAGNE

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 (032 931 51 06)

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

CRESSIER
Point D’Ex
Exposition Sandra Devaud, «Un peu
de lumière», lampes. Ve 18h-20h.
Sa 14h-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 5 janvier

HAUTERIVE
Le Laténium
«Les coulisses du Laténium». Dépôt
visitable dans le cadre du 150e anniver-
saire de la découverte du site de la Tène.
Jusqu’au 30 décembre
«Par Toutatis! La religion des Celtes».
Jusqu’au 1er juin 2008. Ma-di 10h-17h

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditesheim
Exposition Jean Lecoultre,
«Vademecum», œuvres récentes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 20 janvier 2008
Galerie YD
Exposition collective «Bijoutières».
Sophie Cattin, Valérie Maradan, Caroline
Storrer, Stefanie Tietz, Pilar Maicas-Nadal,
Léonie Fuhrmann. Ma-ve 15h-18h30.
Sa 10h-17h. Je 15h-21h (jusqu’au
20.12). Jusqu’au 5 janvier 2008

LE LOCLE
Le Tabl’Art galerie
Exposition Sonia Sofia Henseke, tissages,
Dörte Desarzens, mondes poétiques,
Saï Kijima, poupées. Je 17h-20h. Ve 12h-
20h. Sa 15h-18h. Jusqu’au 22 décembre

BEVAIX
Galerie Quint-Essences
Exposition «Faits d’hiver», Jeanne Dettori
Blandenier. Ma-sa 13h-17h30 ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 22 décembre

COLOMBIER
Galerie Numaga
Exposition Tino Stefanoni. Oeuvres
récentes. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 23 décembre

FLEURIER
Galerie Bleu de Chine
Exposition Pierre Le Preux, peintures
et Philippe Ioset, sculptures.
Ve, sa, di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 23 janvier 2008

LA NEUVEVILLE
Galerie du Faucon
Exposition Jean-Pierre Béguelin. Peinture.
Ve, sa, di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 23 décembre

VALANGIN
Exposition Pierre Henry, aquarelles,
huiles et collages
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Me-di 15h-18h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 23 décembre

SAINT-IMIER
Exposition Corine Stübi
Galerie d’Espace noir. «Bang Bang!»,
installations, vidéos et dessins.
Ma-je 14h-20h. Ve-di 14h-22h.
Jusqu’ au 22 décembre

DELÉMONT
Galerie de la Farb
Exposition René Myrha. Je 17h-19h,
sa 10h-12h/15h-18h, di 15h-18h.
Jusqu’au 13 janvier 2008ENTRUY
Galerie Paul-Bovée
Exposition Ivan Brahier. Ve, sa,
di 15h-19h. Jusqu’au 23 décembre

CHEVENEZ
Espace Courantdart
Exposition Logovarda. Ve 17h-19h,
sa, di 14h-17h. Jusqu’au 23 décembre

PERREFITTE
Selz art contemporain
Exposition Jean-René Moeschler.
Sa, di 14h-18h et sur demande.
Jusqu’au 23 décembre

PORRENTRUY
Espace d’art contemporain (les halles)
Exposition Anne Durez/Marcel Dinahet.
Je 17h-19h. Sa, di 14h-18h ou sur ren-
dez-vous. Jusqu’au 27 janvier 2008

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil
Exposition Alain Jaquet. Ma-di 9h-23h.
Jusqu’au 13 janvier

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h)

AGENDA

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

IL ÉTAIT UNE FOIS 4e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden.
Réalisateur: Kevin Lima.
La très belle princesse Giselle est bannie de son royaume
magique de dessin animé et de musique par la méchante
reine. Elle se retrouve à Manhattan... Déroutée par ce
nouvel environnement étrange, Giselle découvre un
monde qui a désespérément besoin de magie et
d’enchantements...

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

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

JE SUIS UNE LÉGENDE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan.
Réalisateur: Francis Lawrence.
PREMIÈRE SUISSE! Neville est aujourd’hui le dernier
homme sur Terre... Mais il n’est pas seul. Des mutants,
victimes de cette peste moderne rôdent dans les
ténèbres, observent ses moindres gestes, guettent sa
première erreur.

VF SA au MA 16h. SA et DI, MA 20h30. SA 22h45

LE RENARD ET L’ENFANT 2e semaine - 7/7
Acteurs: Bertille Noël-Bruneau, Isabelle Carré.
Réalisateur: Luc Jacquet.
Un matin d’automne, au détour d’un chemin, une petite
fille aperçoit un renard. Fascinée au point d’oublier toute
peur, elle ose s’approcher. Pour un instant, les barrières
qui séparent l’enfant et l’animal s’effacent. C’est le début
de la plus étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés.

VF SA au MA 14h. SA et DI, MA 18h15

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

À LA CROISÉE DES MONDES -
LA BOUSSOLE D’OR 3e semaine - 10/12
Acteurs: Nicole Kidman, Dakota Blue Richards,
Daniel Craig. Réalisateur: Chris Weitz.
LA CROISÉE DES MONDES - La boussole d’or - est basé
sur la première histoire de la trilogie à grand succès de
Philip Pullman. Ce premier épisode est une aventure
fantastique et passionnante, qui se déroule dans un
monde parallèle au notre, dans lequel des animaux
représentent notre âme, des ours doués de parole se
battent comme des lions, des bohémiens et des
sorcières cohabitent.

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

SAW 4 5e semaine - 18/18
Acteurs: Tobin Bell, Scott Patterson, Betsy Russell.
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
Le Tueur au puzzle et sa protégée, ont disparu, mais la
partie continue. Après le meurtre de l’inspectrice Kerry,
deux profileurs chevronnés du FBI, viennent aider le
détective Hoffman à réunir les pièces du dernier puzzle
macabre laissé par le tueur pour essayer, enfin, de
comprendre. C’est alors que le commandant du SWAT,
Rigg, est enlevé... La partie continue!!!
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

MICHAEL CLAYTON 1re semaine - 12/16
Acteurs: George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton.
Réalisateur: Tony Gilroy.
Avocat dans l’un des plus grands cabinets juridiques de
New York, Michael Clayton découvre qu’une
multinationale sans scrupules est prête à faire des
milions de victimes pour s’enrichir. Un choix
s’impose à lui: étouffer la vérité ou la faire éclater, au
péril de sa vie.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA et DI, MA 18h15, 20h45

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

DRÔLE D’ABEILLE 2e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Steve Hickner.
En discutant avec sa nouvelle amie fleuriste, une abeille
nommée Barry apprend que, depuis toujours, les
humains s’emparent de leur miel. Révolté, Barry décide
d’engager un procès...

VF SA au MA 14h15, 16h15. DI 10h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

ELIZABETH: L’ÂGE D’OR 1re semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Clive Owen.
Réalisateur: Shekhar Kapur.
PREMIÈRE SUISSE! Elizabeth: l’âge d’or est la suite du
film Elizabeth sorti en 1998, qui racontait l’ascension
difficile de la jeune Elizabeth jusqu’au trône.

VF SA et DI, MA 20h30

ALVIN ET LES CHIPMUNKS1re sem. - Pour tous/5
Acteurs: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson.
Réalisateur: Tim Hill.
PREMIÈRE SUISSE! A l’approche de Noël, le sapin où
vivent trois frères écureuils nommés Alvin, Simon et
Théodore, est abattu et installé avec ses petits occupants
dans le hall d’une maison de disques. Dave, chanteur-
compositeur venu proposer une de ses chansons, repart
sans le savoir avec dans son sac les trois joyeux
rongeurs...

VF SA au MA 14h, 16h. SA et DI, MA 18h. DI 10h45

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

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

VF SA au MA 14h, 16h.
SA et DI, MA 18h15, 20h30. DI 10h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

LA FACE CACHÉE 16/16
Acteurs: Bernard Campan, Karin Viard, Jean-Hugues
Anglade. Réalisateur: Bernard Campan.
Un beau film triste, original, tout en finesse, qui parle des
abîmes ouverts sous la vie ordinaire. Nous avons toutes
et tous une face cachée, non?
DERNIERS JOURS VF SA et DI 20h45. SA et DI 16h

SOUFFLE 16/16
Acteurs: Chang Chen, Ha Jung-woo, Kim Ki-duk,
Park Ji-a. Réalisateur: Kim Ki-duk.
Une histoire d’amour impossible entre une femme
trompée et un condamné à mort. Le nouveau Kim Ki-duk
(Les locataires, Printemps, été, automne, hiver...
et printemps).
DERNIERS JOURS VO s-t fr SA et DI 18h15

RELÂCHE Lundi 24 et mardi 25

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«LE RENARD ET L’ENFANT» L’histoire de la plus étonnante des amitiés. (SP)
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A louer La Chaux-de-Fonds

Locaux
Rez 200 m2 / Sous-sol 80 m2.
Accès véhicules H 3 m + 6 à
15 places de parc disponibles.
Pour petite industrie, commerce,
dépôt, artisanat, etc.
Renseignements: 032 968 08 74 /
079 365 21 05 132-205887
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 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Dates Destinations Jours Prix

NOS PROCHAINES COURSES
EUROPA PARK 26 et 29 décembre adulte, car et entrée Fr.       69.—

  enfant de 4 à 15 ans, car et entrée, jusqu’à 4 ans, car seul Fr.  59.-/16.-
1er janvier 2008 COURSE SURPRISE, car, repas de midi de fête, musique, danse et cotillons  Fr. 119.—
24 janvier 2008 SERVION «LA REVUE», car, repas du soir et spectacle Fr. 139.—
30 janvier 2008 FOIRE DE LA ST-OURS à Aoste, car seul  Fr. 45.—
1er mars 2008 HANSI HINTERSEER en concert à Strasbourg, car et entrée Fr. 154.—

NOS PROCHAINS VOYAGES
26 déc. au 2 janvier Réveillon de fin d’année à ROSAS 8 Fr. 949.-/1018.–
29 déc. au 2 janvier Réveillon de fin d’année à ROSAS 5 Fr. 729.-/768.–
30 déc. au 1er janvier «Spécial Jeunes» Réveillon Party à AMSTERDAM (1 nuit d’hôtel) 3 Fr.     198.—
31 déc. au 1er janvier Réveillon de fin d’année en APPENZELL 11/2 Fr.     359.—
2 au 5 janvier CARNAVAL DE VIAREGGIO - Florence 4 Fr.     659.—
28 février au 2 mars CARNAVAL DE NICE - 75e FETE DU CITRON A MENTON 4 Fr.     769.—
29 février au 1er mars PARIS, Salon de l’Agriculture 2 Fr.     198.—

Offrez un bon de voyage 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch
D e m a n d e z  n o s  c a t a l o g u e s !

014-171433/DUO

Délais pour la remise des annonces

Nouvel-An 2007 - 2008
Editions du: Délais:
Lundi 31 décembre Jeudi 27 décembre à 12 h 00
Mardi 1er janvier Pas d’édition
Mercredi 2 janvier Pas d’édition
Jeudi 3 janvier Vendredi 28 décembre à 12 h 00
Vendredi 4 janvier Lundi 31 décembre à 10 h 00
Samedi 5 janvier Jeudi 3 janvier à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension et
lui souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 028-579905

Rue du Temple 27 – Le Locle – Tél. 032 931 67 31
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Marie-Laure, Sonia, Virginie,
Cédric, Aurélie et Salvatore

vous souhaitent
de joyeuses fêtes
de fin d’année!

Délais pour la remise des annonces

Noël 2007
Editions du: Délais:
Lundi 24 décembre Jeudi 20 décembre à 12 h 00
Mardi 25 décembre Pas d’édition
Mercredi 26 décembre Pas d’édition
Jeudi 27 décembre Vendredi 21 décembre à 12 h 00
Vendredi 28 décembre Lundi 24 décembre à 10 h 00
Samedi 29 décembre Jeudi 27 décembre à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension et
lui souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 028-579903

Noël en fête!
A la Maison du Peuple

de La Chaux-de-Fonds (Rue de la Serre 68)

En famille, en couple, entre amis
ou tout simplement seul.

Venez partager un moment unique...

le 24 décembre de 13 h 30 à 2 heures du matin
le 25 décembre de 10 heures à 22 heures

Musique – Danse
Animations dès 14 heures – Activités pour les enfants

Buffet et boissons offerts

www.choeur-a-coeur.ch
028-583011

À LOUER

VOYAGES

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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James.
Louison la belle, je pense à

elle à chaque instant, mon
étoile. Pourtant, je suis parti.
J’ai ouvert un chemin difficile.
Si j’étais resté, l’aurais-je ren-
due heureuse? La vie est si
dure pour un Chinois au Ca-
nada, je n’en connais pas qui
ait épousé une Blanche. Il y en
a peut-être. Leurs enfants sont-
ils insultés à l’école? Je n’aurais
pu endurer la moindre injure
contre Louison ou nos petits.
J’ai prétendu vouloir «aider le
vieux pays», au fond de moi, je
sais que je me suis sauvé, pour
ne pas dire non à Louison, à
cet amour trop beau, dont elle
aurait souffert. Enfin je vais
devenir un vrai Canadien,
comme les autres! A nous les
Chinois, la guerre apportera la
reconnaissance. Les gens nous
accepteront davantage en rai-
son de nos sacrifices pour le
pays, nous qui avons déjà tant
donné. Louison et moi pour-

rons-nous alors vivre ensem-
ble?

Ici, nous sommes tous sur le
même niveau, celui de la terre,
plus bas encore, des trous, des
tombes. Les obus éclatent,
nous rampons, les survivants
tirent les blessés vers les case-
mates. Un jour, je parle; un
jour, je meurs. L’agonie vient
d’en face. Nous tirons, ils ti-
rent, ce n’est pas sur un che-
vreuil, un orignal, mais sur
des humains. Moi, je vise en
l’air, trop haut pour les attein-
dre, ceux qu’on appelle Bo-
ches, ou dans le sol. Lorsque
les supérieurs me surveillent,
je pointe mon fusil vers le
lointain, le flou là-bas. Si on
nous attaque, nous ripostons,
pas le choix, c’est la vie ou la
mort. On finit par apprendre
la haine. Pourquoi être venu
ici? Je serais mieux à l’arrière,
à transporter les blessés. Im-
possible, les jeunes, les vieux,
les braves et les peureux, nous

Hamid Karzaï à la tête de l’Etat
Quelques semaines après la chute du régime taliban,
un gouvernement intérimaire est installé en Afghanistan,
le 22 décembre 2001. Le Pachtoune modéré Hamid Karzaï
est placé à sa tête. Dès juin, il présidera un gouvernement
transitoire puis sera maintenu après les élections de 2004.

Amour : un vent de passion et de liberté souffle
dans votre vie sentimentale. N'hésitez pas à laisser
libre cours à vos inspirations du moment. Travail-
Argent : vous aurez davantage de maîtrise sur
votre environnement professionnel. SantŽ : vos
luttes nécessitent davantage de détente.

Amour : votre calme apparent cache un bouillonne-
ment intérieur. N'espérez pas être deviné par votre
partenaire. Travail-Argent : vous prendrez du recul
par rapport à votre travail en cours. Santé : La las-
situde que vous ressentez n'est pas un pressenti-
ment.

Amour : une discussion revient sur le devant de la
scène. Il est temps d'aller au cœur
du sujet, pour régler la chose de
façon définitive. Travail-Argent : la
communication avec vos sembla-
bles sera laborieuse. Lâchez du lest
si vous devez travailler en équipe.
Santé : sensation de fatigue.

Amour : le ciel est serein sur vos
amours... Profitez-en pour
consacrer du temps à resserrer
vos liens. Travail-Argent : cette
journée favorise les bilans personnels. Vous pen-
serez volontiers à vous spécialiser. Santé : c'est
chez vous que vous arriverez le mieux à récupé-
rer.

Amour : la passion s'installe
dans votre vie affective. Une
rencontre agréable est en vue.
Travail-Argent : vous êtes

dans une phase préparatoire, vous récolterez
bientôt les fruits de vos efforts. Santé : pensez
un peu plus à vous, personne ne le fera à votre
place.

Amour : vous serez tenté de faire des folies, de
vous évader de votre quotidien,
de vous tourner vers d'autres
horizons amoureux. Travail-
Argent : marre de ces contraintes
administratives. Votre patience
n'est pas vraiment au rendez-
vous. Santé : Belle énergie.

Amour : votre charme rayonnant est plus que
jamais à l'honneur, c'est le moment de faire des
suggestions. Travail-Argent : il y a de la nouveau-
té dans l'air, vous n'aurez pas vraiment l'occasion
de lever le pied. Santé : faites le point sur votre
alimentation et oubliez vos mauvaises habitudes.

Amour : le temps des éclaircissements est venu,
cherchez le dialogue. Travail-Argent : vous sup-
porterez mal votre routine... Ne forcez pas votre
instinct, et changez ce qui doit l'être. Santé : vous
ne pourrez pas garder ce rythme bien longtemps.
La relaxation est tout indiquée.

Amour : des changements arrivent dans votre ciel
affectif, le dépaysement est tout indiqué. Travail-
Argent : vous donnerez volontiers le meilleur de
vous-même pour collaborer de plus près avec vos
collègues. Santé : vous êtes toujours en haut de la
vague côté forme.

Amour : laissez souffler le vent de l'aventure, il
vous mène à d'intenses satisfactions, même si
vous ne maîtrisez pas la situation. Travail-Argent :
vous vous affirmez davantage, et dans le bon sens.
Vos projets seront appréciés par vos supérieurs.
Santé : faites du sport.

Amour : attention aux coups de coeur éphémères,
ne prenez pas d'engagements, mais profitez plutôt
du présent en toute insouciance. Travail-Argent :
vous aurez l'art de vous rendre incontournable au
sein de projets collectifs, donnez votre avis. Santé :
détendez-vous.

Amour : vous aurez à cœur de vous rendre utile et
vous en aurez l'occasion. On vous renverra l'ascen-
seur. Travail-Argent : la manière de travailler de cer-
tains collègues vous met hors de vous. Aidez-les,
vous avez besoin d'eux et d'avancer avec eux. Santé :
buvez de l’eau régulièrement.

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 21 décembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 269

9 1 2

3 5 6

8 7 4

7 5 3

4 8 9

1 2 6

4 6 8

2 1 7

5 9 3

8 3 6

1 4 9

7 5 2

9 1 7

5 3 2

8 6 4

4 2 5

7 6 8

1 3 9

6 4 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 pSUDOKU No 270 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

montons tous en premières li-
gnes. A la guerre, on gagne ou
on meurt.

(A suivre)

Solutions du n° 1045

Horizontalement
1. Céramistes. 2. Américaine.
3. Rouspètent. 4. Tunis. Are. 5.
Ovin. Incas. 6. Nô. ORL. Ego.
7. Nivéole. Ou. 8. Ire. Divins. 9.
Trac. Les. 10. Réunions.

Verticalement
1. Cartonnier. 2. Emouvoir. 3.
Réuni. Vêtu. 4. Arsinoé. RN. 5.
MIPS. Rôdai. 6. Ice. Illico. 7.
Satan. E.V. 8. Tiercé. Ils. 9.
Ennéagone. 10. Set. Sousse.

Horizontalement

1. Charmée et impressionnée à la fois. 2. Rassemblement par deux. Matière pour le
bac. 3. Prendre avec soi. Donné par le diapason. 4. Rouge ou noir sur le tapis.
Désagréables au palais. 5. Faire dans la finesse. Le neptunium. 6. Ancienne prépo-
sition. Elle est parcourue par les loups et les mulets. Renvoi des fidèles. 7. En affai-
res. Peuple du Nigeria. 8. Espagnol ou français, en double. Met l’oh à la bouche. 9.
Problèmes intestinaux. En plein cœur. 10. Répétons inlassablement.

Verticalement

1. Ouvrir les quinquets. 2. Dame d’un certain âge. 3. Croquignolets. Les bases du
golf. 4. Scène du temps passé. Plus ou moins remué. Queue de souris. 5. Relative
à un organe filtrant. Et que ça saute! elle veut l’indépendance. 6. Remarquables dans
leur domaine. 7. Amener à soi. Grand patron américain. 8. Préfixe branché. Particule
électrisée. 9. Prennent sans rien dire. Réponse de référendum. 10. Furibondes.

MOTS CROISÉS No 1046

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 40

BERLIN

Un trésor
dans un
transistor

Un Berlinois a découvert un
testament et 12 500 deutsche
marks dans l’étui d’un transis-
tor des années 1950. Il avait
acheté l’objet sur le site d’en-
chères en ligne eBay pour un
euro plus les frais d’expédition
de 3,98 euros, rapportait hier
le quotidien «Bild».

«Quand j’ai ouvert l’étui,
une enveloppe est tombée. Sur
le moment j’ai pensé que
c’était le mode d’emploi», a ex-
pliqué cet électricien de 46 ans.

Mais entre ses mains, il te-
nait le testament qu’un certain
Gustav a adressé à son fils
Heinz en 1990.

L’argent, l’équivalent de
6250 euros (environ 10 000
francs), devait servir à payer
les obsèques. /ats-afp

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Strasbourg
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Kadivin 2850 T. Pointeau JP Lecourt 95/1 7a0a0a
2. Kifill De Moitot 2850 P. Levesque JP Lecourt 40/1 8aDaDa
3. Le Trésor 2850 F. Legros F. Legros 35/1 3a3a8a
4. Lady Fontenaille 2850 M. Fribault Y. Lizée 70/1 9a8a8a
5. Métro De Prélong 2850 P. Vercruysse JM Baudouin 9/1 3m1m2a
6. Lofgie Du Verger 2850 Y. Dreux P. Hawas 23/1 6aDm0a
7. Mont Cenis Honey 2850 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 3a1a6a
8. Juneau D’Oyse 2850 G. Delacour O. Lecharpentier 33/1 7a7aDa
9. Liosco Atout 2850 T. Le Beller JP Lecourt 13/1 5a8a2a

10. Lucky Fan 2850 F. Nivard N. Fleurie 18/1 0aDa4a
11. Lybèle De L’Abbaye 2850 J. Verbeeck M. Macheret 29/1 3a1a0a
12. Kichenotte Jolie 2850 B. Piton S. Dumont 99/1 8aDa0a
13. Kelly Du Pont 2875 JY Rayon A. Rayon 38/1 8a3a7m
14. Master Perrine 2875 JM Bazire JM Bazire 10/1 Da1aDa
15. Mark Speed 2875 A. Angéliaume M. Triguel 60/1 0aDaDa
16. Marius De Voutre 2875 C. Chalon C. Chalon 20/1 4aDa7a
17. Lou Petiot 2875 B. Kernivinen B. Kernivinen 50/1 5a4a4a
18. Joel James 2875 J. Lindqvist A. Lindqvist 30/1 5a4a0m
19. Jalmont De Cottun 2875 E. Raffin A. Blier 3/1 2a3a4a
20. Knock De Manche 2875 A. Laurent A. Laurent 45/1 9a8a0a
Notre opinion: 14 – Malgré ses humeurs. 7 – Lenoir en tient un bon. 19 – Sa forme est
éclatante. 10 – Il peut nous surprendre. 9 – Un très bel engagement. 16 – Généralement
fiable. 11 – Presque la limite du recul. 20 – Le fantasque de Laurent.
Remplaçants: 5 – Excellent aussi sous la selle. 17 – Gardez le bien au chaud.

Notre jeu:
14* - 7* - 19* - 10 - 9 - 16 - 11 - 20 (*Bases)
Coup de poker: 20
Au 2/4: 14 - 7
Au tiercé pour 18 fr.: 14 - X - 7
Le gros lot: 14 - 7 - 5 - 17 - 11 - 20 - 19 - 10

Les rapports
Hier à Pau
Prix Georges Pastre
Tiercé: 9 - 5 - 15
Quarté+: 9 - 5 - 15 - 12
Quinté+: 9 - 5 - 15 - 12 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 8986,50
Dans un ordre différent: Fr. 1797,30
Dans un ordre différent: Fr. 5310,90
Trio /Bonus: Fr. 334,50
Rapport pour 2,50 francs:
Dans un ordre différent: Fr. 15 898.–
Bonus 4: Fr. 787,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 300,75
Bonus 3: Fr. 200,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 595.–

Demain à Vincennes, Prix de Chateaudun
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Nolaila 2850 P. Masschaele J. VEeckhaute 97/1 6a0a0a
2. Le Retour 2850 V.Viel JP Viel 32/1 4a5a7a
3. Nippy Girl 2850 P. Levesque F. Harel 46/1 DaDa6a
4. Order By Fax 2850 D. Locqueneux P. Lennartsson 38/1 0aDa0a
5. Olimède 2850 L. Kolgjini L. Kolgjini 75/1 0a2m1m
6. L’Ecu Du Vernay 2850 JM Legros JM Legros 24/1 4a0a1a
7. Birbodelaquercia 2850 LC Abrivard LC Abrivard 14/1 1a7a0a
8. Milord Drill 2850 J. Verbeeck JP Viel 19/1 4m5a6a
9. Mirage Du Goutier 2850 Y. Dreux K. Hawas 84/1 0a0a1a

10. Nerac De Bougy 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 20/1 8a2a4a
11. Lynx De Bellouet 2850 JM Bazire JM Bazire 37/1 0a9a5a
12. Opus Viervil 2850 S. Ernault C. Gallier 29/1 Da9a5a
13. Nuage De Lait 2850 JE Dubois JE Dubois 30/1 9a7aDa
14. Farifant 2850 R. Andreghetti M. Grosso 3/1 1a2a1a
15. My Love Lady 2875 M. Fribault M. Fribault 47/1 7a8a9a
16. Lontzac 2875 M. Lenoir M. Lenoir 4/1 3a4a1a
17. L’Océan D’Urfist 2875 S. Guelpa S. Guelpa 51/1 0a0a3a
18. King Prestige 2875 B. Piton LC Abrivard 23/1 7a9a0a
Notre opinion: 14 – Quelle limite du recul! 16 – Un cheval pour l’Amérique. 8 – Il revient à
son niveau. 7 – Vient encore de briller. 6 – Devenu incontournable. 12 – S’il s’amende, il
peut gagner. 13 – Son meilleur engagement. 15 – Elle finira bien par gagner.
Remplaçants: 10 – Il vaut cette catégorie. 2 – La méfiance s’impose encore.

Notre jeu:
14* - 16* - 8* - 7 - 6 - 12 - 13 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 14 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 16
Le gros lot: 14 - 16 - 10 - 2 - 13 - 15 - 8 - 7



CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
5 places
Prix net dès Fr. 28’600.–*

7 places
Prix net dès Fr. 30’200.–*

L E  V I S I O S P A C E

Pour Noël, faites le plein d’équipements!

* Prix de vente conseillés. C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 28’600.–; 
consommation mixte 8 l/100 km; émissions de CO2 190 g/km; catégorie de consommation 
de carburant C. Grand C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 30’200.–; mixte 
8 l/100 km; CO2 190 g/km; catégorie C. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 
204 g/km. ** À choisir sur la liste d'équipements Citroën C4 Picasso et Grand C4 Picasso. 
Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 décembre 2007. Offre 
réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Voir conditions chez votre agent 
Citroën.

www.citroen.ch

d'équipements offerts**
Fr. 2’000.–

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

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

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN

028-586456/DUO

Devenez membre de l'UDC!

UDC Suisse, case postale 8252, 3001 Berne, CCP 30-8828-5, www.udc.ch 

En versant un don sur le CCP 30-8828-5 vous nous aidez à financer cette annonce. Un grand merci pour votre soutien.

La coupe 
est pleine!

Elections au Conseil fédéral 2007 
J'agis et je deviens membre de l'UDC!

Je veux adhérer immédiatement à l'UDC.

Je veux d'abord m'informer. Merci de m'envoyer votre documentation.

Prénom: Nom:   

Profession: Année de naissance:

Rue: NP, lieu:

Courriel: Mobile:

Téléphone:                                         Fax:

Date: Signature:

Pour devenir membre de l'UDC:
remplissez ce talon et envoyez-le à l'Union démocratique du centre, case postale 8252, 3001
Berne ou par fax au 031 300 58 59 ou via www.udc.ch.

✃

14
4.

7.
20

041-812840/ROC

A vendre
«Zünder der Schweizer Armee

1848 - 2000» (Les fusées de
l’armée suisse de 1848 - 2000)

par Peter Jäggi, Fr. 95.–.
Livre avec 1200 (!) images coloriées et
avec vocabulaire détaillé allemand-
français.
L’auteur recherche des fusées, des
mouvements d’horlogerie, etc. et
toutes les informations techniques et
historiques.

swiss-fuzes@bluwin.ch
079 428 83 45 153-797854

A remettre
PME possédant deux produits

propres, ainsi qu’un travail
de sous-traitance régulier

Travaillant aussi bien
dans le domaine horloger, médical,

automobile, autres...
Cherche repreneur intéressé par
un développement important.
Pour de plus amples renseignements,
écrire sous chiffres M 014-170150
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 014-170150

Bovet-de-Chine 3 – Fleurier
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
2008 et a le plaisir d’annoncer que l’exposition

Pierre LE PREUX peintures
Philippe IOSET sculptures

sera prolongée jusqu’au dimanche
27 janvier 2008

Ouverture:
vendredi - samedi - dimanche 15 h à 18 h

ainsi que sur rendez-vous au 032 861 28 87

028-587294

CHRISTINE
Maîtrise fédérale
Rue du Stand 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 40 24

Remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite un joyeux Noël

et une bonne année 2008

Dames et messieurs

132-205952

rue Numa-Droz 89
La Chaux-de-Fonds - tél. 032 914 39 79

Coiffure
Umberto
vous souhaite
de bonnes fêtes
de fin d’année!

132-205993

La famille Maitre et tout son personnel vous souhaitent de 
belles fêtes et une heureuse année!

Hôtel-Restaurant du Lion d’Or
2875 Montfaucon - Tél. 032 955 11 60

MENU DU JOUR DE L’AN
Petite cruditée

* * *
Coulibiac de saumon au basilic frais

* * *
Emincé de filet de bœuf Stroganov
ou Médaillons de veau à la crème

Gratin dauphinois
Choix de petits légumes

* * *
Millefeuilles aux framboises

* * *
Menu complet à CHF 48.–
Sans entrée à CHF 38.–

Et toujours notre délicieuse friture 
de filet de carpe

Profitez de dormir sur place 
au prix de CHF 50.– par personne 

avec petit déjeuner...

Réservation: 032 955 11 60

MENU DE LA ST-SYLVESTRE
Cocktail de bienvenue et sa petite

friture de filet de carpe
* * *

Salade gourmande de magret 
de canard fumé et scampis grillés

* * *
Petite crêpe farcie 

aux senteurs des sous-bois
* * *

Paupiette de sole en habit vert 
parfumée à l’anis étoilé

* * *
Rafraîchissant des tropiques

* * *
Tournedos de bœuf Rossini

Pommes pailles
Farandole de petits légumes

* * *
Nougatine glacée et sa tulipe 

de fruits frais
* * *

CHF 79.–
Animation musicale - cotillons - jeux

014-171508

AVIS DIVERS GASTRONOMIE

AVIS DIVERS

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

www.publicitas.ch
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«L’Eternel féminin», de la
déesse orientale à l’image de
Marie, est à l’honneur au
Musée d’art et d’histoire de
Fribourg. Pour tout savoir sur
la face cachée de Dieu.

PASCAL FLEURY

«D ieu créa l’homme
à son image, à
l’image de Dieu
il le créa; mâle et

femelle il les créa.» Pour Oth-
mar Keel, professeur émérite
d’Ancien Testament à l’Univer-
sité de Fribourg, l’image de
Dieu ne saurait être unique-
ment masculine. Alors que les
traductions de la Bible dési-
gnent Dieu à 6800 reprises
comme «le Seigneur», «der
Herr» ou «the Lord», il remet en
question cette image d’un dieu
«barbu», imposé pendant des
siècles par l’autorité patriarcale
et cléricale. Pour lui, la femme,
comme l’homme, a été créée à
l’image de Dieu.

L’exposition «L’Eternel fémi-
nin», vernie récemment à Fri-
bourg au Musée d’art et d’his-
toire (MAHF), en présence du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin, vient étayer ses propos.
On y découvre, au travers de

nombreuses représentations de
déesses et d’idoles de l’Orient
ancien, la face féminine de
Dieu, qui a été largement éclip-
sée au fur et à mesure que se dé-
veloppait le monothéisme.

Ainsi en est-il de la déesse
Ashéra, que le professeur iden-
tifie à la «partenaire de Yahvé»
dans le catalogue de l’exposi-
tion. Pareilles statuettes à la poi-
trine généreuse se trouvaient au
VIIIe et VIIe siècles av. J.-
C. dans la moitié des maisons
de Jérusalem. Pour le profes-
seur, commissaire de l’exposi-
tion avec Thomas Staubli de la
Fondation Bible +Orient et Ca-
roline Shuster Cordone du
MAHF, il est probable qu’elle
ait été présente jusque dans le
Premier Temple, sous forme
d’une statue ou d’un arbre sa-
cré.

Les figurines, amulettes sca-
rabées ou autres bas-reliefs de
divinités exposés sont tirés des
collections Bible +Orient de
l’Université de Fribourg. Elles
trouvent un pendant chrétien
dans l’image de la Vierge Marie,
présentée au travers de sculptu-
res, peintures et gravures prove-
nant du MAHF ou de collec-
tions privées. Un jeu de miroir
s’installe alors, révélant une

étonnante correspondance dans
la symbolique.

Les déesses allaitantes,
comme cette Isis lactans d’ori-
gine égyptienne, vénérée dans
tout le bassin méditerranéen et
attestée jusqu’en Suisse, ren-
voient aux Vierges allaitantes.
De même, la présentation os-
tentatoire des seins par des divi-
nités phéniciennes préfigure la
Vierge offrant son lait à saint
Bernard ou à une licorne. Des
similitudes se retrouvent aussi
dans les attitudes féminines
face à la mort, ou dans l’accom-
pagnement de divers animaux.
Comme la colombe, symbole

d’amour d’abord érotique puis
spirituel.

Directeur des éditions Labor et
Fides, qui publient le catalogue
de l’exposition, le théologien Ga-
briel de Montmollin rejoint vo-
lontiers les thèses du professeur
Othmar Keel: «Son approche
s’inscrit dans la volonté de réha-
biliter la part féminine de Dieu.
Pendant 2000 ans, on a été expli-
citement beaucoup trop mascu-
lin ou machiste, alors que la
femme apporte dans le religieux
une vision moins conquérante,
moins impérialiste, moins guer-
rière, plus proche de la nature,
avec des valeurs différentes.» A

son avis, si l’Eglise peut être redy-
namisée, elle le sera «essentielle-
ment par les femmes, mais pas
forcément dans un statut cléri-
cal». Aujourd’hui, souligne-t-il,
dans la théologie, les personnali-
tés féminines sont de plus en
plus écoutées. /PFL

«L’Eternel féminin – de la déesse
orientale à l’image de Marie», Musée
d’art et d’histoire, Fribourg du
7 décembre 2007 au 6 avril 2008. A
l’affiche aussi: des conférences,
visites publiques et ateliers pour
enfants et adultes. Catalogue de
l’exposition aux éditions Labor et
Fides. Infos: www.mahf.ch

VIERGES Vierge ouvrante, vers 1360, Viege à l’enfant, 15e siècle, Arthémis d’Ephèse, vers 100 av. J.-C. (SP)

EXPOSITION

Dieu n’est pas machiste,
il créa la femme à son image

Pendant 2000 ans, on a été
explicitement beaucoup trop masculin
ou machiste, alors que la femme
apporte une vision moins conquérante

CASINO

Dominique Bourquin a réussi son pari musical
Jeudi soir, le Casino du Locle ac-

cueillait Dominique Bourquin pour un
programme de chanson intitulé «Au
bout du moment». Une première pour
cette comédienne confirmée, qui a tou-
jours rêvé d’être chanteuse, sans
jusqu’ici oser se lancer. «J’ai mis 40 ans
pour le faire, mais me voilà», glisse-t-elle
malicieusement au public venu en
masse l’écouter.

D’entrée de jeu, on s’aperçoit que Do-
minique Bourquin ne fait pas les choses
à moitié. Les musiques du pianiste
Christophe Studer, quelque part entre
musette, post-rock et jazz contemporain,
sont surprenantes, fascinantes et un peu
décalées. «Belles et bizarres», résume la
chanteuse. Les textes de Stéphane Blok
oscillent pareillement entre poésie et
humour, parfois légers et parfois plus
graves.

Les musiciens sont tous excellents.
Vanessa Loerkens (violon), Luigi Galati
(batterie), Lucien Dubuis (clarinette

contrebasse) et Julien Revilloud (gui-
tare) accompagnent la chanteuse avec
classe et discrétion, tout en prenant par-
ci par-là quelques libertés bienvenues.

Quant à Dominique Bourquin, elle
n’est clairement pas une «chanteuse à
voix». Et c’est tant mieux. Car en jouant
sur l’expressivité plutôt que sur la puis-
sance, en n’hésitant pas à chuchoter,
scander ou, parfois, se taire, la chanteuse
comédienne parvient à transmettre un
large registre d’émotions et à maintenir
l’auditeur en haleine, sans jamais lasser.

En guise de bis, la chanteuse se per-
met un détour festif par la chanson na-
politaine, en gratifiant l’auditoire d’un
«Tu vuò fa l’americano» d’anthologie.
Les musiciens s’amusent, et le public est
comblé. A l’issue du concert, Domini-
que Bourquin confie qu’elle aimerait
bien présenter ce projet dans d’autres
lieux encore. C’est tout le mal qu’on lui
souhaite.

NICOLAS HEINIGER
DOMINIQUE BOURQUIN La comédienne-chanteuse parvient à transmettre un large registre
d’émotions qui tient l’auditoire en haleine. (RICHARD LEUENBERGER)

TRÈS HOTTE
L’actualité revisitée par Burki
Le «Burki 07» (éd. 24 heures) est arrivé, on l’attendait avec
la même impatience que le beaujolais nouveau. En 182
dessins resitués par de petits textes, c’est toute l’actualité
2007 qui défile. De quoi se bidonner au pied du sapin. /dbo

TRÈS HOTTE
Un peu de douceur...
Un petit prix les fameux Folio à 2 euros. Pour un
contenu onctueux un «Petit éloge de la douceur» par
Stéphane Audeguy l’auteur de «La théorie des nuages».
On y retrouve Maradona, Jean Nouvel et un haïku. /aca

SP SP

DANSE

Ovation
posthume

L’ultime création de Maurice
Béjart, «Le tour du monde en
80 minutes», a été longuement
ovationnée debout jeudi soir à
Lausanne. Elle offre un voyage
captivant et parfois cocasse
dans l’imaginaire du chorégra-
phe franco-suisse disparu il y a
un mois.

Pour cette œuvre, il a repris
l’idée du voyage autour de la
Terre cher à Jules Verne. Si
l’action du roman d’aventures
se déroule sur 80 jours, le spec-
tacle se concentre sur 90 et non
80 minutes. Béjart y aborde
une dernière fois ses thèmes de
prédilection: amour, spiritua-
lité, érotisme, solitude ou mort.

L’ouvrage révèle un jeune
danseur. Etienne Béchard vient
de fêter ses vingt ans. Il sert de
fil conducteur et incarne «Le
Voyageur». Certains verront
en lui «L’esprit de la danse» ou
«L’insouciante jeunesse».

Le public est entraîné au Sé-
négal, en Grèce, en Autriche,
en Inde, en Chine, au Brésil et
même au pôle Nord. Cette es-
cale, sans doute la plus cocasse,
voit surgir des pingouins se
dandinant en file indienne sur
un joyeux air d’accordéon.

La bande-son réunit des ex-
traits d’œuvres de Mozart,
Wagner, Strauss, Vivaldi ou
Mikis Théodorakis mais aussi
diverses musiques tradition-
nelles. Prélude à un des mo-
ments forts de la soirée, la voix
de Béjart s’élève pour une dé-
claration d’amour au cinéma.
/ats

VOYAGE Un tour du monde inspiré
de Jules Verne. (KEYSTONE)

BÉJART Il reste sa voix.
(KEYSTONE)
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Petit événement télévisuel: les
trois centres de télévision du pays,
Lugano, Zurich et Genève, s’asso-
cient pour que l’Idée suisse de la
SSR soit autre chose qu’un brillant
slogan! «Suisse mystérieuse», une
série de treize fois douze minutes,
nous emmène dans les coutumes et
légendes des quatre régions linguis-
tiques du pays.

Quatre sujets, en dialecte, pro-
duits à Zurich – comme les deux en
romanche – quatre en français ve-
nus de Genève et trois du Tessin,
deux en italien et un en dialecte
d’Appenzell forment un quatuor
helvétique, énuméré ici dans un or-
dre décroissant de préférence; mais
les écarts sont petits! Une voix as-
sure la traduction, sous-titres ainsi
évités.

Les qualités, assez nombreuses,
tiennent aux sujets plus qu’à leur
traitement. Un mystère se déve-
loppe mieux en milieu rural, dans

des régions rudes de plus ou moins
haute montagne, proches de tor-
rents parfois impétueux qui lon-
gent des forêts aux arbres dressés,
aux troncs tordus de douleur, aux
mousses étouffantes, aux herbes
envahissantes. La nature s’y révèle
plus souvent hostile qu’ac-
cueillante.

De mêmes thèmes s’inscrivent
dans plusieurs documents, autour
de la santé, avec le guérisseur effi-
cace, la fée absinthe d’abord géné-
reuse, l’herboriste et le «toggeli» qui
inflige de grandes souffrances. L’in-
carnation masculine représente le
diable ou en est victime. La fémi-
nine est plus nuancée, qui va de la
fée généreuse à la déesse alpine en-
sorcelante en passant par la chan-
teuse envoûtante. Serait-elle repré-
sentation du mal qu’elle devient
alors vouivre des eaux qui crache le
feu et pisse le sang.

Cinq montagnes à l’aspect de bal-
lons, qui entourent Bâle, forment

un cadran solaire géant. Le triangle
magique, avec ses côtés proportion-
nels à 3,4 et 5 permet de construire
un angle droit et de faire des mesu-
res. Sur des menhirs grisons sont
gravés les symboles païens du soleil
et de la lune.

Des images d’eau frémissante, de
forêts inquiétantes sont belles,
comme celles aussi des masques
d’Urnäsch. L’émotion parfois se
glisse au long d’une séquence. Le
rationaliste n’a que faire ici, mais le
poète n’est que rarement invité.
Rien de transcendant dans la
forme!

«Suisse mystérieuse» est une série
qui tient assez bien par la force de
plusieurs de certains thèmes trans-
versaux.

Sur TSR1, dès ce soir et jusqu’au
samedi 5 janvier, tous les jours sauf
les dimanches, peu après 19 heures.

Pour en savoir davantage: cliquer
sur http://blog.lexpress.ch/retines

«Suisse mystérieuse»: rien de transcendant
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Dans le cadre de l’opération
Couleur Terre, Valérie
Paccaud et Patrick Dujany,
deux animateurs phares de
Couleur 3, parcourent la
Suisse romande en voiture. En
échange d’une promesse
de don, le Vrooom Service
effectue toutes sortes de
tâches. Ils étaient jeudi
dans le canton de Neuchâtel.

SERVAN PECA

«Ç
a mord, mais
c’est pas la mort»,
rassure Alain Gi-
gon, de La

Chaux-de-Fonds. Cela ne suf-
fit pas à détendre Valérie Pac-
caud, l’animatrice de Couleur
3. Ils ont l’antenne. Le ton est
léger, cocasse. Patrick Dujany
se désiste: «C’est gentil de t’y
coller, Val.» Elle va devoir met-
tre la main au terreau. Elle est
nerveuse, rit jaune, tremble
mais reste cool. Micro en main,
elle se lance. Elle plonge l’autre
main dans le terrarium, l’ap-
proche d’une larve de scarabée
puis renonce. «C’est au-dessus
de mes forces!» Après quelques
autres tentatives infructueuses,
elle réussit finalement à sépa-
rer quelques larves de leurs
congénères. Les quelques bri-
bes d’informations qu’ils ont
récoltées permettent à Valérie
et à Duja d’improviser leur in-
tervention. Elle se termine.
Ouf, l’animatrice est soulagée.

L’équipe de Couleur 3 était
arrivée quelques minutes aupa-
ravant dans l’appartement
d’Alain Gigon. S’ils sont ici,
c’est que, du 19 au 24 décem-

bre, c’est l’opération Couleur
terre. Valérie et Duja sillonnent
la Suisse romande et se voient
confier, contre rémunération,
toutes sortes de mandats farfe-
lus.

Alain avait vraiment besoin
que l’on s’attelle à séparer les
grosses larves des petites. Elles
sont cannibales. «Ils cherchaient
à faire des mandats originaux,
je pense que ça l’est», rigole-t-il.
L’opération Couleur Terre
n’aura jamais aussi bien porté
son nom.

La pression redescendue,
Duja explique: «On est dans
l’improvisation quasi totale,
sans filet. C’est plutôt nouveau
pour nous. En studio, même si
on n’en donne pas l’impression,
il y a une certaine préparation,
entre les morceaux de musique
notamment.»

La prochaine tâche est à Neu-
châtel. Le bar King, où Junior
Tshaka joue le soir même. Il a
demandé à Vrooom Service de
procéder au sound-check. Cette
fois, Duja se lance. Avec ma foi
un certain succès. L’animatrice
se prend au jeu. Elle aussi s’im-
provise chanteuse. Le refrain de
sa chansonnette est tout trouvé.
«On veut du pognon, pour de
l’eau potable.» Là encore, leur
complicité et leur sens de l’im-
provisation ont bien fonc-
tionné.

«Ça a super-bien rendu!» Do-
minique Willemin, directeur
adjoint de la chaîne est ravi. Il
vient de recevoir un compte
rendu du passage à l’antenne. Il
passe son temps au téléphone.
On lui propose sans cesse des
nouveaux mandats, il envoie

des photos et des films pour le
site internet de Couleur Terre.
«Ce genre d’opération, qui est
aussi symbolique, correspond
au créneau de la chaîne», expli-
que-t-il «C’est sûr, ça va être
éprouvant, mais il nous tenait
vraiment à cœur de tourner
dans toute la Suisse romande.»

Valérie Paccaud et son équipe
repartent pour un dernier man-
dat. Ils vont apporter un gâteau
d’anniversaire à la rue des
Parcs. «Ça, c’est fait! Je préfère
nettement avoir un micro dans
la main plutôt qu’un lombric.»
/SPE

www.couleurterre.rsr.ch

COULEUR TERRARIUM Alain Gigon (à droite) se délecte du mandat qu’il a confié aux deux animateurs
de Couleur 3, Valérie Paccaud, en pleine action, et Patrick Dujany. (CHRISTIAN GALLEY)

«Ça, c’est fait!
Je préfère
nettement avoir
un micro dans
la main plutôt
qu’un lombric»

Valérie Paccaud

RADIO

Pour la bonne cause, Couleur 3 peut
même trier des larves de scarabée

Couleur Terre récolte pour de l’eau
Couleur 3 organise l’opération Couleur terre

pour la première fois. Les fonds seront
redistribués à la Chaîne du bonheur et à la
Croix-Rouge Suisse. La campagne 2007 a pour
but d’attirer l’attention sur les problématiques
liées à l’eau dans les pays en voie de
développement. L’équipe de Vrooom Service se
rendait hier à Bienne et dans le Jura. Ils seront
dans la région de Fribourg aujourd’hui et en
Valais demain. Sa mission prendra fin lundi à
Genève. Valérie Paccaud et Patrick Dujany
prendront alors l’antenne, entre midi et treize
heures.

Outre ce projet, la chaîne a installé un studio
vitré à Genève. Trois animateurs, Emilie Gasc-

Milesi, Yann Zitouni et Michel Ndeze y sont
confinés sans aucun contact possible avec
l’extérieur, et ce, pendant les 144 heures
d’antenne proposées. A chaque promesse de
don, le public peut choisir un titre. Il est alors
diffusé sur les ondes. Ainsi, les auditeurs sont
les programmateurs musicaux de la chaîne.

Pour mieux comprendre, les trois animateurs
sont allés sur le terrain en novembre. A Pisco au
Pérou, à Sikasso et Tombouctou au Mali et dans
le district de Rajshahi, au Bangladesh. Ils ont
ainsi pu découvrir quatre projets. Dans ces
régions, les questions d’approvisionnement et
d’épuration des eaux sont des problèmes
récurrents. /spe

MÉTÉO
L’année 2007 a été extrêmement chaude
Très chaude, ensoleillée mais aussi bien arrosée: telle a été l’année 2007
météorologique en Suisse. Il s’agit de la cinquième année la plus chaude
depuis le début des mesures il y a 150 ans. Les températures ont surtout
été exceptionnelles durant les six premiers mois. /ats

KE
YS

TO
NE Le cinéaste Jean-Claude Brisseau

a été placé en garde à vue
Le cinéaste français Jean-Claude Brisseau a été placé
en garde à vue à la police judiciaire de Paris.
Cette décision fait suite à la plainte de deux actrices
qui l’accusent de violences sexuelles. /ats-reuters

JAPON

Chasse aux baleines
à bosse abandonnée

Le Japon a annoncé hier
qu’il renonçait à reprendre la
chasse aux baleines à bosse,
abandonnée depuis plus de 40
ans. Cette décision exception-
nelle pour Tokyo fait suite à
une campagne de protesta-
tions internationales dirigée
par l’Australie.

«Le Japon a décidé de ne
pas chasser les baleines à
bosse pendant un an ou
deux», a déclaré le porte-pa-
role du gouvernement, Nobu-
taka Machimura, en rappelant
que l’Australie avait «exprimé
son vif mécontentement au-
près du Japon à ce sujet».
Pour la première fois depuis
les années soixante, le Japon
avait annoncé le mois dernier

qu’il allait tuer 50 spécimens
de baleines à bosse, une es-
pèce considérée comme me-
nacée par les défenseurs de la
nature. Jusqu’ici, Tokyo
n’avait jamais fait de conces-
sion en matière de chasse à la
baleine.

«En échange, j’espère que
cela débouchera sur de
meilleures relations avec
l’Australie», a-t-il dit. «Les
Australiens trouvent que les
baleines sont affectueuses, ce
que j’ai du mal à comprendre.
Mais apparemment, ils don-
nent des noms à chaque ba-
leine et le public éprouve un
véritable sentiment à leur
égard», a commenté Nobu-
taka Machimura. /ats-afp
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FOOTBALL
Bellinzone-Xamax est fixé
La demi-finale de la Coupe de Suisse
Bellinzone - Neuchâtel Xamax aura lieu le
mercredi 27 février 2008 au Stadio comunale.
Le coup d’envoi est fixé à 20h15. /si

Mark Streit continue
sur sa belle lancée
En NHL, Mark Streit a connu une nouvelle
journée faste. Le Bernois de Montréal a
comptabilisé un but et un assist lors de la
victoire de son équipe à Washington (5-2). /si

Et de six! Le HCC a remporté
son sixième succès de suite.
Mal partis à Langenthal,
les Chaux-de-Fonnier ont
parfaitement redressé la barre
pour finalement s’imposer (5-2).
Ils continuent de faire la course
en tête avant la visite
de Viège demain.

LANGENTHAL
JULIAN CERVIÑO

Mauvaise surprise pour
Gary Sheehan à la lec-
ture de la feuille de
match: Langenthal ali-

gnait le portier remplaçant d’Am-
bri-Piotta Jonas Müller (141 mi-
nutes de jeu en LNA). Du coup,
la partie s’annonçait plus dure
que prévu et les premiers échan-
ges le confirmèrent. «Je n’ai ja-
mais considéré ce portier comme
étant digne de la LNA», notait
tout de même le Québécois.

Comme d’habitude dans son
antre du Schoren, la phalange
bernoise mis la pression d’emblée.
Trop souvent sanctionné par le
pointilleux et peu proportionnel
M. Schmutz, le HCC avait mille
peines à contenir le meilleur po-
wer-play de la catégorie. Malgré
leur box-play très imperméable
(aussi le meilleur de la ligue), les
gens des Mélèzes finissaient par
encaisser un but concocté par La-
rouche et Plante. L’affaire sem-
blait mal emmanchée. Ce n’était
qu’une impression...

Soudain irrésistibles, les
Abeilles effectuèrent un début
de deuxième période toni-
truant. Neininger (sixième but
en huit matches) et Mano (pre-
mier but depuis six matches) fi-
rent basculer le score en une
minute. Et les Chaux-de-Fon-
niers n’en restaient pas là. For-
get, toujours aussi en forme,
profitait d’un cadeau de Plante
pour creuser l’écart. E. Chiriaev
et ses potes du quatrième bloc se
joignaient à cette fête de tirs

pour signer un quatrième but
de toute beauté. Forget, encore
lui, enfonçait le clou à 53 secon-
des du terme de cette période
centrale. De la belle ouvrage!

Malgré une rebuffade ber-
noise en supériorité numérique,
les hommes de Sheehan contrô-
lèrent la fin de la partie. La re-
vanche du premier match au
Schoren (défaite 2-3 aux tab)
était consommée. Tout simple-
ment digne d’un leader!

«L’équipe a eu une très bonne
réaction dans le deuxième tiers-
temps (réd: 21 tirs à 11)», se fé-
licitait Gary Sheehan. «Nous
avons manqué notre début de
match. Nous étions lents et do-
minés physiquement. Nous
avions toujours un temps de re-

tard et donc récolté beaucoup
de pénalités. Heureusement
que Kohler a tenu la baraque.
Nous aurions pu payer très cher
ce premier tiers manqué (réd:
25 à 16 pour Langenthal).» Ce
ne fut heureusement pas le cas.

«C’était important de gagner
avant nos deux prochains mat-
ches difficiles contre Viège et
Bienne», poursuivait Gary
Sheehan. «Il est surtout réjouis-
sant d’avoir gagné six fois de
suite, alors que V. Chiriaev est
absent. Cela démontre que
l’équipe a bien progressé.» Il ne
reste plus qu’à le prouver en-
core une fois demain face à
Viège et offrir ainsi un beau ca-
deau de Noël à tous les suppor-
ters.

Il n’est pas certain que Laurent
Emery dispute cette rencontre.
Touché à une main, le défenseur

chaux-de-fonnier se soumettra à
des radiographies aujourd’hui.
/JCE

BON POUR LE MORAL Alain Pasqualino et le HCC ont remporté un sixième succès de suite. De bon augure avant deux matches difficiles.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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FRANCK RIBÉRY Le Français a vite
fait son trou à Munich. (ARCHIVES)

Franck Ribéry,
roi de Bavière
Le manager général du
Bayern Munich, Uli
Hoeness, a reconnu que le
club bavarois était devenu
trop dépendant des
prestations de son milieu
français Franck Ribéry.
«Dans notre jeu, tout passe
désormais par le flanc
gauche (occupé par
Ribéry). Les joueurs,
intuitivement, pensent
beaucoup à passer par la
gauche», a-t-il dit à la
«Süddeutsche Zeitung».
Uli Hoeness n’a pas tari
d’éloges sur le milieu
offensif français, admettant
notamment avoir été surpris
par son niveau de jeu. /si

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS 2-5(1-0 0-5 1-0)
SCHOREN: 1436 spectateurs.
ARBITRES: MM. Schmutz, Wemeille et Zosso.
BUTS: 10e Plante (Larouche, Kradolfer, à 5 contre 4) 1-0. 21e (20’31’’) Neininger (Roy)
1-1. 22e (21’31’’) Mano (Forget) 1-2. 32e Forget (Botta) 1-3. 37e E. Chiriaev (Du Bois,
M. Bochatay) 1-4. 40e (39’07’’) Forget (Botta) 1-5. 43e Haas (Schneeberger, à 5 contre
4) 2-5.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ + 10’ (Kradolfer) contre Langenthal; 9 x 2’ (Daucourt, Roy, Lussier,
Forget, Neininger, Vacheron (2x), Hostettler, Botta) + 10’ (Hostettler) contre La Chaux-
de-Fonds.9
LANGENTHAL: J. Müller; Stoller, D. Bochatay; Schneeberger, Kradolfer; Haldimann,
Gurtner; Plante, Larouche, Käser; Orlandi. O. Müller, Baumgartner; Schäublin, Haas,
Gähler.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Daucourt, Emery; Vacheron, L. Girardin; Hostettler, C.
Girardin; Dolana, Roy, Neininger; Botta, Forget, Mano; Pochon, Pasqualino, Lussier; M.
Bochatay, E. Chiriaev, Du Bois.
NOTES: Langenthal joue sans Eichmann, Blaser ni Suter (blessés), mais avec J. Müller
(Ambri-Piotta); La Chaux-de-Fonds sans V. Chiriaev (blessé), Todeschini ni M. Loichat
(juniors élites). Temps mort demandé par Langenthal (22e). Schäublin et Kohler sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Résultats et classements en page suivante.

LNA

Loïc Burkhalter a fait un choix de vie
Loïc Burkhalter (27 ans) sait

bien manier la crosse et drib-
bler ses adversaires. Là, il en a
dribblé plus d’un en annon-
çant son départ pour Rap-
perswil, où il a signé un con-
trat pour les trois prochaines
saisons. L’actuel attaquant da-
vosien avouait pourtant se
plaire dans les Grisons où il
avait trouvé un club et un en-
traîneur idéal. Il aurait pu res-
ter jusqu’en 2011 chez les ac-
tuels champions de Suisse.

«C’est un choix de vie», ex-
plique le Chaux-de-Fonnier
d’origine. «Il n’y a ni crash, ni
polémique. Je pars pour des

raisons personnelles. Mon
amie a trouvé un travail à Rap-
perswil et j’ai décidé de la sui-
vre.» C’est beau, l’amour...

On peut parler de «sacri-
fice», mais «Louis» ne voit pas
la chose sur cet angle. «Rap-
perswil, avec qui j’avais déjà
évolué de 1999 à 2001, me
propose un joli challenge spor-
tif», souligne celui qui a débuté
sa carrière en LNA avec le
HCC en 1996. «Avec sa nou-
velle patinoire, ce club veut
progresser. J’ai envie de l’aider
à accomplir un pas en avant.
Les dirigeants des Lakers ont
insisté pour que je les rejoigne.

Davos n’a mis aucune entrave
à mon départ et a compris
mon choix. Nous nous quitte-
rons à l’amiable, sans somme
de transfert.»

Et Loïc Burkhalter ne
compte pas brader sa fin de sai-
son. «Je suis un professionnel
et je veux finir en beauté»,
asure-t-il. «Je le répète, je ne
suis pas en guerre avec Davos.
Nous avons de beaux défis de-
vant nous avec la Coupe Spen-
gler puis la Coupe d’Europe.»
Le programme s’annonce
chargé. Avec 24 points (6 buts
et 14 assists en 31 matches), cet
attaquant (184 cm, 94 kg) affi-

che de belles statistiques. Ses
360 points en 566 matches
(143 buts et 217 assists) attes-
tent aussi d’une carrière prolifi-
que tout au long de laquelle le
jeu de «Louis» a quelque peu
évolué. «Je suis plus un faiseur
de jeu, l’homme de la dernière
passe et je ne suis pas la genre
à gratter un deuxième assist»,
note-t-il. «Je me réjouis aussi de
pouvoir rejouer au centre à
Rapperswil. C’est un poste qui
me convient mieux que celui
d’ailier.» Tiens, ça c’est une
bonne raison sportive pour
changer d’air. Mais elle n’expli-
que de loin pas tout... /jce-si

JOIE Loïc Burkhalter se plaît
à Davos, mais il va quitter le club
grison. (KEYSTONE)
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Hinks indésirable
Rod Hinks jouera-t-il son dernier match avec YS Neuchâtel

demain à Ajoie ou a-t-il joué son dernier match hier soir?
Difficile de le savoir. En tous les cas, le rendement du Canadien
(21 points en 27 matches, avant la partie d’hier soir) est jugé
largement insuffisant par les dirigeants neuchâtelois. Son
comportement hors de la glace n’est non plus pas exempt de
tout reproches. «Nous avons proposé à son agent de lui trouver
un autre club ou tout simplement qu’il parte», divulgue Fabio
Murarotto, délégué et membres du conseil d’administration du
club du Littoral. Quelle décision prendra Rod Hinks? «S’il refuse
de partir nous n’allons pas le payer dans le vide et il continuera
de jouer», lâche Fabio Murarotto, tout en admettant que ce
mercenaire est devenu indésirable.

Concernant la construction de l’équipe pour la saison
prochaine, une proposition formelle de contrat a été transmise à
Mirek Hybler. Le Tchèque communiquera sa décision en janvier.
Il attend sans doute que les transactions concernant les joueurs
soient lancées. Les responsables techniques de Berne et FR
Gottéron se sont rencontrés et ont défini, en commun avec leurs
homologues neuchâtelois, une liste de joueurs à conserver.
Certains joueurs issus de Berne (Zwahlen, Kamerzin) et arrivant
en fin de contrat avec le club de la capitale recevront une
proposition de la part de YS Neuchâtel. Tout comme P. Krebs,
Zbinden et, peut-être, Personeni. FR Gottéron mettra de nouveau
à disposition Ciaccio, Hasani, Genazzi et Hezel. D’autres espoirs
(A. Berger, entre autre) pourraient compléter le contingent. /jce

YS Neuchâtel et ses deux
gardiens ont été gelés par le
froid hier face aux GCK Lions.
Les Zurichois ont connu une
partie facile grâce, notamment,
à la défense adverse. A
Porrentruy demain, il faudra
serrer la vis.

JÉRÔME BERNHARD

L
e froid, les fêtes, l’affiche.
Tout destinait à ce que le
YS Neuchâtel - GCK
Lions d’hier soir soit suivi

par une petite audience. Abon-
nés absents compris, 331 specta-
teurs – comptés de manière très
très large, pour éviter le record
négatif de la saison (295 person-
nes le 25 septembre contre...
GCK)? – ont assisté impuissants
à la défaite de YS Neuchâtel au
Littoral.

Tout avait plutôt mal débuté.
Grégory Thuillard, pour une
fois pas trop dans son assiette, al-
lait faire trébucher un adversaire
et se faire pénaliser à la 6e. Hans
Pienitz profitait de cette supério-
rité numérique pour lancer les
GCK Lions dans la partie. Le dé-
fenseur zurichois récidivait quel-
ques minutes plus tard, d’un tir
pris avant la ligne bleue. Le der-
nier rempart de YS Neuchâtel
était légèrement masqué sur le
coup. Seulement très légèrement
et Mirek Hybler n’a pas appré-
cié. Le Tchèque a sévi.

Prêté par FR Gottéron en
échange de Damiano Ciaccio,
Michael Brügger remplaçait
Thuillard à l’entame du tiers mé-
dian, mais sans être plus chan-
ceux que son prédécesseur. Avec
une défense en forme d’emmen-
tal, YS Neuchâtel n’a pas pesé

lourd face à des jeunes zurichois
véloces et en quête d’une place
pour les play-off. La réussite de
Rod Hinks (peut-être la dernière
avec Neuchâtel, lire ci-dessous)
n’allait pas raviver grand chose,
au contraire...

GCK Lions creusait son écart
dans la deuxième période, la
troisième n’a été que du remplis-
sage. Un remplissage à nouveau
mal géré par les Neuchâtelois.
Un exemple: à la 57e, Brügger se
fabriquait un but à lui tout seul.

«C’est incroyable!», s’écriait
Pascal Krebs. «Après le premier
tiers, même à 0-2, je pensais que
c’était encore possible, que l’on
pouvait être meilleur qu’eux.
Mais ce que nous avons fait par
la suite est véritablement scanda-
leux! Ce genre de match est vrai-
ment déprimant!» Le capitaine
neuchâtelois (en l’absence de Lu-
dovic Mano) ne mâchait pas ses
mots. Sa complainte allait même
plus loin: «Depuis quelques mat-
ches, je pensais que l’on avait re-
trouvé une défense, mais après
les huit buts reçus à La Chaux-
de-Fonds et les sept de ce soir, je
me repose des questions.»

La victoire de YS Neuchâtel à
Sierre paraît désormais bien
lointaine. Hier soir, il s’agissait
déjà de la septième défaite d’affi-
lée pour la troupe de Mirek
Hybler. Cette dernière se dé-
place demain à Porrentruy
(17h30). Contre Ajoie, les
«orange et noir» auront une der-
nière chance de mettre quelque
chose dans leur hotte. «Ajoie est
plus fort que GC, il possède
deux bons étrangers» avertissait
l’aîné des Krebs. «Pour réussir
une surprise là-bas, il faudra que
tout soit parfait.» /JBE

STEVE AEBERSOLD L’attaquant de Neuchâtel et ses camarades ont vécu
une nouvelle soirée noire. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Une soirée à oublier
pour YS Neuchâtel

YS NEUCHÂTEL - GCK LIONS 1-7 (0-2 1-3 0-2)

LITTORAL: 331 spectateurs.
ARBITRES: MM. Küng, Kohler et Kaderli.
BUTS: 7e Pienitz (Gruber, Holzer, à 5 contre 4) 0-1. 15e Pienitz (Geiger, Wolf) 0-2. 25e
Wollgast (Schelling, Gruber) 0-3. 27e Hinks (Pasche, à 5 contre 4) 1-3. 30e F. Lemm
(Ulmann) 1-4. 38e Schelling (Wollgast) 1-5. 57e Gruber (Badertscher, Wollgast) 1-6.
60e (59’49’’) Schelling (à 5 contre 4) 1-7.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ (Thuillard, Kamerzin, Pasche (2x), Werlen) contre YS Neuchâtel,
4 x 2’ contre GCK Lions.
YS NEUCHÂTEL: Thuillard (20’00’’ Brügger); Kamerzin, Werlen; Zbinden, Ngoy;
Kamber, Zwahlen; K. Ryser; Aebersold, Hinks, Pasche; Malgin, Genazzi, Hasani; A.
Berger, P. Krebs, Dolder; Personeni, J. Krebs, Scheidegger.
GCK LIONS: Grauwiler; Pienitz, T. Genoni; Ganz, Holzer; Schefer, Schoop; Kienzle,
Badertscher, Gruber; Schelling, Wollgast, S. Ryser; Schommer, Ulmann, F. Lemm;
Rüegg, Geiger, Wolf.
NOTES: YS Neuchâtel privé de Mano (blessé), Ciaccio, Hezel (avec FR Gottéron), mais
avec Ryser, A. Berger (Berne), Brügger et Ngoy (FR Gottéron). GCK Lions joue sans
Johner, Tiegermann, G. Genoni, Cadonau (avec ZSC Lions), Sidler (blessé), Geering
(avec les juniors). Tirs de Schelling (47e) et de F. Lemm (51e) sur le poteau. P. Krebs
et Pienitz sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

EN VRAC
Basketball
Coupe de la Ligue
Trois jours après sa défaite sur le front
européen devant les Autrichiens de
Gmunden, FR Olympic a pris une option
décisive sur sa qualification pour les
demi-finales de la Coupe de la Ligue.
Olympic s’est imposé 98-69 à Nyon. Fort
de leurs avantage de 29 points, les
Fribourgeois ne risquent rien aujourd’hui
lors du match retour à Sainte-Croix.

NBA
Jeudi: Miami Heat - New Jersey Nets
103-107 ap. Cleveland Cavaliers - Los
Angeles Lakers 94-90. Denver Nuggets-
Houston Rockets 112-111 ap.

Hockey sur glace
LNA
BERNE - LANGNAU TIGERS 1-2
(0-1 1-1 0-0)

PostFinance-Arena: 16 789
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Simmen
et Wehrli.
Buts: 11e C. Moggi (Toms) 0-1. 27e
Holden (Duda, Zeiter, à 5 contre 3)
0-2. 34e Bordeleau 1-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Berne, 4 x 2’
+ 5’ (C. Moser) + 10’ (S. Moggi)
+ pénalité de match (C. Moser,
méconduite) contre les Langnau
Tigers.

GE SERVETTE - ZOUG 6-2 (3-2 2-0 1-0)
Les Vernets: 5335 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: 2e (1’14’’) Kolnik (Fedulow) 1-0.
2e (1’26’’) Law (Aubin, Höhener) 2-0.
5e Diaz 2-1. 11e Cadieux (Déruns) 3-1.
20e McTavish (Richter, Green,
à 5 contre 4) 3-2. 26e Aubin 4-2. 29e
Schilt (Aubin) 5-2. 52e Kolnik (Bezina,
Fedulov, à 5 contre 3) 6-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre GE Servette,
8 x 2’ + 10’ (Oppliger) contre Zoug.
Notes: GE Servette sans Augsburger
(équipe nationale M20).

KLOTEN FLYERS - ZSC LIONS 4-2
(2-1 1-1 1-0)

Schluefweg: 5866 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et
Schmid.
Buts: 2e Bühler 1-0. 6e Blindenbacher
(Monnet, Johner, à 5 contre 3) 1-1.
9e Wick (Hamr) 2-1. 28e Suchy (A.
Wichser, à 5 contre 4) 2-2. 33e Pittis
(Rintanen, Rothen) 3-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Kloten Flyers;
8 x 2’ + 10’ (K.Lindemann) contre les
ZSC Lions.

1. Berne 32 23 2 3 4 106-50 76
2. GE Servette 33 15 9 1 8 118-81 64
3. Zoug 32 16 2 4 10 116-103 56
4. Davos 32 17 1 0 14 94-79 53
5. Kloten F. 31 16 0 3 12 86-84 51
6. Langnau T. 32 14 2 3 13 110-109 49
7. FR Gottéron 31 12 4 2 13 79-94 46
8. ZSC Lions 31 12 3 3 13 94-77 45
9. Lugano 32 10 4 5 13 81-96 43

10. Rapperswil 32 11 2 3 16 92-111 40
11. Ambri-Piotta 31 7 5 4 15 87-113 35
12. Bâle 31 2 1 4 24 61-127 12
Ce soir
19h45 Bâle - FR Gottéron

Langnau Tigers - Ambri-Piotta
Lugano - Kloten Flyers
Rapperswil Lakers - Berne
Zoug - Davos
ZSC Lions - GE Servette

Demain
15h45 Ambri-Piotta - Bâle

FR Gottéron - Lugano
ZSC Lions - Davos

LNB
BIENNE - COIRE 5-3 (2-1 2-1 1-1)

Stade de Glace: 1986 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Gnemmi
et Niquille.
Buts: 2e Beccarelli (Zalapski) 1-0.
9e Krüger (Rieder, Brulé, à 5 contre 4)
1-1. 16e Beccarelli (Fröhlicher,
Zalapski) 2-1. 22e Beccarelli 3-1. 30e
(29’54’’) Tschantré 4-1. 31e (30’24’’)
Rieder (Brulé) 4-2. 56e Tuomainen
5-2. 58e Gendron (Jörg, Masa) 5-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne, 5 x 2’
+ 10’ (Kindschi) contre Coire.

VIÈGE - AJOIE 1-3 (0-1 1-0 0-2)
Litterna: 2321 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Blatter et Frei.
Buts: 17e Barras (Hauert, à 5 contre 4)
0-1. 31e Hogeboom (à 4 contre 3) 1-1.
51e S. Roy (Desmarais, Barras) 1-2.
53e S. Roy (Desmarais, à 4 contre 5)
1-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre Viège, 9 x 2’
contre Ajoie.

MARTIGNY - OLTEN 0-4 (0-1 0-1 0-2)
Octodure: 421 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Grossniklaus
et Jetzer.
Buts: 18e C. Aeschlimann (Schnyder,
à 4 contre 5) 0-1. 40e (39’45’’)
Kaartinen (Küng, à 4 contre 5) 0-2.
47e (46’06’’) Schwarzenbach
(Trachsler, Dähler) 0-3. 47e (46’34’’)
M. Wüthrich (Hirt) 0-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Martigny,
7 x 2’ contre Olten.

THURGOVIE - SIERRE 5-4 (3-0 1-2 1-2)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 748
spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi
et Longhi.
Buts: 7e Meichtry (Westerback,
Truttmann, à 5 contre 3) 1-0. 17e
(16’54’’) Westerback (Truttmann,
Pargätzi, à 5 contre 4) 2-0. 18e
(17’04’’) Korsch (Müller, Fehr) 3-0.
23e Jinman (Cormier, Maurer) 3-1.
30e Wegmüller (Annen, Fäh) 4-1. 40e
(39’24’’) Béring (Brown, Métrailler)
4-2. 51e Korsch (Müller, Mühlemann)
5-2. 56e Brown (Métrailler, Knopf) 5-3.
60e (59’09’’) Brown (Jinman, Simard,
à 4 contre 5) 5-4.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Alatalo) contre
Thurgovie, 7 x 2’ contre Sierre.

  1.  Chx-de-Fds   30  22    2    1      5  143-83    71
2. Lausanne 31 21 1 2 7 140-75 67
3. Bienne 29 21 0 3 5 125-69 66
4. Viège 29 17 2 2 8 117-86 57
5. Ajoie 30 14 4 0 12 110-93 50
6. Olten 31 15 1 1 14 118-107 48
7. Langenthal 30 12 5 1 12 116-122 47
8. GCK Lions 31 11 5 3 12 115-118 46
9. Thurgovie 30 10 5 2 13 121-132 42

10. Martigny 30 8 2 4 16 100-130 32
11. Sierre 29 9 1 2 17 105-142 31
12. Coire 30 5 2 5 18 108-153 24
13. YS Neuch.     29    2    1    4    22    71-167  12
Demain
17h00 La Chaux-de-Fonds - Viège

Coire - Thurgovie
17h30 Ajoie - YS Neuchâtel

GCK Lions - Langenthal
Olten - Lausanne

18h00 Sierre - Bienne

NHL
Jeudi: Washington Capitals - Canadien de
Montréal (avec Streit, 1 but, 1 assist) 2-5.
Atlanta Thrashers - Ottawa Senators (avec
Gerber, 42 arrêts) 3-2. Minnesota Wild (5
buts de Marian Gaborik) - New York
Rangers 6-3. Boston Bruins - Pittsburgh
Penguins 4-5 tab. Tampa Bay Lightning -
Toronto Maple Leafs 2-1. Florida Panthers
- Carolina Hurricanes 5-4. St. Louis Blues
- Detroit Red Wings 3-2. San Jose Sharks
- Phœnix Coyotes 2-3 tab. Vancouver
Canucks - Dallas Stars 3-2.

Deuxième ligue, groupe 5
Fleurier - Saint-Imier 6-7 aux tab

Saut à skis
Entraînement à Engelberg
Coupe du monde. Qualification (plate-
forme de départ 15): 1. Andreas Küttel
(S) 131,7 (134 m). 2. Martin Cikl (Tch)
122,6 (129,5). 3. Michael Uhrmann (All)
120,7 (129). 4. David Lazzaroni (Fr)
118,5 (127,5). 5. Michael Neumayer (All)
117,9 (128). Puis: 34. Guido Landert (S)
93,4 (115,5). Eliminé: 49. Antoine
Guignard (S) 78,0 (107,5).
Protégés (top 10, plate-forme de départ
13): 1. Tom Hilde (Nor) 133 m. 2. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 132 m. 3. Björn
Einar Romören (Nor) 129 m. 4. Thomas
Morgenstern (Aut) 128 m. 5. Adam
Malysz (Pol) 125,5 m. Puis: 7. Simon
Ammann (S) 124 m.

Ski alpin
Descente dames
Sankt-Anton (Aut). Coupe du monde.
Descente: 1. Lindsey Vonn (EU) 1’32’’00.
2. Kelly Vanderbeek (Can) à 0’’36. 3. Julia
Mancuso (EU) à 0’’38. 4. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 0’’58. 5. Maria
Holaus (Aut) à 0’’70. 6. Nicole Hosp (Aut)
à 0’’71. 7. Daniela Ceccarelli (It) à 0’’78.
8. Britt Janyk (Can) à 0’’91. 9. Marlies
Schild (Aut) à 1’’05. 10. Nadia Styger (S)
à 1’’09. 11. Ingrid Jacquemod (Fr) à
1’’10. 12. Monika Dumermuth (S) à 1’’11.
13. Renate Götschl (Aut) à 1’’15. 14.
Andrea Fischbacher (Aut) à 1’’34. 15.
Emily Brydon (Can) à 1’’37. Puis les
autres Suissesses: 17. Dominique Gisin
à 1’’69. 20. Catherine Borghi à 2’’22. 36.
Rabea Grand à 3’’40. Eliminées: Sylviane
Berthod (S), Carmen Casanova (S), Anja
Pärson (Su). Pas au départ: Martina
Schild (S), blessée au genou.

COUPE DU MONDE
Dames. Général (11-38): 1. Nicole Hosp
(Aut) 419. 2. Anja Pärson (Su) et Marlies
Schild (Aut) 383. 4. Lindsey Vonn (EU)
374. 5. Maria Riesch (All) 309. 6. Julia
Mancuso (EU) 304. 7. Britt Janyk (Can)
279. 8. Renate Götschl (Aut) 270. 9.
Elisabeth Görgl (Aut) 253. 10. Denise
Karbon (It) 235. Puis les Suissesses: 11.
Martina Schild 224. 15. Fränzi
Aufdenblatten 192. 20. Nadia Styger 135.
36. Monika Dumermuth 65. 40. Fabienne
Suter 54. 43. Dominique Gisin 48. 44.
Aïta Camastral 47. 60. Sylviane Berthod
23. 61. Celina Hangl 20. 64. Catherine
Borghi 19. 90. Rabea Grand 1.
Descente (4-10): 1. Lindsey Vonn (EU)
330. 2. Britt Janyk (Can) 224. 3. Renate
Götschl (Aut) 210. 4. Anja Pärson (Su)
149. 5. Kelly Vanderbeek (Can) 139. Puis
les Suissesses: 6. Fränzi Aufdenblatten
127. 12. Martina Schild 95. 13. Nadia
Styger 77. 20. Monika Dumermuth 56.
24. Dominique Gisin 45. 29. Sylviane
Berthod 23. 30. Catherine Borghi 19.
Par nations (25-80): 1. Autriche 4504
(dames 2029 + messieurs 2475). 2.
Suisse 2507 (828 + 1679). 3. Italie 2048
(796 + 1252). 4. Etats-Unis 2002 (902 +
1100). 5. Canada 1365 (583 + 782).

MONDIAUX M20

La Suisse ne se met
pas la pression

Les juniors helvétiques ne
comptent pas parmi les favoris
des championnats du monde
qui débuteront mercredi pro-
chain à Liberec et Pardubice
(Tch). L’équipe de Köbi Kölliker
tentera de se maintenir dans
l’élite. Le coach fait d’ailleurs
preuve d’un optimisme pru-
dent. «Nous ne voulons pas
nous mettre la pression. Malgré
tout, notre but, tout comme
pour l’équipe A, est de ramener
une médaille. Mais pour nous,
ça sera plus compliqué car il n’y
a pas de tour intermédiaire».

Parmi les sélectionnés se trou-
vent l’Imérien Gaëtan Augsbur-
ger (GE Servette) et les Bernois
Etienne Froidevaux, Pascal Ber-

ger et Roman Josi, qui ont dis-
puté plusieurs rencontres sous
les couleurs d’YS Neuchâtel. /si-
réd

GAËTAN AUGSBURGER L’Imérien
et l’équipe de Suisse ne sont pas
parmi les favoris.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE
Flavien Conne prolonge à Lugano
Flavien Conne (27 ans) a prolongé de trois ans le contrat qui le lie avec Lugano,
dont il défend les couleurs depuis la saison 2000-2001. Il a fêté deux titres en
2003 et 2006. Conne, qui intéressait FR Gottéron et GE Servette, a vu sa
carrière contrariée par des blessures au cours des deux dernières saisons. /si
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Victorieuse de la descente de
Sankt-Anton, Lindsey Vonn
mélange crûment les genres
en conférence de presse.
Fränzi Aufdenblatten
quatrième.

SANKT-ANTON
STÉPHANE FOURNIER

L
a piste Karl Schranz de
Sankt-Anton est un bas-
tion masculin. Lindsey
Vonn lève les derniers

doutes. «Plus la descente est
difficile, plus il faut avoir de
grandes c... pour courir. C’est le
cas ici», commente l’Améri-
caine. Plongés sur le clavier de
leurs ordinateurs, les journalis-
tes sursautent. Ils tournent le
regard vers la scène sur la-
quelle la lauréate du jour
donne sa conférence de presse.
La native du Minnesota serait
donc la mieux fournie du pelo-
ton féminin? «Euh... Je n’ai pas
utilisé un très bon anglais. Maî-
triser un tel tracé exige de skier
avec les «tripes». Il faut de la
détermination, du courage...
Mais l’expression «avoir des
c...» peut aussi décrire ce dont a
besoin une femme pour réussir
quelque chose de grand.»

Personne ne lui tiendra ri-
gueur de son lapsus. La
meilleure descendeuse du cir-
cuit s’appelle Lindsey Vonn.
Deux victoires, à Lake Louise
et à Sankt-Anton, et une
deuxième place, à Saint-Mo-
ritz, garnissent son sapin de
Noël cette saison. Vonn pré-
cède Kelly Vanderbeek et Julia
Mancuso pour la dernière
épreuve de vitesse de l’année.

Lindsey Vonn (23 ans) gagne
la première épreuve féminine
disputée sur une pente réser-
vée aux hommes auparavant.
«Relever un tel défi est vrai-
ment bien pour nous. C’est la
piste la plus difficile et la plus
attractive de la Coupe du
monde. Elle te met constam-
ment sous pression, elle
t’oblige à réfléchir tout le
temps. Elle ne connaît pas le
mot répit.»

Mademoiselle Kildow est de-
venue madame Vonn le
29 septembre. «Thomas est le

partenaire idéal», confie-t-elle
sur le site qui héberge ses con-
fidences sur la grande toile.
«En tant qu’ancien compéti-
teur de Coupe du monde, il
comprend les efforts et les sa-
crifices nécessaires pour réus-
sir.» Les tourtereaux ont amé-
nagé leur nid à Park City. «J’ai
eu l’impression que la sensibi-
lité féminine pour la décora-
tion me manquait, je n’ai pas
l’inspiration qui permet à la
majorité des femmes de choisir
la couleur ou le design de leur
ameublement.»

La vie de couple convient
bien à l’Américaine. Elle lui
permet de couper définitive-
ment les ponts avec Alan, son
papa. Exit Kildow, bonjour
Vonn. Avocat de profession et
ancien skieur, l’homme favo-
rise la carrière de sa fille dans
un premier temps. Toute la fa-
mille s’installe à Vail, dans le
Colorado, une station de sports
d’hiver. La progression de
Lindsey monte à la tête du chef
de clan. Il rêve d’une Anna
Kournikova sur lattes, de con-
trats publicitaires millionnai-

res. Lindsey cultive la simpli-
cité, le naturel. La cassure défi-
nitive intervient à Bormio lors
des Mondiaux 2005. Le pater-
nel encombrant débarque sans
préavis dans la station ita-
lienne. Les retrouvailles se sol-
dent par deux médailles en
chocolat en descente et en
combiné. La championne opte
pour une rupture. Huit victoi-
res en Coupe du monde et
deux médailles d’argent aux
Mondiaux d’Are en février sui-
vent. L’émancipation réussit à
Lindsey Vonn. /SFO

ET DE DEUX! Lindsey Vonn a signé hier sa deuxième victoire de la saison en descente. (KEYSTONE)

«C’est la piste
la plus difficile
et la plus
attractive
de la Coupe
du monde.
Elle ne connaît
pas le mot répit»

Lindsey Vonn

SKI ALPIN

Lindsey Vonn: «A Sankt-Anton,
il faut skier avec les tripes»

Dans les coulisses de Sankt-Anton
● Programme Aujourd’hui, supercombiné dames, une descente (11h)

et une manche de slalom (14h).
● La surprise de Mancuso Julia Mancuso a séché la traditionnelle

conférence de presse des trois premières classées. Un membre de
l’encadrement de l’équipe américaine a été chargé de transmettre aux
représentants des médias un numéro de téléphone pour la contacter
entre 20h et 21h. La déception de son troisième rang explique-t-elle
cette dérobade? Mancuso a éclaté en sanglots dans l’aire d’arrivée.

● Martina Schild blessée Martina Schild n’a pas pris le départ de la
descente de Sankt-Anton. L’examen par résonance magnétique
pratiqué jeudi soir a révélé une légère déchirure du ménisque du
genou gauche. La Bernoise s’était blessée à la réception d’un saut la
veille lors du dernier entraînement. Elle reste la seule Suissesse
victorieuse en Coupe du monde cette saison.

● Le mystère Pärson Anja Pärson a tiré sa révérence peu avant le
troisième temps intermédiaire de la descente de Santk-Anton. La
Suédoise a abandonné la position de recherche de vitesse et a quitté
la piste. Une douleur au genou a motivé son retrait, selon les
explications données dans l’aire d’arrivée. Elle a ensuite rejoint la
piste de slalom pour un entraînement en vue du combiné programmé
aujourd’hui.

● Berthod rassurée «Mon état de santé est dix sur dix», rassure
Sylviane Berthod. La Valaisanne s’est envolée vers les filets de
protection peu après la mi-course. Sans bobos. Son opération pour
une double hernie discale au début du mois de septembre appartient
aux souvenirs. «Mon dos a bien réagi aux efforts imposés par deux
semaines de vitesse après le retour en Europe. Je bénéficie d’un
mois sans descente de Coupe du monde durant lequel je pourrai
concilier un traitement par physiothérapie et l’entraînement pour
accumuler les kilomètres sur les skis qui me manquent.» /sfo

«Je chanterai après une victoire»
La voix de Fränzi Aufdenblatten envahit l’aire

d’arrivée. Les hauts parleurs de Sankt-Anton
déversent à puissance maximale l’hymne
valaisan chanté par la skieuse de Zermatt.
L’enregistrement date du 13 janvier 2007.
Aufdenblatten avait entonné le refrain lors de la
cérémonie protocolaire après une dixième place
en descente à Altenmarkt. Elle a promis de
récidiver en cas de victoire. «Non, je ne
chanterai pas aujourd’hui. Seulement si je
gagne», se défend la Valaisanne. Elle termine
quatrième. «Trois filles montent sur le podium,
pas une de plus. De toute manière, je chante très
mal. Ma sœur le fait bien mieux.» Ses
admirateurs patienteront jusqu’au 19 janvier au
plus tôt. «Un mois nous sépare de la prochaine
descente. J’espère qu’en 2008, la FIS (réd:
Fédération internationale de ski) réfléchira avant
de programmer deux semaines de vitesse
consécutives au retour de la tournée américaine.
Enchaîner les séances d’entraînement et les
courses avec le décalage horaire dans les
jambes est terrible. Je suis complètement vidée.
Pourquoi n’aurions-nous pas un géant et un
slalom comme les hommes cette année pour
reprendre le rythme après les épreuves
canadiennes et américaines?» /sfo

FRÄNZI AUFDENBLATTEN La skieuse de Zermatt
accuse la fatigue en cette fin d’année. (KEYSTONE)

CYCLISME
Privé d’équipe, Joseba Beloki range son vélo
Privé d’équipe depuis 18 mois après son implication présumée dans l’affaire
Puerto, Joseba Beloki (34 ans) a annoncé qu’il mettait fin à sa carrière. Le
grimpeur espagnol avait fini trois fois sur le podium du Tour de France pendant
le règne de l’Américain Lance Armstrong: 2e en 2002, 3e en 2000 et 2001. /si
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Sierre le 23 janvier en Valais
Le quart de finale de Coupe de la Ligue entre Université
Neuchâtel et Sierre (LNB) aura lieu le mercredi 23 janvier
à 20h30 en Valais. Sierre est l’autre club de basket féminin
à avoir joué en Eurocup cette saison. /réd.

SAUT À SKIS

Küttel
montre
la voie

Andreas Küttel a annoncé la
couleur en vue des deux con-
cours de Coupe du monde du
week-end au grand tremplin
d’Engelberg. Le Schwyzois a
réussi le plus long saut des qua-
lifications avec 134 mètres.

Le meilleur sauteur de la jour-
née a toutefois été Thomas Mor-
genstern. L’Autrichien, vain-
queur des cinq premières épreu-
ves de la saison, a été mesuré à
140 m à l’entraînement en dé-
but de journée, proche du re-
cord du tremplin de Janne Aho-
nen. Tout comme les autres
membres du top 10 du classe-
ment général provisoire de la
Coupe du monde, il a été dis-
pensé des qualifications.

Simon Ammann était égale-
ment préqualifié, mais il a tenu
quand même à s’élancer. Il a
sauté dix mètres de moins que
Küttel (124 m). Le champion du
monde au grand tremplin a en-
suite révélé qu’il souffrait depuis
le début de la saison d’une in-
flammation à un genou, appelée
dans le jargon «jumper’s knee».

«Je ressens parfois une dou-
leur quand je saute loin, mais si
je suis échauffé, ça va», a expli-
qué le Saint-Gallois. Ce pro-
blème, qu’il n’a pas voulu révé-
ler plus tôt pour ne pas s’api-
toyer et parce qu’il est un bat-
tant, selon ses dires, est la consé-
quence de son entraînement es-
tival très intensif. /si

QUALIFICATIONS Andreas Küttel
a réussi le plus long saut hier
à Enbelberg. (KEYSTONE)

En bref
■ FOOTBALL

Un Nigérian à Delémont
Delémont annonce la venue de
l’attaquant nigérian Alfred. Agé de 24
ans, il évoluait à Singapour après une
«pige» à Grasshopper lors de la
saison 2003-2004. Il avait également
fait un essai avec Xamax en début
d’année. /si

■ OLYMPISME
Samaranch sort
de l’hôpital

L’ancien président du CIO, Juan
Antonio Samaranch (87 ans), a quitté
l’hôpital et est rentré se reposer chez
lui à Barcelone. L’Espagnol avait été
hospitalisé mercredi à la suite d’un
malaise lors d’un événement
promotionnel à Madrid. Samaranch
souffrait d’hypertension artérielle. /si
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CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

vous présentevous présente
le match :le match :

Fiche signalétique:
Nom: 
Sheehan
Prénom: 
Gary
Date de naissance: 
15.06.1964
Nationalité: 
Canadienne
Etat civil: 
Marié à Sandrine, 
2 enfants Kelly 12 ans 
et Michelle 9 ans.
Position: 
Entraineur - Chef
Anciens Clubs: 
HC Fribourg-Gottéron, HC Genè-
ve-Servette, HC Star-Lausanne, 
Lausanne HC, HCC depuis 2006.

Prochains matchs aux Mélèzes:
Première Equipe:
HCC - Sierre-Anniviers
Vendredi 4 janvier 2008 à 20h00
Juniors Elites A
HCC - FR Gottéron
Dimanche 13 janvier 2008 à 17h45

(P.Pfi ffner)

(P
.P

fi f
fn

er
)

HCC
-

Viège

En car avec le Fan’s Club

Bienne le vendredi 28 décembre 2007
Thurgovie le mercredi 2 janvier 2008
Inscriptions: jusqu’à 17h00 la veille du match

Chez Robert Fischer Voyages SA - Tél. 032 753 49 32

Carte de membre du Puck-Club

Le no 297 gagne un bon de Frs. 30.-
Le no 234 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 17H00

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE SOUTIEN ET VOUS SOUHAITONS 
À TOUS, D’HEUREUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER EN JANVIER PROCHAIN!

ENTRÉE GRATUITE POUR LES ENFANTS JUSQU’À 16 ANS

Chers enfants
Noël est enfin là!

Le Père Noël aura beaucoup de cadeaux à distribuer et vous 
recevrez certainement quelques JOUETS FONCTIONNANT À
PILES.

Il est probable que vous ayez besoin de nouvelles piles.

Pour vous dépanner, nous vous invitons à passer avec vos
jouets et les piles usées à la

Maison du Peuple
Salle du 1er étage, rue de la Serre 68

mercredi 26 décembre entre 10 et 12 h ou de 14 à 16 h
où nous possédons un stock de piles les plus courantes.

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR
DE VOUS LES REMPLACER

gratuitement
ENERGIZER SA

Rue Louis-Joseph-Chevrolet 43
2300 La Chaux-de-Fonds

132-205251

42 69 4

67

88

72

5127

35

14

3

9

Cette annonce donne droit à une carte gratuite
par personne à l’achat d’un abonnement

Aucune tournée inférieure à 700.-
Quine 100.- • Double quine 200.-
Carton 300.- • Jackpot 100.-

Organisateurs: FSG Reconvilier et Coopérative «Tennis de l’Orval»

Abonnement par personne
20.- pour 1 carte
60.- pour 4 cartes
80.- pour 6 cartes

Salle des Fêtes, Reconvilier
Mercredi 26 décembre 2007,

à 15h et 20h

2 tournées promotion à 1000.-
2 tournées chance à 3000.-
24’000.- pour une séance

00
6-

57
20

44

LOTO

CORTAILLOD

45 tours
2 Royales 6 x 300.-

2 x Minibingo

dimanche
23 dès 15h

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

A 15h pour 45 tours
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

1 carte : 12.- / 6 cartes ou planche : 70.- / Illimité : 90.-

Org : FC Boudry

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

décembre

de Noël - avec LotoWin

Salle Cort'Agora

J a c k P o t
royale

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

www.infoloto.ch - 032 373 73 73

TRANSPORT ORGANISE
LE LOCLE Place du Marché : 13h

LA CHAUX-DE-FONDS Gare : 13h15
Fontainemelon (Chez Foly) 13h25 - Cernier (VR) 13h30

Fontaines (District) 13h35 - Boudevilliers (VR)13h40

Valangin (VR) 13h45 - Peseux (Le Temple) 13h55 

DIVERS MANIFESTATIONS
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Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!
– Hôtel 5*
– Vol direct A/R

– 7 nuits
– 2 excursions offertesFr. 579.- TTC

MARRAKECH
valable jusqu'au 28.02.2008

Les artisans de l’évasion
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
t  +41 32 910 55 66

Rue Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
t  +41 32 723 20 40

Rue Daniel-JeanRichard 31
2400 Le Locle
t  +41 32 931 53 31

Rue du Dr-Schwab 1
2610 St-Imier
t  +41 32 941 45 43 132-205921/DUO

PUBLICITÉ

Zurich affrontera Hambourg
et Bâle le Sporting Lisbonne en
seizièmes de finale de la Coupe
de l’UEFA.

Z
urich et Bâle aborderont, en
février, les seizièmes de fi-
nale de la Coupe de l’UEFA
dans la peau de l’outsider.

Les deux clubs suisses affronteront
deux adversaires de renom, Ham-
bourg pour le FCZ et le Sporting
Lisbonne pour le FCB.

Fessé 5-0 mercredi par le Bayer
Leverkusen, Zurich doit une re-
vanche à ses supporters. La venue
de Hambourg devrait attirer la
grande foule au Letzigrund le 14
février. «C’est un tirage de rêve»,
se félicite le président du FCZ An-
cillo Canepa. «Nous souhaitions
tomber sur une équipe allemande,
le Bayern ou Hambourg. Nous ne
serons pas les favoris. Mais je peux
vous assurer que nous allons tirer
les leçons du match contre Le-
verkusen. Zurich montrera un au-
tre visage».

Le président zurichois ne sait
pas encore si Bernard Challandes
pourra compter sur Raffael face à
Hambourg. Le transfert du Brési-
lien au Hertha Berlin est loin
d’être acquis. «Il y a un fossé entre
l’offre du Hertha et nos attentes»,
souligne-t-il. «Nous avons jusqu’à
lundi pour discuter. Après, il sera

trop tard.» Ancillo Canepa assure,
par ailleurs, que Yassine
Chikhaoui sera toujours zurichois
au printemps. «Il ne partira pas du-
rant la trêve», lance-t-il.

Bâle aura l’avantage de disputer
le match retour au Parc St-Jac-
ques, le 21 février. Les Rhénans af-
fronteront une formation issue de
la Ligue des champions. Barré par
Manchester United et l’AS Rome,
le Sporting a devancé le Dynamo
Kiev pour obtenir son repêchage
en Coupe de l’UEFA. Dirigé par
l’ancien international Paulo Bento,
le Sporting est reconnu pour la
qualité de sa formation. Cristiano

Ronaldo s’est révélé au Sporting
avant son transfert à Manchester
United. «Le Sporting est une
équipe au sein de laquelle la tech-
nique prime», souligne Christian
Gross. Pour se donner les moyens
de ses ambitions, Bâle s’efforcera
de recruter deux joueurs, un demi
gauche et un défenseurif.

L’ordre des huitièmes de finale a
également été défini lors du tirage
au sort à Nyon. S’il se qualifie, le
FCZ affrontera le vainqueur de la
confrontation entre Galatasaray et
le Bayer Leverkusen. Le prochain
adversaire du FCB pourrait être
Bolton ou Atletico Madrid. /si

En Italie, mais cela
pourrait être ailleurs,
les footballeurs de Serie
A et de Serie B devront
(la Ligue l’a rendu
obligatoire dès janvier)
serrer la main de leurs
adversaires à la fin d’un
match où ils auront,
90 minutes durant, plutôt
cherché à se donner des
coups de pied...

En clair: je te tacle,
je te pousse, je te déchire
le maillot, je te donne
un coup de boule,
je te crache à la figure,
je t’arrache le slip, je
te simule des pénoches,
je te mets la balle dehors
et je dis que c’est l’autre...

Et je te serre la main
à la fin.

Dites voir, Messieurs
de la Ligue italienne
(et de partout ailleurs),
plutôt que de rendre
obligatoire la poignée de
main, si vous interdisiez
plutôt VRAIMENT
tous les vilains gestes qui,
traditionnellement hélas,
précèdent (toujours) le
coup de sifflet final?

Le fair-play ne sera
jamais une notion qui
s’impose, sinon d’elle-
même. L’éducation, ce
n’est pas seulement dire
pardon.
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LIGUE DES CHAMPIONS
Arsenal - AC Milan en tête d’affiche
L’affrontement entre Arsenal, leader de la Premier League, et l’AC Milan,
Champion d’Europe en titre, sera le grand choc des huitièmes de finale de la
Ligue des champions.Trois autres affiches promettent également énormément:
AS Rome - Real Madrid, Liverpool - Inter et Lyon - Manchester United. /si
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NE NE Xamax reprendra le 2 février

contre Lucerne à la Maladière
NE Xamax recommencera le championnat de Super
League le samedi 2 février contre Lucerne à la Maladière,
avant d’aller affronter Bâle le 9. Suivront Xamax - YB (16),
GC - Xamax (23), Sion - Xamax (1er mars)... /réd.

YASSINE CHIKHAOUI Le Tunisien portera encore le maillot de Zurich
au printemps prochain. (KEYSTONE)

Ligue des champions, huitièmes de finale
● Aller 19 février, retour 5 mars Schalke 04 - Porto. Liverpool - Inter

Milan*. AS Rome - Real Madrid. Oliampiakos - Chelsea.
* retour le 11 mars

● Aller le 20 février, retour le 4 mars Arsenal - Milan. Celtic Glasgow
- Barcelone. Fenerbahce - FC Séville. Lyon - Manchester United.

Coupe de l’UEFA, seizièmes de finale
● Aller les 13/14 février, retour le 21 février Zurich - Hambourg.

Sporting Lisbonne - Bâle. Aberdeen - Bayern Munich. AEK Athènes -
Getafe. Bolton - Atletico Madrid. Zenit St-Petersbourg - Villarreal.
Galatasaray - Bayer Leverkusen. Anderlecht - Bordeaux. Brann
Bergen - Everton. Glasgow Rangers - Panathinaïkos. PSV Eindhoven
- Helsingborg. Slavia Prague - Tottenham. Rosenborg - Fiorentina.
Werder Brême - Braga. Benfica - Nuremberg. Marseille - Spartak
Moscou.

FOOTBALL

Les Suisses gâtés au tirage

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de
Fr. 60.- (massif du Jura) ou
Fr. 100.- (toute la Suisse)

par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme et direc-

tement sur les pistes!

Données fournies
Vendredi

21 décembre 2007
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
neige

www.lexpress.ch/
neige

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran - Mont-Racine (25 km) Bonnes 25 km 25 km
Liaison avec La Tourne (15 km) Bonnes 15 km 15 km
Liaison avec Les Bugnenets (8 km) Bonnes 8 km 8 km
Les Loges (5 km) Piste éclairée Bonnes 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (8 km) Bonnes 8 km 8 km
Le Communal (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Bonnes 6 km 6 km
La Sagne – Tête-de-Ran (6 km) Bonnes 6 km 6 km
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Secteur de La Tourne (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bonnes 24 km 24 km
Secteur des Places (20 km) Bonnes-prat. 20 km 20 km
Les Cernets/Circuit de la Planée Bonnes 9 km 9 km
Circuit du Cernil (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Bonnes 2 km 2 km
Circuit de Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Bonnes 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km) Bonnes 20 km 20 km
Secteur des Foulets (14 km) + Piste éclairée Bonnes 14 km 14 km
Secteur des Arêtes et liaison avec le Jura (9 km) 0 km 0 km
Circuit du Creux-Joly (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Piste de l’Envers (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral Bonnes 45 km 45 km
Nods Les Prés-Vaillons Bonnes 20 km 20 km
Ajoie, Roche-d’Or - Montvoie Fermé
La Montagne de Moutier Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux Bonnes-prat. 9 km 9 km
Les Breuleux – La Ferrière Bonnes 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Fermé
Les Genevez – Le Cernil Bonnes-prat. 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Bonnes-prat. 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux Bonnes-prat. 4 km 4 km

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Bonnes-prat. 18 km 18 km
Saignelégier – Montfaucon Bonnes-prat. 8 km 8 km
Saignelégier – Le Cernil Bonnes-prat. 9 km 9 km
Saignelégier Piste éclairée Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux Bonnes-prat. 10 km 10 km
Le Noirmont Piste éclairée Fermé
Mont-Soleil, piste du Goupil Bonnes 4 km 4 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Bonnes 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes 4 km 4 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 5/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges Piste éclairée Bonnes 3/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Fermé 0/2
Tête-de-Ran / La Bosse Piste éclairée Bonnes 1/1
La Vue-des-Alpes / Le Crêt-Meuron Piste éclairée Bonnes 1/1
La Corbatière/La Roche-aux Cros Bonnes 2/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau Râblé Piste éclairée Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Ouvert 2/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
La Brévine Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 1/1
Les Prés-d’Orvin Bonnes 4/5
Tramelan Ouvert 2/2
Les Breuleux Ouvert 1/1
Babylift Les Breuleux Ouvert 1/1
Les Genevez Ouvert 1/1
Babylift Les Genevez Ouvert 1/1
Téléski + télébob de Nods Bonnes 3/3
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Les Vies sur/Develier Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km) 4 km
La Corbatière - La Sagne – (5 km) 5 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km) 4 km
La Tourne - Tablettes 1,5 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km) 3 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (3 km) 3 km
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (3 km) 3 km
La Brévine –
Le Lac des Taillères (3 km) 3 km
Les Franches-Montagnes, 7 parcours bali-
sés, détails www.juratourisme.ch

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et
de Tête-de-Ran
La Tourne-Tablettes (1,5km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (2 km)
Le Locle (1 à 6 km) 9 parcours balisés dans
la région du Locle (www.lelocle.ch)
La Brévine (2 à 10 km) 3 parcours balisés
depuis La Brévine
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets
La Robella (4 km) Départ La Robella

Luge / bob
La Robella – Buttes (6 km) Fermé

RENSEIGNEMENTS

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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En retirant son initiative «pour
la baisse de primes maladie»,
l’UDC a permis au contre-
projet des Chambres de
passer. Le peuple ne se
prononcera donc que sur
ce texte constitutionnel.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e contre-projet à l’initia-
tive UDC a passé le cap
des votations finales du
Parlement, hier au der-

nier jour de sa session d’hiver:
133 voix contre 63 au Natio-
nal, 29 contre 13 aux Etats.
Un score qui montre que la
gauche est pratiquement seule
à s’y opposer – avec Pascal
Couchepin. S’agissant d’un
texte constitutionnel, l’aval du
peuple et des cantons est obli-
gatoire.

«Pour l’essentiel, le contre-
projet reprend les objectifs de
notre initiative», a souligné le
démocrate du centre zurichois
Toni Bortoluzzi à la tribune du
National. Elle peut donc être
retirée. En fait, le contre-projet
ne reprend que la seconde par-
tie de l’initiative, laissant tom-
ber la forte réduction de la
liste des prestations rembour-
sées dans l’assurance de base,
par mesure d’économie.

Le contre-projet formule
ainsi quelques notions clés
censées assurer une nouvelle
orientation de l’assurance ma-
ladie: concurrence (entre mé-
decins, hôpitaux), responsabi-
lité individuelle (des assurés),
rentabilité du système. Ce
texte prépare aussi le terrain à

la liberté de contracter entre
assureurs et prestataires, ainsi
qu’à un système «moniste» à
un seul payeur (sans les can-
tons).

En inscrivant ces principes
dans la Constitution, la majo-
rité du Parlement espère que
la réalité suivra. C’est bien ce
que critique Pascal Couche-
pin: la révision de l’assurance
maladie avance lentement et
difficilement, mais elle avance
parce que la démarche est
pragmatique. Il est illusoire de
penser qu’on va forcer les cho-
ses à coups de grands principes
posés a priori.

C’est aussi voué à l’échec,

dit-il, dans la mesure où on
vote un nouvel article consti-
tutionnel sans avoir consulté
les cantons ni les organisations
économiques, syndicales et au-
tres. Le socialiste valaisan Sté-
phane Rossini a rappelé au
passage que les cantons sont
opposés au système moniste et
que les médecins et les assurés
ne veulent pas de la liberté de
contracter.

La votation fédérale pour-
rait avoir lieu le 1er juin 2008,
avec une autre initiative de
l’UDC (maintenue, celle-là)
sur le retour aux votes popu-
laires pour la naturalisation
des étrangers. /FNU

OPÉRATION Le contre-projet formule quelques notions clés comme la concurrence entre hôpitaux. (KEYSTONE)

«Pour l’essentiel,
le contre-projet
reprend
les objectifs
de notre texte»

Toni Bortoluzzi

PARLEMENT

L’UDC retire son initiative
sur l’assurance maladie

Les cantons sont amers
Le Parlement a aussi approuvé, en votation finale, la révision

de la loi sur l’assurance maladie, au chapitre du financement des
hôpitaux. Une révision que les directeurs cantonaux de la santé
déplorent en raison du transfert de coûts qu’ils devront assumer.

Si les cantons saluent le passage au financement lié aux
prestations (et non plus aux coûts d’exploitation des
établissements), ils regrettent de devoir financer en partie les
séjours en division privée: l’impôt devra assumer environ un
milliard de francs, jusqu’ici pris en charge par les assurances
complémentaires. Quant au libre choix de l’hôpital pour les
assurés, introduit dans la révision, il en coûtera 400 millions
de francs aux cantons. «Il est clair que le Parlement a
insuffisamment tenu compte de la souveraineté fiscale des
cantons», note Markus Dürr, président de la Conférence des
directeurs cantonaux de la santé. /fnu

CONSEIL DES ÉTATS

Le contre-projet sur le droit de recours échoue
L’initiative du Parti radical

contre le droit de recours des or-
ganisations écologistes n’a pas
trouvé grâce auprès des Etats.
Les sénateurs ont recommandé
hier son rejet par 23 voix contre
9. Ce score sans appel s’explique
par l’alliance de la gauche rose-
verte avec le groupe PDC élargi.

Mais le débat a moins porté
sur l’initiative que sur l’opportu-
nité d’un contre-projet indirect.
L’enjeu est le retrait éventuel
d’une initiative en laquelle nom-
bre de radicaux ne croient pas
vraiment. La démarche a séduit
une partie des PDC, mais cela
n’a pas suffi. Elle a échoué par 22
voix contre 21.

L’initiative avait d’abord
germé dans des cerveaux valai-
sans avant d’être lancée par les
radicaux zurichois avec le sou-
tien ultérieur du parti suisse.

Elle vise à interdire le droit de
recours dès lors qu’un projet a
été approuvé par le peuple ou
par le parlement d’une com-
mune, d’un canton ou de la
Confédération.

Après l’avoir combattue, le
Conseil fédéral avait fini par lui
apporter son soutien grâce à
l’appui des deux radicaux et des
deux UDC du collège. La majo-
rité des Etats a préféré se rallier
à l’avis de sa commission qui la
juge «peu claire». «Comment
faudrait-il interpréter une déci-
sion budgétaire concernant un
plan d’aménagement local? de-
mande le sénateur fribourgeois
Alain Berset (PS). Est-ce que
cela suffirait à bloquer le droit
de recours?»

Jouant sa crédibilité environ-
nementale sur ce dossier, le
groupe PDC a pris position

contre l’initiative. Radicaux et
UDC ont donc été les seuls à la
défendre. Emmenés par Bruno
Frick (PDC /SZ), les représen-
tants des régions de montagne

souhaitaient cependant ren-
voyer le projet en commission
pour examiner la possibilité
d’un contre-projet qui renforce-
rait le poids des décisions prises

démocratiquement. Le Zuri-
chois Felix Gutzwiller (PRD) a
fait valoir que cette démarche
pourrait déboucher sur le retrait
de l’initiative, mais le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger a
refusé de le suivre sur ce ter-
rain. «En commission, nous
n’avons entendu aucun signal
de ce type», a-t-il souligné.

Le plénum a tranché. Pour des
raisons de délai de traitement, il
y a peu de chances que le Natio-
nal adopte une position diffé-
rente. Mais il faut noter que la
commission a laissé la porte ou-
verte à une nouvelle discussion
en donnant suite à une initiative
cantonale argovienne contre les
abus du droit de recours. Leur to-
nalité dépendra du résultat de la
votation populaire sur l’initiative
radicale.

CHRISTIANE IMSAND /BERNE

BERNE Emmenés par le PDC schwytzois Bruno Frick – ici à droite avec
le radical zurichois Felix Gutzwiller –, les représentants des régions de
montagne souhaitaient renvoyer le projet du PRD en commission. (KEYSTONE)

En bref
■ ÉPIDÉMIES

Les sept Sages veulent
une révision de la loi

Les risques nouveaux tels qu’une
pandémie de grippe, le Sras, la
maladie de Creutzfeldt-Jakob, les
germes résistant aux antibiotiques
ou le bioterrorisme doivent être
inclus dans la loi sur les
épidémies. Fort de ce constat, le
Conseil fédéral a proposé hier une
révision totale. Le gouvernement a
mis hier son projet en consultation
jusqu’au 31 mars. /ats

■ SCIENCES
La Russie et la Suisse
resserrent leurs liens

La Suisse et la Russie vont
collaborer plus étroitement
en matière de sciences et de
technologies. Les deux pays ont
convenu hier à Moscou d’une
coopération en matière de bio et
de nanotechnologie ainsi que
dans la recherche énergétique,
a fait savoir le secrétaire d’Etat
à l’éducation et à la recherche
Charles Kleiber. /ats

KOSOVO
Le gouvernement veut prolonger la mission de la Swisscoy
Quelque 220 militaires suisses devraient continuer de prêter main-forte à la force multinationale
au Kosovo (Kfor). Le Conseil fédéral a proposé hier au Parlement de prolonger la mission de la Swisscoy
jusqu’à fin 2011. En cas de crise, le gouvernement souhaite pouvoir envoyer 50 personnes de plus.
Quelque 10O soldats composent actuellement la compagnie d’infanterie de la Swisscoy. /ats
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■ INNOVATION
Importations
parallèles refusées

Le Conseil fédéral reste opposé
aux importations parallèles,
même si celles-ci pourraient faire
baisser les prix en Suisse. Il
préfère encourager la recherche
en maintenant une protection
stricte du droit de propriété sur
les innovations. Pour y parvenir,
il a proposé hier de conserver
le principe de l’épuisement
national dans la révision du droit
des brevets. /ats

CONSEIL FÉDÉRAL

Une fleur
pour les
civilistes

Les jeunes hommes qui sou-
haitent effectuer un service ci-
vil à la place de l’armée ne de-
vraient plus devoir justifier
leur conflit moral devant une
commission. Le fait qu’ils s’en-
gagent pour un service une
fois et demi plus long suffit
à le prouver.

Le Conseil fédéral a chargé
hier le Département fédéral de
l’économie d’élaborer d’ici au
printemps un projet de loi qui
reprend le principe dit de «la
preuve par l’acte», soutenu en
procédure de consultation. Ce-
lui qui voudra faire du service
civil devrait ainsi uniquement
déclarer par écrit qu’elle ne peut
concilier un engagement mili-
taire avec sa conscience.

Le gouvernement a en re-
vanche refusé de réduire la du-
rée du service civil et de l’ali-
gner sur celle de l’armée. En
consultation, les Verts et le
Groupe pour une Suisse sans
armée avaient considéré
comme «punitif» ce temps plus
long, estimant qu’il ne permet
pas un réel libre choix entre les
deux types d’engagement. /ats

DANS UN HOME Les civilistes
ne devraient plus devoir justifier
leur conflit moral devant une
commission. (KEYSTONE)
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Dès le 2 janvier, les soldats
genevois qui le désirent
pourront déposer gratuitement
leur arme militaire à l’arsenal
au lieu de devoir la conserver
à domicile. Cette mesure est
une première en Suisse.
Elle pourrait faire école.

L
a Confédération a ac-
cueilli l’initiative gene-
voise sans grand enthou-
siasme. Elle n’y a pas

non plus mis son veto. «Le
projet a été perçu à Berne
comme une’genevoiserie’ac-
ceptable», a résumé hier le
conseiller d’Etat genevois Ro-
bert Cramer, responsable du
Département du territoire.

«Nous avons constaté que
les conditions pour laisser son
arme à l’arsenal étaient très
strictes et que la taxe à payer
pour pouvoir le faire était rela-
tivement élevée», a noté Ro-
bert Cramer. Pour le magis-
trat, il y avait «un côté pénali-
sant incompréhensible» que le
canton espère bien gommer en
rendant la prestation gratuite.

Le soldat qui optera pour la
solution de l’arsenal devra si-
gner une attestation qui pré-
cise qu’il ne dispose pas chez
lui des conditions de sécurité
suffisantes pour conserver son
fusil. Environ 600000 francs
ont été investis pour aménager
l’arsenal qui est équipé pour
recevoir mille trois cents ar-
mes dans un premier temps.

Si le dispositif rencontre
un franc succès, des aména-

gements supplémentaires
pourront rapidement être
réalisés. «Il y aura une possi-
bilité de développer le dépôt
d’armes», a rassuré Robert
Cramer. On compte environ
7500 armes appartenant à
des militaires actifs dans le
canton de Genève.

Le débat sur l’arme mili-

taire à la maison fait actuelle-
ment rage en Suisse. Les
fronts se sont durcis à la suite
de plusieurs tragédies. Le can-
ton de Genève est bien con-
scient que sa solution ne va
pas permettre d’éviter tous les
drames.

Sur le plan juridique, Ge-
nève estime avoir les compé-

tences nécessaires pour agir.
Un avis que ne partage pas
entièrement le porte-parole
du Département fédéral de la
défense, de la protection de la
population et des sports,
(DDPS) Dominique Bugnon.
Les juristes de la Confédéra-
tion sont en train d’étudier le
cas. Selon Dominique Bu-

gnon, les autorités genevoises
font une interprétation assez
libre de la loi fédérale. L’ini-
tiative genevoise n’est pas
pour autant jetée aux oubliet-
tes. Elle est intégrée dans une
grande réflexion qui a été lan-
cée sur l’arme militaire par le
DDPS, a relevé Dominique
Bugnon. /ats

GENÈVE Environ 600000 francs ont été investis pour aménager l’arsenal, qui est équipé pour recevoir
1300 armes dans un premier temps. (KEYSTONE)

«Nous avons
constaté que
les conditions
pour laisser l’arme
à l’arsenal étaient
très strictes
et que la taxe
à payer pour
pouvoir le faire
était relativement
élevée»

Robert Cramer

ARMÉE

Les Genevois pourront déposer
leur arme à l’arsenal gratis

LAUSANNE

La Maison
de paille
a brûlé

La Maison de paille de Lau-
sanne a brûlé hier. Un incendie
s’est déclaré vers 4 heures. Les
deux personnes qui dormaient
à l’intérieur sont saines et sau-
ves. L’une d’entre elles est brû-
lée au bras. La thèse de l’acci-
dent est privilégiée.

Lorsque les pompiers sont ar-
rivés, la construction était déjà
entièrement en feu. Le toit en
tôle ondulée et la charpente se
sont effondrés. Il ne reste
qu’une structure complète-
ment calcinée Les enquêteurs
ont terminé leur travail vers
13h. L’hypothèse de l’accident
provoqué par un poêle en fonc-
tion est la plus crédible.

Le juge de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert une en-
quête. Le sinistre rend sans ob-
jet la bataille judiciaire enta-
mée par la municipalité de
Lausanne et le collectif «Straw
d’la bale», à l’origine de la Mai-
son de paille. Cette hutte de
quatre mètres de haut et de 35
mètres carrés était une expé-
rience de construction alterna-
tive. Elle avait été érigée illéga-
lement à partir du mois d’août
par le collectif de l’Espace au-
togéré (ex-Dolce Vita).

La Municipalité avait or-
donné sa destruction avant le
20 novembre, soulignant son
caractère illégal. Elle avait pro-
mis de chercher un autre ter-
rain pour une construction de
paille à plus grande échelle. Le
collectif refusait de quitter sa
Maison de paille avant que la
nouvelle soit prête. /ats

LAUSANNE Une vingtaine de
pompiers sont intervenus sur
les lieux du sinistre. (KEYSTONE)

FONDATION POUR PARAPLÉGIQUES
Guido Zäch rembourse une somme de 958 000 francs
L’ex-président de la Fondation suisse pour paraplégiques (SPS), Guido Zäch, s’est engagé à rembourser 958 000 francs
à la fondation ces quatre prochaines années. Cette somme correspond aux suppléments de salaire que Guido Zäch
s’était indûment accordés durant sa présidence et à des frais pour une villa qu’il avait facturés à la fondation. Il avait été
condamné à 16 mois de prison avec sursis pour ces détournements de fonds. /ats

KE
YS

TO
NE

DRAME DE LA JUNGFRAU

Le père d’une victime dépose plainte
Le père fribourgeois d’une recrue dé-

cédée lors du drame de la Jungfrau l’été
dernier a déposé plainte pénale contre
l’armée. Selon lui, les guides mis en
cause ne sont pas les seuls responsables
de l’accident qui a coûté la vie à six per-
sonnes.

Le 12 juillet, cinq recrues et un ser-
gent, âgés de 20 à 23 ans, avaient fait
une chute mortelle en gravissant la
Jungfrau, à la suite du déclenchement
d’une avalanche. En octobre dernier, un
tribunal militaire a ouvert une enquête
contre deux guides de montagne, préve-
nus de «multiples homicides par négli-
gence».

Pour le père d’une des victimes, l’ar-
mée doit prendre ses responsabilités. Il a
déposé mercredi une plainte pénale con-
tre les responsables de l’armée, a indiqué
son avocat Alain Pfulg, confirmant une
information publiée hier par «Le Ma-
tin». La plainte mentionne le chef de
l’armée Christophe Keckeis, le comman-
dant des Forces terrestres Luc Fellay et
Franz Nager, commandant d’école à la
caserne d’Andermatt (UR).

La plainte pose un certain nombre de
questions, a précisé Me Pfulg. Il semble
notamment que l’école fasse pression
pour que les courses soient menées quel-

les que soient les conditions météorolo-
giques, a-t-il ajouté. «Nous aimerions
avoir s’il existe des directives à ce sujet.»
/ats

URI Le 17 juillet dernier, une cérémonie religieuse avait été organisée à l’église d’Andermatt
à la mémoire des cinq recrues décédées. (KEYSTONE)

En bref
■ PROSTITUTION ENFANTINE

Huit personnes condamnées en Thurgovie
Huit hommes ont été condamnés pour avoir eu des rapports sexuels
tarifés avec une adolescente de treize ans entre 2002 et 2003 à Arbon
(TG). L’un d’eux a écopé d’une peine pécuniaire ferme de 26400 francs,
les sept autres de peines pécuniaires avec sursis. La jeune victime
proposait ses services par le biais d’annonces. Une prostituée, amie de
sa mère, l’avait aidée dans ses démarches. Des hommes de toute la
Suisse, dont les neuf accusés, avaient répondu. Ils couchaient avec elle
dans un appartement d’Arbon, des voitures ou en plein air. /ats

■ ENTREPRISES
Pour un renforcement du droit des actionnaires

La gouvernance d’entreprise doit être améliorée et les droits des
actionnaires renforcés. La question délicate des indemnités occupe
aussi une place de choix dans le projet de révision du droit de la
société anonyme transmis par le gouvernement au Parlement. La
consolidation du statut juridique des actionnaires est au centre du
projet. Ils pourront exercer plus facilement certains de leurs droits,
notamment pour exiger des renseignements, convoquer une
assemblée générale ou réclamer la restitution de prestations
indûment perçues. /ats

■ NORME ANTIRACISTE
Le gouvernement refuse de suivre Blocher

Le Conseil fédéral ne veut pas réviser la norme pénale contre le
racisme. Refusant une proposition de Christoph Blocher, il ne «voit
pas pour l’instant la nécessité d’intervenir pour concrétiser cette
norme pénale», a-t-il indiqué hier. Le ministre de la Justice avait
proposé à ses collègues de limiter la poursuite pénale des négations
de génocides et crimes contre l’humanité à ceux constatés par
un tribunal international reconnu par la Suisse. /ats
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Les Européens se préparent
à lever leurs quotas
d’importations de textiles
chinois au 1er janvier. Ils
espèrent éviter une nouvelle
déferlante de T-shirts et de
pantalons made in China
comme cela avait été le cas
lors d’une première tentative
en 2005.

L
es quotas, réintroduits en
juin 2005 pour protéger
l’industrie européenne,
seront remplacés de ma-

nière transitoire par un «sys-
tème conjoint de surveillance».
Appelé à fonctionner pendant
un an, il doit permettre de réa-
gir en cas d’afflux trop impor-
tant de produits textiles chi-
nois, avant la disparition de
tout système de contrôle en
2009.

Ce système couvrira huit ca-
tégories de produits sensibles
(T-shirts, pulls, pantalons...),
sur les dix concernés par les
quotas, avec une surveillance
des autorisations d’exporta-
tions délivrées en Chine et du
niveau des importations dans
l’Union européenne.

«L’avantage c’est que l’on
aura au moins une visibilité au

niveau des licences. Les admi-
nistrations ne pourront pas dire
comme en 2005 qu’elles ne
sont pas au courant des risques
de dérapage», souligne Fran-
cesco Marchi, d’Euratex, asso-
ciation qui regroupe les princi-
paux producteurs de textile eu-
ropéens.

En janvier 2005, la levée par
l’UE de ses quotas textiles,
conformément à un accord
conclu à l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC),
s’était traduite par une envolée
des importations chinoises
(+47% pour les produits d’ha-
billement).

En conséquence, les Euro-
péens avaient réintroduit des
quotas dès le mois de juin.
Cette fois, ils n’excluent pas
une nouvelle hausse des im-
portations, mais tablent sur une
évolution moins brutale.

La semaine dernière, les dé-
putés européens ont cependant
fait part de leurs inquiétudes
pour l’industrie textile euro-
péenne, qui emploie 2,5 mil-
lions de personnes, dans des
pays comme la Bulgarie, la
Roumanie, l’Italie ou la France.

Ils ont demandé à la commis-
sion de «garantir la mise en

œuvre appropriée» du système
de surveillance et souligné que
des mesures de sauvegarde
pouvaient s’avérer nécessaires.

Selon l’accord d’adhésion de
la Chine à l’OMC, l’UE dispose
encore de la possibilité de déci-
der de telles mesures de sauve-
gardes spéciales sur les impor-

tations chinoises, sous forme de
restrictions quantitatives. Elle
peut par ailleurs imposer le cas
échéant des taxes antidumping.

Le commissaire européen au
Commerce Peter Mandelson a
promis que la commission se
tenait «prête à utiliser tous les
instruments à sa disposition»

en cas d’explosion des importa-
tions.

Mais selon lui, le textile est
surtout «emblématique des pro-
blèmes plus larges» rencontrés
par l’UE dans ses relations com-
merciales avec la Chine, au pre-
mier rang desquels la contrefa-
çon ou l’accès au marché chi-
nois.

Les Européens ne cessent
d’appeler la Chine à ouvrir da-
vantage son marché, alors que
dans le même temps les exporta-
tions chinoises vers l’Europe
augmentent sans discontinuer.

Le déficit commercial bilaté-
ral de l’UE, après avoir atteint
130 milliards d’euros en 2006,
devrait encore s’accentuer cette
année. Il s’élevait déjà à 115,7
milliards d’euros sur les neuf
premiers mois de l’année. Faute
de réponse concrète côté chinois
sur le rééquilibrage des relations
commerciales, les Européens ont
durci le ton ces derniers mois.

«Ce que l’on veut surtout,
c’est des ouvertures pour le tex-
tile européen sur le marché chi-
nois», souligne Patrick Itschert,
secrétaire général de la Fédéra-
tion syndicale européenne du
textile, de l’habillement et du
cuir. /ats-afp

MADE IN CHINA La levée des quotas textiles par l’UE en 2005 avait
provoqué une hausse des importations chinoises de 47%. (KEYSTONE)

FIN DES QUOTAS

L’Europe espère endiguer
l’afflux de textiles chinois

En bref
■ AUTOMOBILE

BMW va supprimer
des milliers d’emplois

Le constructeur automobile
allemand BMW a annoncé hier la
suppression de «plusieurs
milliers» d’emplois en 2008. Cette
restructuration touchera surtout
l’Allemagne. L’objectif est
d’améliorer la rentabilité du
groupe. /ats-afp

■ SALAIRES POUR 2008
Travail.Suisse
se montre satisfaite

A l’instar de l’USS, Travail.Suisse
aussi est plutôt satisfaite du
résultat des négociations
salariales pour 2008. La majorité
des travailleurs toucheront entre
2% et 3% de plus alors que
l’association syndicale demandait
des hausses de 2% à 4%. /ats
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Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6399 1.6819 1.6315 1.6915 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1425 1.1707 1.12 1.188 0.84 USD 
Livre sterling (1) 2.2637 2.3219 2.215 2.375 0.42 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1457 1.1733 1.1175 1.1975 0.83 CAD 
Yens (100) 1.0074 1.0332 0.9785 1.074 93.10 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3616 17.819 16.8 18.4 5.43 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.00 30.96 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.80 59.70 98.40 58.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 111.00 111.30 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.40 10.27 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 68.20 67.40 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 121.70 119.10 139.50 111.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 94.50 92.25 102.40 65.45
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 519.50 515.50 553.50 426.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 300.00 294.75 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 62.55 62.50 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 76.60 75.70 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 195.50 196.40 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 337.00 333.00 397.00 260.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 283.25 283.00 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 80.85 80.30 119.40 78.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 441.00 440.00 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 289.50 275.00 293.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 140.00 140.30 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.85 52.30 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 333.00 328.00 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.55 51.85 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 37.10 37.25 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.00 32.20 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 244.00 244.90 280.00 186.19
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.50 27.50 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.55 12.55 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4702.00 4710.00 5000.002977.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.00 76.50 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00 420.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.20 212.00 217.50 197.43
BC de Genève P . . . . . . . . . 282.00 280.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00 59.95 65.00 42.60
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 503.00 498.25 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 145.50 145.00 148.10 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.40 79.95 88.00 57.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00d 1195.00 1210.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 51.95 51.45 85.80 45.30

Plage Or 29700.00 30100.00
Base Argent 0.00 580.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 665.00 640.00 710.00 473.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 90.70 88.90 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 75.00 75.95 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 198.50 199.50 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 93.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 164.90 163.40 170.60 139.16
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 385.50 370.00 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 500.00 515.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 154.50 149.30 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 692.00 676.00 1040.00 652.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1092.00 1080.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2205.00d 2335.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1014.00 1030.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 402.50 402.75 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.50 33.75 44.53 24.70
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 22.14 21.18 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 108.10 108.00 131.40 87.20
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 596.50 591.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 309.00 310.00 373.75 212.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1251.00 1251.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 40.70 39.24 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.80 135.00 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 197.00d 200.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 381.75 374.00 414.75 51.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.70 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.45 11.65 32.20 10.40
Nationale Ass. N . . . . . . . . 880.00 871.50 1095.00 745.50
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 476.50 470.25 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 194.20 195.90 267.00 153.20
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 85.95 85.10 134.00 69.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.85 56.60 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 373.50 360.00 495.00 353.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 501.00 484.75 717.00 478.00
Romande Energie N . . . . . 2075.00 2045.00 2155.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.30 71.50 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 355.00 350.25 474.00 336.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.75 19.55 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1353.00 1312.00 1628.001290.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 126.50 126.00 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.40 11.50 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 315.75 316.00 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1564.00 1522.00 1924.001330.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.90 65.10 76.50 52.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.00 27.25 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.30 63.50 78.95 37.83
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.35 27.00 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.15 17.05 26.70 13.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 270.00 271.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 176.50 178.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2021.00 2000.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.10 37.00 38.00 24.02
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 53.25 52.63 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.18 5.17 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 145.83 141.94 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.98 26.46 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.55 52.41 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 65.99 64.78 78.69 45.63
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 61.96 59.20 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.01 15.01 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 143.58 142.00 146.20 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 15.38 14.80 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 24.66 24.39 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.45 44.21 48.98 35.41

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 98.40 95.73 98.53 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.26 18.16 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.00 81.15 89.36 77.06
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.00 25.96 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.90 28.67 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 64.99 64.35 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 108.58 104.95 112.01 72.32
Société Générale . . . . . . . . . 98.44 98.19 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.54 22.08 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.88 55.25 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 25.20 24.17 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.73 31.28 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 188.70 185.00 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.35 9.9
Cont. Eq. Europe . . . . 162.55 2.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 254.25 4.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .108.65 28.7
Count. Eq. Austria . . . 220.45 -6.2
Count. Eq. Euroland . . 152.90 6.3
Count. Eq. GB . . . . . . 205.55 1.4
Count. Eq. Japan . . . .7721.00 -11.6
Switzerland . . . . . . . . 343.50 -3.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 163.88 -3.7
Sm&M. Caps NAm. . . 155.13 -2.8
Sm&M. Caps Jap. . 17189.00 -18.9
Sm&M. Caps Sw. . . . .431.75 5.3
Eq. Value Switzer. . . . 155.65 -6.6
Sector Communic. . . . .221.69 7.7
Sector Energy . . . . . . 768.45 14.3
Sect. Health Care. . . . 396.53 -8.7
Sector Technology . . . 173.27 8.2
Eq. Top Div Europe . . . 123.22 -2.0
Listed Priv Equity. . . . . 94.96 -13.8
Equity Intl . . . . . . . . . 189.00 2.7
Emerging Markets . . . 279.55 30.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 977.20 6.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 115.88 -4.7
Eq Sel N-America B . . . 117.09 3.1
Eq Sel Europe B . . . . . . 115.20 -7.2

Climate Invest B . . . . . 115.64 15.6
Commodity Sel A . . . . 125.65 25.6
Bond Corp H CHF. . . . . 98.85 0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 97.45 -0.4
Bond Corp USD . . . . . . 101.60 5.4
Bond Conver. Intl . . . . 122.35 4.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 92.00 2.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 92.00 2.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.75 1.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.08 2.7
Med-Ter Bd USD B . . . 125.31 6.5
Bond Inv. AUD B . . . . 138.56 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . 148.31 3.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.80 -0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.27 0.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.54 3.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11671.00 0.7
Bond Inv. USD B . . . . 130.82 7.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.62 2.7
MM Fund AUD . . . . . . 193.91 5.6
MM Fund CAD . . . . . . .181.79 3.6
MM Fund CHF . . . . . . 145.73 1.6
MM Fund EUR . . . . . . .100.27 3.3
MM Fund GBP . . . . . . 122.97 4.8
MM Fund USD . . . . . . 189.37 4.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 287.50 -3.7

Green Invest . . . . . . . 160.05 12.8
Ptf Income A . . . . . . . . 112.27 0.3
Ptf Income B . . . . . . . 124.41 0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.44 1.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.28 1.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.05 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.27 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 182.59 2.3
Ptf Balanced B. . . . . . 193.49 2.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.45 -0.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.53 -0.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.11 5.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.85 5.9
Ptf Growth A . . . . . . . 245.57 2.8
Ptf Growth B . . . . . . . 254.21 2.8
Ptf Growth A EUR . . . .102.79 0.1
Ptf Growth B EUR . . . .108.98 0.1
Ptf Equity A. . . . . . . . .318.56 3.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 322.51 3.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 125.16 9.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 125.16 9.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 340.10 -1.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.45 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.60 -0.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 168.90 -0.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.55 7.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.05 84.49 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 77.43 77.62 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 51.95 51.03 65.89 50.37
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.48 40.26 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.51 58.96 61.09 45.94
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.07 87.19 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 72.73 71.51 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 94.04 92.05 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 30.17 29.93 56.66 29.34
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.07 62.28 64.32 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.88 24.89 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.35 44.19 53.67 42.25
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 93.43 92.13 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.79 6.79 9.70 6.68
General Electric . . . . . . . . . . 37.14 36.52 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 26.64 26.48 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.75 28.37 36.90 18.78
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 52.03 51.16 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 111.05 108.84 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.96 26.41 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 68.03 67.33 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 60.03 58.79 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 36.06 35.52 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 77.35 76.49 79.00 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.24 23.22 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 74.08 73.19 75.18 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

21/12 21/12

21/12

21/12 21/12

21/12 21/12LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 807.25 811.25 14.27 14.52 1509 1529

Kg/CHF 29938 30238 527.7 542.7 56102 56852

Vreneli 20.- 171 189 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.03 3.00
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.52 4.42
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.32 4.27
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.69 4.64
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.56 1.52

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 93.29 91.06
Huile de chauffage par 100 litres 101.70 100.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

■ ALITALIA
Air France-KLM
a la cote

Le conseil d’administration
d’Alitalia a recommandé hier au
gouvernement italien d’ouvrir
des négociations avec Air
France-KLM pour lui céder le
contrôle de la compagnie. Rome
a promis de dire d’ici à la mi-
janvier s’il suivait l’avis du
conseil d’administration. /ats-afp

Obligations de caisse 

www.bcn.ch

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

dernier %1.1.07
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8712.00 3.7
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9987.00 9.4
B. stratégies-MONDE 150.52 3.2
B. stratégies-OBLIGATIONS 111.14 0.4
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 130.12 -1.0
B. sel.-BRIC multi-fonds 189.68 38.9
B.-IMMOBILIER 114.80 6.8

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



La Maison de santé de Préfargier à Marin est un 

établissement privé d’utilité publique. Elle regroupe 

une Clinique psychiatrique, un Centre de jour, un 

Home psychiatrique gériatrique, ainsi qu’un Centre de 

réadaptation psychique.

Pour la Clinique psychiatrique, nous recherchons un(e)

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)

MISSIONS PRINCIPALES

Vous serez appelé(e) à travailler à la fois de manière indépendante 

et à collaborer en équipe pluridisciplinaire. Vous serez notamment 

amené(e) à repérer, évaluer et traiter les problèmes sociaux des 

personnes qui vous sont confiées, ainsi qu’à planifier, coordonner 

et participer à l’exécution des décisions prises en collaboration 

avec ces personnes, leur entourage, l’équipe médicale et les réseaux 

extérieurs.

PROFIL ATTENDU

- Diplôme d’une école sociale reconnue ou formation équivalente

- Quelques années d’expérience dans un service social

- Esprit d’initiative et un sens aigu des responsabilités

- Personne de confiance et organisée

- Excellentes connaissances tant des institutions sociales du canton 

que des lois et des assurances sociales

ENTREE EN FONCTION

- A convenir

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

- Taux d’activité à 50 %

- Classification selon CCT 21

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de 
motivation et copies des certificats) à l’adresse suivante : Maison de santé de 
Préfargier, Service des ressources humaines, 2074 Marin. 

028-587456/DUO

Votre partenaire privilégié

Coupon à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; 14, rue Neuve;
Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds.

Nom:                                                                            Prénom:

Rue/No:                                                                        NPA/localité:

Téléphone:                                                           Tél. portable:

E-mail:                                                                                     Année de naissance:

Date:                                                                   Signature:

OUI, je souhaite recevoir chaque samedi
L'Impartial + le cahier spécial offres d'emploi 1 année pour Fr. 95.-

Coupon d'abonnement
�

�

Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2007.

Vous cherchez  
un emploi?

Vous cherchez  
un emploi?

L'abonnement du samedi
+ votre cahier spécial offres d'emploi

1 année

Fr. 95.−

Chaque
samedi

chez vous

pour

Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2007.028-581203/DUO

Kummer Frères S.A. Fabrique de machines 

Nous sommes une entreprise suisse fabriquant des tours CNC, 

conçus pour l’usinage de finition en charge automatique et haute 

productivité de pièces exigeant une grande précision. Afin de 

garantir un savoir-faire à la pointe de la technologie et répondre 

ainsi aux besoins exigeants du marché, nous recherchons un 

 Responsable du département 

Applications Clients

Votre mission consiste à animer, organiser et diriger 

techniquement et administrativement ce département, dont 

l’activité est tournée vers l’équipement de nos produits jusqu’à leur 

réception en présence des clients. Votre rôle comprend également 

la recherche, l’étude et l’application de techniques d’usinage à la 

pointe du progrès dans les domaines du tournage dur et du 

rectifiage.

Nous recherchons une personne (homme ou femme) au bénéfice 

d’un diplôme d’ingénieur HES/ETS en mécanique ou 

micromécanique, possédant de bonnes connaissances en usinage de 

précision(tournage/rectifiage) et métrologie, rigoureuse, 

consciencieuse, possédant un bon sens de l’organisation, un esprit 

critique et ayant de l’initiative. 

De langue maternelle française ou allemande, vous possédez une 

bonne  compréhension technique de l’autre langue, la 

compréhension de l’anglais technique serait un atout. 

Intéressé? Alors nous vous invitons à adresser votre dossier de 

candidature avec lettre de motivation, CV, copies de diplômes et 

certificats de travail à l’adresse suivante : 

Kummer Frères SA 

Ressources Humaines 

Promenade 13 

2720 Tramelan 

s.terrier@kft.ch

032 487 54 52 

www.kummer-precision.ch
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EGS Sécurité S.A. est une entreprise neuchâteloise
en pleine expansion spécialisée dans le domaine
de la sécurité avec plus de 15 années d’expérience.

• Avoir entre 25 et 40 ans
• Être de nationalité suisse ou permis C
• Avoir un casier judiciaire vierge
• Sans poursuites et ne pas être sous tutelle
• Être en possession du permis de conduire voiture
• Être de confiance et avoir l’esprit d’initiative

EGS Sécurité SA
Dép. des Ressources Humaines
Réf: 269
Ch. de la Plaine 23
2013 Colombier

Nous sommes à la recherche d’

Poste: Travail de jour comme de nuit en semaine,
en alternance, 365 jours / année
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Entré en fonction: De suite
Postulation: Avec les documents usuels auprès de:

Profils recherchés:

EGS
agents(es) d’intervention
et opérateur(trice) de nuit

Compétences requises:
• Maîtrise du français (rédactionnel et orthographique) (Angl. All. Ital. un atout)
• Connaissance de l’outil informatique (Office)
• Capacité dans la conduite du personnel
• Excellente condition physique
• Domicilié(e) dans la région pour service de piquet
• Esprit militaire
• Très bonne présentation, entregent, amabilité, adaptabilité
• Capacité à évoluer dans un team
• Disponibilités pour nuit ou jour

Dans le but de renforcer notre équipe, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS CNC
Programmeur, régleur CNC

expérimentés

Profil:
➢ pouvant justifier de plusieurs années d’expérience;
➢ capable de travailler de manière autonome et

méthodique;
➢ programmation Alpha-Cam.
Tâches:
➢ Poste 1: mécanique CNC (Alpha-Cam), fraisage.
➢ Poste 2: mécanique CNC (Alpha-Cam), tournage. 
Pour l’un de ces postes, la connaissance de l’érosion
serait un avantage. 
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MÉCANICIENS
DE PRÉCISION CFC

expérimentés
➢ Poste 3: Mécanique traditionnelle.

Intéressés! Nous attendons votre dossier de candi-
dature à l’adresse ci-dessous:
APIMEC S.A. – Grenier 35 – 2300 La Chaux-de-Fonds
http://www.apimec.ch – E-mail: apimec@apimec.ch

Pour le développement de nos projets et de nos 

activités, nous recherchons pour une entrée immédiate 

ou à convenir 

Un(e) conducteur(trice) de chantier

en bâtiment 

Nous attendons une personne compétente, motivée et 

prête à s’investir dans des projets variés et 

intéressants. Une expérience de 5 ans est souhaitée. 

Nous offrons un cadre de travail moderne au sein d’une 

équipe jeune et dynamique. 

La rémunération sera en adéquation avec les 

compétences.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs 

dossiers sous pli à :

dar architectes sa, Case postale 289, rue Francillon 
30, 2610  St-Imier. www.dar-sa.ch 006-572584

!! URGENT !!
Pour compléter notre équipe,

nous cherchons

Boulanger ou pâtissier
motivé

Tout de suite ou à convenir.
Fermé le lundi.

Boulangerie - Pâtisserie
2336 Les Bois

Vincent Willemin
Tél. 032 961 12 06 13
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20

59
90

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Société italienne qui fabrique 
montres en or, et qui déjà 
travaille pour plusieurs Maisons 
horlogères suisses, recherche 
un représentant qui peut fournir 
des contacts pour des nouvelles 
commandes.
 Tel. +39 51 6650131 

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

www.publicitas.ch



Nous recherchons:

■ un(e) imprimeur rotativiste
en équipe de soir et de nuit
– au bénéfice de quelques années d’expérience;
– ayant l’esprit d’équipe;
– apte à travailler de manière indépendante;
– disponible pour des horaires parfois irréguliers;
– jouissant d’une bonne constitution physique;
– de nationalité Suisse ou au bénéfice d’un permis de travail

valable.

Ce poste s’adresse également à un/e jeune imprimeur offset / tech-
nico-imprimeur ayant terminé avec succès sa formation et désireux/se
d’être formé/e sur une rotative de dernière génération

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Entrée en fonctions: de suite.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation,
curriculum vitae, copies de  certificats de travail, photographie)
mentionnant le poste concerné, doivent être adressés à:

Thierry Dufrenne, Directeur technique
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant
au profil recherché

028-587467/DUO

mécaniciens CNC
ou mécaniciens/
micromécaniciens
avec connaissances des machines

CNC / HORAIRE 3 x 8

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes
leader mondial dans la fabrication de petites pièces
de précision en céramiques techniques. Afin de
renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche
pour un département de production de plusieurs :

Nous demandons pour ce poste:

■ Connaissances de la programmation et du
réglage de machines CNC

■ Sens des responsabilités et aptitude à travailler
de manière indépendante

Vos tâches principales seront:

■ Assurer le réglage et la mise en route des
moyens de production CNC

■ Participer au réglage d'autres moyens de
production

■ Participer à la production
■ Assurer l'auto-contrôle

Nous offrons:

■ Un environnement agréable, où l'humain est 
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Des prestations sociales d’une grande 

entreprise

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier complet de
candidature à: 
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-587271/DUO

2 micromécaniciens
avec expérience
pour réalisation
de prototypes

et petites séries
Salaire brut annuel

40’000 Euros,
voir plus (à discuter).

Entreprise située en France
(proche frontière).

Saphtech S.àr.l.
Boulevard des Eplatures 46a/1

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 07 52

132-205717

MD Electricité S.àr.l. à Sonvilier

recherche

Monteur électricien
avec CFC et expérience

Motivé, dynamique et autonome.
Véhicule à disposition.
MD Electricité S.àr.l.
Tél. 032 941 21 75
Tél. 079 310 45 15 13

2-
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Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Tournage & Fraisage" à Saignelégier, un-e

Opérateur-trice régleur-euse CNC 

Votre mission :  
Contrôle et suivi de la production 
Exécution des mises en train selon instructions 

Vos compétences : 
Expérience en mécanique et décolletage souhaitée 
Disposé à travailler en équipe (2x8, éventuellement 3x8) 
Esprit créatif, capable de s'intégrer facilement dans une équipe tout en travaillant 
de façon autonome 

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous 
vous invitons à envoyer votre dossier complet, à : 

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com  

A member of the Bien-Air Group

006-572666/4x4plus

Tél. 032 9625050 - Fax 032 9625051 - BCJ Saignelégier: 165896001.04

Notre entreprise, spécialisée dans le développement et la réalisation de
cadrans de montre Haut de gamme, bénéficie d'un essor constant.C'est
pourquoi, pour assurer notre croissance, nous recrutons dans les
domaines suivants:

• 1 TECHNICIEN D’EXPLOITATION (ET)
au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans le domaine horloger
ou microtechnique

• 1 VISITEUSE
au sein du département DECALQUE, en Salle Blanche

• 1 VISITEUSE
au département PRODUITS FINIS 

• Plusieurs CADRANOGRAPHES
pour travail en Salle Blanche

• Plusieurs POSEURS D’APPLIQUES
• Plusieurs POSEURS DE MATIERE

LUMINEUSE (Superluminova)
Tous ces postes à plein temps sont ouverts tant au personnel 
masculin que féminin. De plus, nous exigeons une expérience d'au
moins un an dans le cadran de montre.Tout dossier non conforme
ne sera pas traité. Notre entreprise, affiliée à la Convention
Horlogère, vous propose un poste avec des conditions de travail
supérieurs à la moyenne (13 salaire, 5 semaines de vacances,
horaires aménagés).

Si vous correspondez au profil recherché, merci d'envoyer votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes,
copies des attestations de formation et copies des certificats de 
travail…), à l'attention de M. Boillat Jean-Paul - discrétion assurée.
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Nous recherchons:

■ un auxiliaire rotativiste
en équipe de soir et de nuit
– ayant l’esprit d’équipe;
– si possible sachant utiliser un chariot élévateur;
– apte à travailler de manière indépendante;
– disponible pour des horaires parfois irréguliers;
– jouissant d’une bonne constitution physique;
– de nationalité Suisse ou au bénéfice d’un permis de travail

valable.

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Entrée en fonctions: de suite.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curri-
culum vitae, copies de  certificats de travail, photographie) doivent
être adressés à :

Thierry Dufrenne, Directeur technique
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant
au profil recherché

028-587466/DUO

Aimeriez-vous travailler dans une petite entreprise où
chacun est indispensable? PRECITEL vous en donne la
possibilité. Pour notre activité dans le domaine des serveurs
vocaux interactifs (écoutez un exemple en appelant le
0848 868 666), nous cherchons une personne versée dans l’

INFORMATIQUE
sachant travailler de manière efficace et autonome.
Profil demandé:
– Maîtrise de l’environnement Windows et de la program-

mation en C.
– Bonne connaissance des bases de données
– Connaissance de l’allemand ou de l’anglais
– Taux d’emploi: 50-100%

Veuillez adresser votre candidature à PRECITEL SA,
Champs-Montants 12b, 2074 Marin/Neuchâtel,
pbonanomi@precitel.com, tél. 032 753 88 40. 028-587494/DUO

La Pharmacie du Trèfle
à Saint-Aubin

CHERCHE

1 PHARMACIEN(NE)
ADJOINT(E)

avec diplôme fédéral ou équivalent

Souhaitant s’investir au sein d’un groupe jeune et
dynamique

Ayant un intérêt pour les médecines douces

Recherchant un employeur qui s’investit pour la
formation (FPH, formation continue, etc.)

Date d’entrée et taux d’occupation sont à convenir.

Adresser votre offre écrite à:
Pharmacie du Trèfle, à l’att. de Mme Chaslain,
La Couronne 3, CP 259, 2024 Saint-Aubin. 02

8-
58
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UN(E) DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
SUR CADRANS

 Ce poste est directement rattaché à la direction

Votre profil :
- Connaissances d’Autocad et la branche horlogère
- Sens de l’organisation et des responsabilités
- Relations avec la clientèle pour le développement de nos produits
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine

Nous offrons:
- Une place stable
- Un salaire adapté aux exigences du poste
- Les avantages sociaux de la convention horlogère
- Taux d’occupation 100%

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier
complet (lettre de postulation, curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire) au:

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80

Notre société est spécialisée dans
la fabrication de cadrans de haut
de gamme.

Nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Vente" un-e

Assistant-e de vente 

Votre mission :  
 Accomplir les tâches administratives et la correspondance avec nos 

    distributeurs 
 Etablir des offres et des confirmations de commande 
 Gérer les entrées de commandes, en assurer le suivi, la facturation et les 

    documents d’exportation 
 Préparer le matériel pour les expositions et les congrès

Vos compétences : 
 CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent 
 De langue maternelle française ou allemande, vous maîtrisez parfaitement       
l’anglais. Des connaissances d’autres langues seraient un avantage 

 Très bonne maîtrise des outils informatiques 
 Très bonnes connaissances dans le domaine de l’exportation 
 Organisé-e, indépendant-e, flexible, faisant preuve d’initiative et orienté-e 

    vers la relation clientèle

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale, 
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, 
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com

A member of the Bien-Air Group
006-572668/4x4plus

MGI Luxury Group SA, dont le siège principal se trouve à Bienne, est
une entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active
dans la branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier
nos montres de qualité comme Movado, Ebel, Concord, ESQ Swiss,
Coach Watches, Tommy Hilfiger Watches, Juicy Couture, Hugo Boss
Watches et Lacoste Watches.

Pour compléter notre équipe Finance à Bienne, nous recherchons un/e

Employé(e) de commerce –
comptabilité générale
Tâches principales
• Opérations de comptabilité générale
• Gestion et reconciliation des comptes intercompanies
• Participation active aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
• Implication SOX et contrôles internes

Employé(e) de commerce –
comptabilité créanciers
Tâches principales
• Réception, distribution et classement des factures fournisseurs pour les

frais généraux
• Imputations des factures sur les comptes et les centres de coûts
• Gestion des rappels

De formation de base commerciale, vous avez une bonne expérience
dans la comptabilité. Précis(e), orienté(e) chiffres, vous possédez de bon-
nes connaissances de l’anglais ainsi que des outils informatiques usuels
(SAP un atout). Vous êtes organisé(e), analytique, pragmatique et dyna-
mique et aimez travailler de manière autonome tout en ayant un bon
esprit d’équipe.

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise multi-
culturelle et dynamique.

Ce poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ? Alors
n’hésitez pas et contactez-nous. 

MGI Luxury Group SA
Human Resources Department, Rue de Nidau 35, 2501 Bienne
Téléphone : 032 329 34 00, e-mail: recruitment@movado.ch 00

6-
57
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Pro Senectute Arc Jurassien recherche

Livreurs professionnels
de repas à domicile
Régions: Neuchâtel, Littoral,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Conditions requises: facilité de contact, être en possession
d’une voiture, disponibilités: 2h par jour, 3-4 jours par
semaine.
Merci d’adresser votre candidature écrite jusqu’au 7 janvier
2007 à: Pro Senectute Arc jurassien, service des repas, rue
de la Côte 48a, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 729 30 46.

ARC JURASSIEN

02
8-
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D’autres offres d’emploi se trouvent en pages
12, 13 et 14 de cette édition.
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Le procès des dix membres
de l’Arche de Zoé, dont six
Français, accusés d’avoir
voulu emmener du Tchad
en France 103 enfants, s’est
ouvert hier devant la Cour
criminelle de N’Djamena.
Le président de l’association
a vigoureusement contesté
les faits.

D
ans une déclaration,
Eric Breteau a défendu
la mission qu’il s’était
fixée, estimant que vou-

loir sauver des orphelins de la
guerre au Darfour était «légi-
time, nécessaire et indispensa-
ble». Les autorités françaises et
tchadiennes étaient au courant
de l’opération menée par
l’ONG, a-t-il assuré.

Au juge qui demandait
pourquoi certains des enfants
récupérés à Abéché par les au-
torités étaient tchadiens, et
non darfouris, et pas orphelins,
le président de l’ONG a ré-
pondu que les intermédiaires
locaux auxquels il avait fait ap-
pel lui avaient assuré qu’il
s’agissait bien d’orphelins du
Darfour.

La Cour a ensuite entendu la
déposition du logisticien de
l’Arche de Zoé, Alain Péligat,
avant d’ajourner le procès, qui
doit reprendre ce matin. Les
juges avaient rejeté dans la
matinée une demande d’annu-
lation du procès formulée par
la défense, qui se plaignait de
ne pas avoir reçu le dossier
d’accusation dans les temps.

Arrêtés le 25 octobre alors
qu’ils s’apprêtaient à s’envoler
clandestinement avec les en-

fants d’Abéché, les six Français
sont accusés de «tentative d’en-
lèvement d’enfants tendant à
compromettre leur état civil,
faux et usage de faux en écri-
tures publiques et grivèlerie»
et leurs coaccusés tchadiens et
soudanais de «complicité d’en-
lèvement». Ils risquent entre 5
à 20 ans de travaux forcés.

Le président de l’Arche de
Zoé et ses cinq coaccusés ont en-
tamé une grève de la faim le
7 décembre. Leur procès pour-
rait s’achever avant Noël, ou
peu après, c’est-à-dire après
quelques jours d’audience seu-
lement.

Le secrétaire d’Etat français

à la Coopération, Jean-Marie
Bockel, a fait état hier de «dis-
cussions au plus haut niveau»
sur un éventuel rapatriement
des Français de l’association.

Interrogé pour savoir si la
France avait «d’ores et déjà né-
gocié une extradition» des
Français après une éventuelle
condamnation, Jean-Marie
Bockel a affirmé: «Nous som-
mes, y compris au plus haut ni-
veau, en discussion perma-
nente avec le Tchad. Quand je
dis au plus haut niveau, je dis
qu’il y a eu constamment des
contacts, y compris il y a quel-
ques jours à Paris au plus haut
niveau, c’est-à-dire à l’échelle

des présidents Nicolas Sarkozy
et Idriss Deby Itno», a-t-il
ajouté.

Mardi, la ministre française
de la Justice, Rachida Dati,
avait expliqué qu’une conven-
tion entre la France et le Tchad
permettait aux six accusés
français d’exécuter leur peine
en France, «en cas de condam-
nation au Tchad».

Début novembre, Nicolas
Sarkozy s’était rendu à N’Dja-
mena pour ramener à bord de
son avion trois journalistes
français et quatre hôtesses de
l’air espagnoles arrêtés avec les
humanitaires, et libérés le jour
de sa venue. /ats-afp

N’DJAMENA Eric Breteau, le président de l’Arche de Zoé, est emmené au tribunal sous escorte policière.
(KEYSTONE)

TCHAD

Le procès de l’Arche
de Zoé s’est ouvert

MENACE TERRORISTE

La Belgique est en état d’alerte
Les mesures de sécurité seront renfor-

cées en Belgique durant les fêtes. Cette
mesure a été prise à la suite de l’arresta-
tion de 14 personnes soupçonnées
d’avoir voulu faire évader un membre
présumé d’al-Qaïda, voire de commettre
un attentat. «Il existe des éléments mon-
trant qu’une attaque terroriste pourrait
être en préparation», a déclaré le premier
ministre Guy Verhofstadt.

Le parquet fédéral a déclaré que les
14 suspects, membres présumés d’un
groupe d’activistes islamistes, prépa-
raient une attaque armée pour libérer Ni-
zar Trabelsi, un Tunisien arrêté en sep-
tembre 2001 pour des projets d’attentats
contre des cibles américaines.

«Les personnes interpellées comptaient
utiliser des armes et des explosifs pour le
libérer», a affirmé Lieve Pellens, porte-
parole du Ministère public. «Ces moyens
auraient pu être employés à un autre
usage», a-t-elle ajouté, admettant toute-
fois que les enquêteurs n’avaient pas con-

naissance d’un autre projet spécifique.
Trabelsi est un ex-footballeur profession-
nel rallié à Ben Laden, qu’il avait rencon-
tré en Afghanistan. Il avait été définitive-
ment condamné en juin 2004 à dix ans
de prison pour avoir projeté, avec plu-
sieurs autres sympathisants islamistes, un
attentat contre la base militaire améri-
caine de Kleine-Brogel, en Belgique.

Des armes, des composants d’explosifs
et des formules chimiques avaient été sai-
sis à son domicile. A son procès, il avait
reconnu le projet d’attaque contre la
base.

Par conséquent, les mesures de sur-
veillance vont être renforcées à Bruxelles
«dans les lieux de forte affluence», stations
de métro, liaisons ferroviaires, marchés de
Noël, quartiers commerçants et aéroport
national, a fair savoir le Ministère de l’in-
térieur. La Belgique abrite les sièges de
l’Otan, de l’Union européenne et d’un
grand nombre d’entreprises multinationa-
les. /ats-reuters-afp-belga

En bref
■ LIBAN

La présidentielle est reportée une nouvelle fois...
La présidentielle prévue aujourd’hui au Liban a été reportée pour la 10e
fois en moins de trois mois. Elle aura lieu le 29 décembre, a annoncé
hier le président de l’Assemblée nationale, Nabih Berri. Le Liban est
sans président depuis la fin du mandat du chef de l’Etat sortant, le pro-
syrien Emile Lahoud, le 23 novembre. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Karzaï souhaite une longue présence étrangère

Le président afghan Hamid Karzaï a estimé hier que son pays aurait
besoin de la présence de troupes étrangères «au moins pendant encore
dix ans». La reconstruction prendra «plus de temps que prévu»,
a-t-il déclaré au quotidien allemand «Bild». Dans le cadre de la Force
internationale d’assistance à la sécurité (Isaf) de l’Otan, 3000 soldats
allemands sont déployés principalement dans le nord de l’Afghanistan,
la partie la plus calme du pays. /ats-afp-reuters

■ BRÉSILIEN TUÉ À LONDRES
La police est totalement blanchie

Aucun des policiers impliqués dans la mort de Jean Charles de Menezes
lors d’une bavure policière à Londres, en 2005, ne sera sanctionné.
La commission d’enquête a estimé qu’aucune faute professionnelle
n’avait été commise. Le jeune électricien Brésilien de 27 ans avait été
tué de sept balles dans le métro à Londres par des policiers qui
l’avaient confondu avec un terroriste. L’année dernière, le parquet
britannique avait déjà écarté toute poursuite à l’encontre des officiers
qui avaient tiré sur le jeune homme, arguant de «preuves
insuffisantes». /ats-afp-reuters

IRAK
La situation des enfants reste dramatique
Près de deux millions d’enfants irakiens n’ont pas accès à une alimentation suffisante,
aux soins de santé et à l’éducation indispensables, a affirmé hier l’Unicef.
En moyenne, 25 000 d’entre eux sont déplacés par les violences chaque mois.
Des centaines d’enfants ont par ailleurs perdu la vie dans des attentats. /ats

KE
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GUY VERHOFSTADT «Il existe des éléments
qui tendraient à prouver qu’une attaque
terroriste pourrait être en préparation»,
a déclaré le premier ministre belge. (KEYSTONE)

PAKISTAN

Attentat meurtrier
dans une mosquée

L’Aïd al-Adha, la plus im-
portante fête des musul-
mans, a tourné au carnage
hier dans une mosquée du
nord-ouest du Pakistan. Un
kamikaze s’est fait exploser
parmi la foule, tuant au
moins 54 personnes au mo-
ment le plus fort de la prière
collective.

Cet attentat suicide visait
cette fois un notable local,
Aftab Sherpao. Ce dernier
était encore, il y a un peu
plus d’un mois, le ministre
de l’intérieur du président
Pervez Musharraf et, à ce ti-
tre, l’un des artisans de la
lutte contre les terroristes is-
lamistes.

L’explosion a eu lieu dans
la mosquée située dans les
dépendances mêmes de la ré-
sidence de Aftab Sherpao,
dans la localité de Char-
sadda, à 30 km au nord-est
de Peshawar. La police a pré-
cisé qu’une centaine de per-
sonnes avaient été blessées
dans l’explosion.

Selon un fidèle présent, le
kamikaze a déclenché sa
bombe au moment où les

croyants s’inclinaient quand
l’imam de la mosquée pro-
nonçait la formule rituelle
«Allah u Akbar» («Allah est
le plus grand»), moment fort
de la prière. «J’ai retiré les
corps de six enfants et j’ai
perdu deux frères dans l’at-
tentat», racontait Jehangir
Khan.

Cette nouvelle attaque re-
lance les craintes de violen-
ces généralisées à l’occasion
des élections législatives et
provinciales qui sont pré-
vues le 8 janvier 2008, et
dont l’opposition assure par
avance qu’elles seront tru-
quées.

C’est également le plus
meurtrier de la vague d’at-
tentats qui ensanglante tout
le pays ces derniers mois,
après celui qui a visé, le
18 octobre à Karachi, l’an-
cien premier ministre Bena-
zir Bhutto: 139 personnes
avaient été tuées par les
bombes de deux kamikazes.
Par ailleurs, plus de 760 per-
sonnes ont été tuées dans des
attentats en 2007 dans le
pays. /ats-afp-reuters

PESHAWAR Un enfant blessé dans l’attentat suicide est emmené
à l’hôpital. (KEYSTONE)

■ ENFANTS D’IMMIGRÉS
Deux villes italiennes veulent durcir l’accès à l’école

Deux villes du nord de l’Italie veulent limiter l’accès à l’école pour les
enfants d’immigrés. Selon «La Repubblica», dès le 15 janvier 2008, les
parents issus de pays hors de l’Union européenne devront présenter un
titre de séjour pour l’inscription de leurs enfants en maternelle à Milan.
A Chiarano, près de Venise, le maire, Giampaolo Vallardi, membre de la
Ligue du Nord, a pour sa part demandé au ministre de l’Instruction de
l’autoriser à instaurer un quota limitant à un tiers le nombre d’étrangers
dans les écoles de la commune. /ats-afp-reuters
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Coop Vitality, L.-Robert 151, sa
jusqu’à 19h30, di 10h-
12h30/17h-19h30. En dehors de
ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h
Exposition «La fabrication du
timbre à la Chaux-de-Fonds».
Jusqu’au 2 février. Fermée 24,
25, 26 décembre

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h. Fermée 24, 25, 26
décembre

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h. Fermée 24, 25,
26 décembre

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.
Fermée durant les vacances sco-
laires

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma, je,
ve 16h-18h30. Fermée durant les
vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h/18h-19h.
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.Fermée du
24 décembre au 2 janvier

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.
Fermée durant les vacances sco-
laires

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h. Fermée durant les vacan-
ces scolaires

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55
55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032 942
86 86

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Sa 13h45-
16h15 (1/2 patinoire). Di 14h30-
17h. Hockey public: Sa 13h45-
16h15 (1/2 patinoire). Fermée
24 et 25 décembre

■ Bibliothèque communale
Lu 17-19hMEAN

■ Ludothèque
Je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h,
ve et veilles de jours fériés 14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque
Me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

Lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h,
je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

Ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

Lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h.

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

Lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

Ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, ferme-
ture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15, me
13h30-16h, je 13h30-16h15, ve
10h-11h45/13h30-16h15, sa, di
14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercre-
di du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, sa jusqu’à 20h30, di
8h30-20h30, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie Centrale, La
Neuveville, sa 8h-12h/14h-16h, di
11h-12h)
■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Mosimann, La Neuveville)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, sa dès
16h, di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Rothen, Les Verrières, 032
866 12 57, sa 8h à lu 22h

■ Pharmacie de service
des Verrières, 032 866 16 46, sa
16h à lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale.

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP.
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.
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences téléphoni-
ques: 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.
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

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

■ Association Alzheimer.
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

■ Association Dyslexie Suisse
Romande.

Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032
914 10 10 - www.antenne-handi-
cap.com

■ Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution. Case
postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles

(rue des Brévards 1a), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-11h30: information, forma-
tion dans les domaines des visites,
transports.

■ Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).

Le 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753
10 61. Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi
du mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation en matière de
santé.

Difficultés entre patients

et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30.

■ Centrevue.
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes 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 neu-
châteloise. 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 mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me
14h30-18h30.

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

■ Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, 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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement des personnes en fin
de vie.

Service bénévole: 079 483 73 93.
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.

■ Alcoolisme.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie,
Parc 117, information, prévention et trai-
tement de l’alcoolisme, lu-ve, 032 889
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846.
Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h).

■ Amicale des malentendants et des
devenus sourds.

Séances de lecture labiale, Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.

■ Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75.

■ Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes.

Collège 11. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaires lieu d’accueil: lu
14-17h, me 14-17h. 032 886 80 60.

■ Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques, conju-
gales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits 1/angle
Versoix-Soleil, 032 968 18 19, ma-ve
15-18h, sa 9-12h.

■ Centre d’Animation et de Rencontre.z
Renseignements et inscriptions aux acti-
vités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-ve
8h30-11h30.

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve, 9h-12h, ma 13h-
18h, 032 913 96 33, info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs.
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72,
ou 968 15 22.

■ Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou La
main tendue (143) ou la police (117).

■ Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

Av. Léopold-Robert 90. Tél. 032 889 74
42 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30 sans
rdv.

■ Centre de santé La Comète.
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile 032
886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h. Ligue
pulmonaire neuchâteloise, 032 886 82
60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas
à domicile 032 729 30 45. SGMD Croix-
Rouge, lu matin, ve matin 032 886 82
35. Centre d’ergothérapie, 032 886 82
70. Centre de stomathérapie, 032 886 82
50.
Consultations conjugales. 032 886 80
10.

■ Consultations juridiques.
Serre 62, je 16-19h.

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99 85.
De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole, Numa-

Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
■ Croix-Rouge.

Paix 71, 913 34 23. Service de garde de
malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puériculture):
ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-9h.
032 886 82 35. Formation et promotion
de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents.
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-17h,
913 37 09.

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
■ Habits du cœur.

Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-17h30.
Tél. 032 913 18 19.

■ Information diabète.
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN.
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14.

■ Association des diabétiques du Jura
Bernois.

St-Imier. Perm. tél. ma 13-17h, je 8-
12h. tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant. Consultations
conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21.

■ Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale.

Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54
29.

■ Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial.
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous,
942 24 55.

■ Pro Senectute.

nformation et action sociale pour per-
sonnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

■ Services sociaux.
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.

AVIS MORTUAIRES

20 décembre 2007
C’est par mon cœur que je suis ce que je suis

Johann Heinrich Pestalozzi

Cristina Brea Artime

Carmen et François Barben Brea et leurs enfants Audrey et Gaëtan

Roberto Brea

Isabel et René Hohermuth Brea

Benjamin Brea et ses enfants Elisa et Diego et sa compagne Stéphanie Vogel

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Joaquin BREA BLANCO
dans sa 70e année, entouré de l’affection des siens, après une longue maladie supportée avec courage
à Estrada, le 22 décembre 2007.

La célébration d’adieu et l’inhumation auront lieu à Portela en Espagne, le samedi 22 décembre
à 16 heures.

Domicile des familles: Carmen et François Barben, Fritz-Courvoisier 62a
2300 La Chaux-de-Fonds

Isabel et René Hohermuth, Etoblons 19, 2616 Renan

Benjamin Brea et Stéphanie Vogel, Le Breuillet 2
2056 Dombresson

Cet avis tient lieu de faire part.
028-587657

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et les connaissances,

font part du décès de

Madame

Jean WAGNER
née Marie-Madeleine Grossmann

enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année.

2000 Neuchâtel, le 18 décembre 2007.

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Madame Léon Droz-Grossmann, Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-587607

Georges Dreyfus et sa compagne Natasha Judson, à Williamstown (USA)

Laurence et Olivier Hänni Guillod et leurs filles
Stéphanie et Valérie, à Neuchâtel

Madame Louise Nordmann-Schwob, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marianne Hänni, à Lausanne et leur fille

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise HÄNNI
née Schwob

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur et parente, enlevée à l’affection des
siens mercredi à l’âge de 80 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre 2007.

Un Adieu a eu lieu dans l’intimité.

Domicile: Famille Laurence Hänni Guillod – Faubourg de l’Hôpital 33 – 2000 Neuchâtel

Prière de ne pas faire de visite.
132-206025
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

«Comme le papillon s’échappe de la chrysalide,
l’âme s’envole dans le monde spirituel
quand l’homme meurt.»

Rudolf Steiner

Nous avons la grande douleur de vous annoncer le décès de

Marco VAUCHER
qui nous a quittés brusquement pendant son sommeil la nuit dernière dans sa 49e année.

Nous sommes profondément affligés.

Ariane Vaucher-Loosli

Fernand et Anne-Camille à Tramelan et Bienne

Annie Vaucher à Cormoret

Clarisse Perret-Gentil-Vaucher

Maxence, Arnaud et Emeline à Cormoret

Richard et Danièle Vaucher-Habegger

Nathalie et Florence à Tramelan

Les parents et les amis

Tramelan, le 21 décembre 2007
Chemin des Combes 2

La cérémonie d’adieu, à laquelle vous êtes invités, aura lieu lundi 24 décembre à 15 heures à la cha-
pelle des Mottes.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à l’école Rudolf Steiner Bienne, CCP 25-8700-8.

Cet avis tient lieu de faire part

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame

Aline ZILLWEGER
née Thiebaud

sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié et votre sympathie.

Nous remercions vivement le personnel de la Roseraie pour sa gentillesse
et son dévouement, ainsi que le Dr Rubin.

Saint-Imier, décembre 2007

L’Eternel est mon berger
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer
dans de verts pâturages.
Il me conduit près des eaux paisibles.

Psaume 23, v. 1,2.

Ses enfants: Claudine et Jean-Maurice Droz-Oppliger
Jacqueline et Denis Schenk-Oppliger
Jean-Ulrich et Vérèna Oppliger-Von Gunten

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvette OPPLIGER
née Tschanz

qui nous a quittés le vendredi 21 décembre dans sa 77e année.

Le culte et le dernier adieu seront célébrés en l’église de Sonvilier, le lundi 24 décembre à 14 heures.

Notre maman repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de
Saint-Imier.

Adresse de la famille: Jean-Ulrich Oppliger - Rue du Stand 19 - 2615 Sonvilier.

En lieu et place de fleurs, merci de penser au homes Les Lauriers à Saint-Imier, CCP 17-250541-7.

Sonvilier, le 21 décembre 2007.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreuses marques d’affection et de sympathie
reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Willemina VAUCHER
née Legemaate

exprime sa gratitude à toutes les personnes qui lui ont témoigné leur sympathie
et leur amitié de diverses manières.

La Chaux-de-Fonds, décembre 2007.
132-206027

L’Amicale des contemporains de 1927 Le Locle
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHLAEPPI

On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Marcelle Schlaeppi-Girard
Annick et Lucas Gonseth-Schlaeppi et leurs filles Léa et Hanaé

Josette Schlaeppi et son ami Daniel Wutrich

Renée Schlaeppi

Les descendants de feu Antoine Girard

ainsi que les familles Gilles, Girard, Ghezali, Rattat, parentes et alliées, en France, Algérie
et Tunisie,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHLAEPPI
1927 - 2007

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.

Le Locle, le 20 décembre 2007

La cérémonie aura lieu le lundi 24 décembre à 14 heures au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Ch. Blanc 16, 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

AVIS MORTUAIRES

�
Cher Fonti,
L’amour que tu nous
as donné restera à
jamais dans nos cœurs.

A l’aube de ses 69 ans

Giam Pietro FONTANA
nous a quittés, le 20 décembre 2007, suite à une longue et cruelle maladie supportée avec beaucoup
de courage et dignité.

Sont dans la peine:

Son épouse Lionella, sa fille Maria et son ami Thierry,
ses petites-filles Emma et Laura.

Sa sœur Lucia et son mari Carlo (en Italie)

Ses neveux Roberto, Stefano, Francesco et leurs familles (en Italie)

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu aura lieu, dans l’intimité de la famille, le 24 décembre 2007 à 10 heures en l’église
catholique romaine de Saint-Imier.

Adresse de la famille: Fontana Lionella - Francillon 13 - 2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Montagnes
Naissances. – 29.11. Nogueira dos
Santos, Jaizy, fils de Ferreira dos Santos,
Dinis André et de Nogueira Valente,
Liliana Patricia. 04.12. Guerne, Gaïa, fille
de Guerne, Sébastien Sylvain et de
Guerne, Valérie; Froidevaux, Zélie Marie,
fille de Froidevaux, Hugues Pierre-Joseph
et de Froidevaux, Sylvie Marie. 06.
Jeanneret-Gris, Kenza Séverine, fille de
Jeanneret-Gris, Yvain Mathieu et de
Jeanneret-Gris, Amaëlle Séverine;
Feremutsch, Benjamin Marcel, fils de
Feremutsch, Patrick Edgar et de
Feremutsch, Isaline-Betty; Seker, Nalya,
fille de Seker, Düzgün et de Seker, Hülya.
07. Bourquard, Océane Laure, fille de
Bourquard, Lionel Jean-Marie et de
Bourquard, Christine Eliane; Nguyen,
Martin Quang Vinh, fils de Nguyen, Thanh
Quang et de Nguyen, Joëlle Laetitia. 08.
Giugno, Alessia, fille de Giugno, Pietro et
de Giugno, Laetitia; Marti, Solange, fille
de Marti, Terry et de Marti, Marylin
Chantal; Tazelmati, Soufian Djibril Abdel
Samad, fils de Tazelmati, Farid et de
Fueter Tazelmati, Bénédicte Marie Lucie.
09. Pereira da Costa, Fanny, fille de
Gomes da Costa, José Fernando et de
Pereira Pinto Alves, Ana Teresa. 10.
Maurer, Lorine, fille de Maurer, Pascal
Eric et de Maurer, Catherine Laurence. 11.
Froidevaux, Candice, fille de Chatelain,
Christophe Pierre et de Froidevaux,
Ludivine Anne-Lise. 12. da Fonseca
Valente, Rafael, fils de Gomes da Silva
Valente, Mario et de Paiva da Fonseca
Valente, Maria Isabel. 14. Rothen, Tiago,

fils de Rothen, Jean Christophe et de
Rothen, Marilena. 17. Cibrario-Nona,
andrea, fils de Cibrario-Nono, Vincent et
Cibrario-Nona, Sandra Manuela;
Mushjolaj, Rina, fille de Mushkolaj,
Mentor et de Mushkolaj, Valbone.

Mariages. – 07.12. Vermot-Petit-
Outhenin, Eddy et Aeschlimann, Sylvie
Marianne. 10. Ferreira da Cunha, Américo
Aires et Seghrouchni, Âdra. 14. Grüner,
Patrick Dominique et De Ronchi, Chantal
Yvette Nicole. 18.12 Jean-Mairet,
Dominique Reynold et Erard, Antoinette
Stéphanie Jacqueline. 20.12 Koller,
François Didier et Leuenberger, Astrid
Renate. 21. Petitpierre, Damien et Gerber,
Laetitia Arlène.

Décès. – 05.12. Guggisberg, Charles
Hermann, 1922, époux de Guggisberg,
Eleonora. 06. Mazzola, Maria, 1918;

Giroud, Créda Léa, 1920; Panzera,
Pasqualino, 1953. 07. Burren, Dora
Helena, 1921; Gerster, Daniel Camille
Joseph, 1936, époux de Gerster,
Fernande Mathilde; Beuret, Augusta Marie
Edwige, 1922; Juvet, Jacqueline Nadine,
1924, épouse de Juvet, Jean Pierre. 08.
Michel, Hans, 1926, époux de Michel,
Theresia Agnes; Scandella, Lidia Agnès
Marthe, 1928; Mettille, Dominique, 1956,
époux de Mettille, Huguette Alice Sabine.
10. Halté, Andrée Roberte, 1919; Marti,
Raymond, 1952; Zulliger, Ernst, 1924. 11.
Ummel, Jean-Pierre, 1925, époux de
Ummel, Betty Georgette; Blaser, Freddy
Louis, 1945, époux de Blaser, Françoise
Aline. 13. Sester, Laurent Pierre Arnold,
1948, époux de Sester, Chantal Isabelle
Denise. 14. Pizzati, Jeanne Renée, 1929.
16. Mechler, Simone Liliane, 1926; Fluck,
Roger Edgar, 1906. 17. Grossmann, Irène
Alice, 1928. 18. Vögtli, Daisy Marie,
1926.

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Enfant blessé par une voiture
Hier à 15h15, une voiture, conduite par un habitant du Cerneux-Veusil
âgé de 52 ans, circulait sur l’avenue Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est, sur la voie de gauche. Peu après l’intersection
avec la rue de Pouillerel, il heurta un enfant de La Chaux-de-Fonds, âgé
de 12 ans, qui avait surgi en courant sur la chaussée. Légèrement
blessé, l’enfant fut conduit à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, au moyen
d’une ambulance. /comm

■ MONTIGNEZ
Hold-up à la banque Raiffeisen

Hier en fin d’après-midi, un hold-up a été perpétré à la banque
Raiffeisen de Montignez, en Ajoie. Un individu a attendu qu’une
cliente se fasse servir au guichet pour exiger alors du caissier qu’il lui
remette de l’argent. Une fois son forfait accompli, l’homme a pris la
fuite à vélo, comme ce fut le cas lors des hold-up qui ont eu lieu à
Vendlincourt et Alle. Ce qui fait dire aux policiers qu’on se trouve très
certainement en présence du même individu. Hier soir, l’homme était
toujours introuvable. On ignore quelle somme d’argent il a emportée
avec lui. Dans sa fuite, le malfrat a menacé d’une arme un
automobiliste, qui tentait de le freiner. Une trentaine de policiers ont
été déployés dans le secteur. /gst

L’ÉTAT CIVIL

Délai pour la réception des avis
tardifs, naissances,

avis mortuaires
et remerciements:

la veille de parution
jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

dès 17 h, du lundi au vendredi
et durant le week-end

et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch



Immobilier
à vendre
A REMETTRE POUR RAISON DE SANTÉ, bou-
tique 67 m2, agencement moderne, modulable.
Tél. 079 699 84 32 017-846815

BEVAIX APPARTEMENT CHALEUREUX duplex
51/2 pièces, 150 m2. Situation idéal pour les
familles, parcs et garage. Fr. 510 000.Ð, Pour
votre habitation, Damien Jakob, www.pour-
votre.ch, 079 428 95 02 028-587201

COLOMBIER NE, maison individuelle de 1931
avec charme et cachet. Potentiel intéressant,
proche du tram, des écoles et du centre. Au pied
du château. Fr. 575 000.– par appel d'offres.
Photos sur www.service-habitat.ch Hervé
Besomi Renseignements et visites:
tél. 078 603 07 97. 028-586706

DOMBRESSON, quartier résidentiel, apparte-
ment 41/2 pièces agencé, salle de bains + WC
séparé, situation rez-supérieur, accès direct au
jardin, avec place de parc et garage,
Fr. 350 000.–. Tél. 079 332 43 41. 028-587412

100 % ACTIF durant les fêtes! Hervé Besomi
Tél. 078 603 07 97 www.service-habitat.ch

028-585268

Immobilier
à louer
BOUDEVILLIERS, Sous-le-Chêne 2, 1 garage.
Dès le 01.01.2008. Fr. 130.–. fax 079 611 70 00.

028-587336

BOUDRY, Buchilles 50, 21/2 pièces, cuisine
agencée ouverte sur salon, belle vue dégagée sur
les alpes, calme, 3e étage avec ascenseur. Libre
dès 01.02.08. Fr. 900.– charges comprises.
Tél. 079 471 61 31 ou tél. 032 841 30 05.

028-587291

COLOMBIER, à remettre 01.02.08, 41/2 pièces,
rez, terrasse, 2 salles de bains. Loyer actuel
Fr. 1775.– charges comprises, avec concierge-
rie à 40%, salaire à part.  Tél. 032 841 43 48.

028-587464

CORMONDRÈCHE, maison de village, 3 pièces,
cuisine agencée, cheminée, jardin, cave, galetas,
avec du cachet. Fr. 1600.– + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079 235 27 27. 028-587487

CORTAILLOD, grand 11/2 pièce duplex mansardé,
cuisine agencée, près du lac, Fr. 1140.– charges
comprises. Libre dès le 01.02.08.
Tél. 079 697 80 29 028-586599

CORTAILLOD, villa mitoyenne très agréable,
6 pièces, 4 chambres dont une avec mezzanine,
salon, galerie, 2 salles d'eau, terrasses, jardin,
barbecue, garage, place de parc. Loyer Fr. 2600.–
charges comprises, libre janvier 2008.
Tél. 032 842 54 56 ou Tél. 024 436 45 15.

028-586916

CHAUX-DE-FONDS, Rue d'Helvétie 22, 41/2
pièces, 3e étage, ascenseur, balcon, cuisine
agencée. Fr. 1200.– charges comprises.
Tél. 079 240 34 34. 014-170122

FONTAINEMELON, urgent, beau 51/2 pièces en
duplex ,cuisine agencée, salle de bains avec
machine à laver, WC séparés, grand balcon avec
vue, cave. Fr 1 766.– charges comprises.
Tél. 032 857 20 73 028-587199

FONTAINES, grand 21/2 pièces, cachet, poutres
apparentes, cuisine habitable, 60 m2. De suite ou
à convenir. Loyer Fr. 900.– + charges Fr. 130.–.
tél. 079 502 90 06 028-587413

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces + cuisine
agencée, 3e étage, balcon, cave, place de parc,
Fr. 1 210.– charges comprises. Possibilité
garage Fr. 110.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 534 74 88 028-587473

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, balcon. Fr. 600.– + Fr.
140.– Libre 01.01.08. Tél. 078 759 06 11.
. 028-587411

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite, grand 41/2
pièces, mansardé, cuisine agencée, jardin, cave
et galetas. Jardinière 57. Fr. 1 450.– charges
comprises. Tél. 078 790 71 45 132-205999

MARIN, studio meublé, Fr. 810.– charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079 285 79 60.

028-587451

MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, 1 cave. Entrée  convenir. Loyer:
Fr. 1 940.– charges comprises.
Tél. 032 731 38 89 028-587530

PESEUX, Grand-Rue 7, studio. Libre de suite.
Tél. 077 414 05 54 028-587458

SONVILIER, vallon de St-Imier (12 min. de La
Chaux-de-Fonds), appartement de 3 pièces rez-
de-chaussée, cuisine agencée habitable, salle de
bains (douche), cave, galetas, place de parc.
Loyer mensuel: Fr. 730.– y compris charges.
Reprise d'une petite conciergerie souhaitée
contre réduction de loyer. Libre dès le 1er mars
2008 ou à convenir. Renseignements:
tél. 032 941 37 91. 028-587419

ST-IMIER, 21/2 pièces, libre de suite.
Tél. 032 941 21 75 et tél. 079 310 45 15.

132-205840

URGENT, NEUCHÂTEL, Bourgogne 72 pour le
01.02.08, spacieux 41/2 pièces en duplex,
140 m2, cuisine agencée, cheminée, jardin à bien
plaire, cave, Fr. 1450.– + charges.
Tél. 032 544 27 07 028-587507

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, couple cherche son nid
d'amour de 4 pièces minimum avec cachet
ancien. Date à convenir. Tél. 079 278 08 32.

132-205879

JE CHERCHE LOCAL, garage ou cave. Pour date
à convenir. Région Vauseyon et alentours.
Tél. 078 603 47 59. 028-587531

NEUCHÂTEL, cherche 4 pièces, intéressé à faire
conciergerie. Tél. 079 793 51 23 132-205618

Animaux
CANICHE TOY ADORABLE NOIR, PEDIGREE,
mâle, 4 mois, à personne attentionnée et dispo-
nible Fr. 2500.– matériel de base compris (niche,
laisse, gamelle  etc) Tél. 079 786 43 57 028-587166

Cherche
à acheter
CASH, OR, DECHETS, bijoux, diamants..., Rolex,
etc. Antiquités XVII et XVIII. Tél. 079 658 77 00

132-205457

1 BÉTONNIÈRE D'OCCASION. tél. 079 683 06 67
132-205991

A vendre
PIANO À QUEUE OCCASION, Steinway & Sons
noir poli et piano droit Bösendorfer. Bon état,
Tél. 079 795 30 64 005-625585

PLAQUE MOTO NE 2006 au plus offrant.
Tél. 079 511 34 10. 028-587267

SUPERBES CHEVAUX DE CARROUSEL EN BOIS
à liquider de privé. Fr. 850.–/pièce. Ecrire case
postale 3028, 1110 Morges 3. 022-754124

Rencontres
HOMME 61 ANS, doux, libre, aimant nature,
recherche femme très douce, mince, sensuelle,
féminine, naturelle, câline, pour intimité, ten-
dresse, complicité. SMS: Tél. 079 574 41 32.

028-587480

Erotique
À TRAVERS (Gare) Elena, 24 ans, splendide
dominicaine, vous reçoit tous les samedis et
dimanches; moments de plaisirs garantis! Cadre
discret. Tél. 079 478 46 73. 028-587519

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

028-587223

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

132-205760

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

132-205867

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-587511

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

OUVERT
24-27-28-29-31
décembre 2007

03-04-05 janvier 2008
de 9h00 à 12h00

(sauf carrelage)

BOUDEVILLIERS   T. 032 857 23 73   079 301 23 73

DYNAVIE – CRÉATION

- Reportages
- Documentaires

Nous sommes

ouverts
pendant

les vacances!

13
2-

19
01

94

Avenue Léopold-Robert 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél./fax 032 913 98 94

Joyeux
Noël!

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à
L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également dispo-
nible sur internet à l’adresse
www.l impartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

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

196-205082

NEUCHÂTEL, Vanessa, très belle femme des îles
vous attend pour moment inoubliable, pas
pressée. Tél. 076 260 02 77. 028-587510

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

028-587285

Vacances
NOËL A SKI, Grisons, proche de Flims-Laax,
magnifique 2 pièces, grande cuisine avec che-
minée.  www.casa-felice.ch Tél. 078 707 55 02.

028-587465

SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-436731

VERBIER, 2 pièces tout confort, chalet situé à 50
m des bus + télécabine. Tél. 079 279 06 87.

022-761257

Demandes
d'emploi
MAÇON DIPLÔMÉ cherche travail, libre tout de
suite. Tél. 079 758 31 02. 132-205234

Offres
d'emploi
COUPLE DE PERSONNES ÂGÉES recherche
dames de compagnie sympathiques pour parta-
ger leur vie au quotidien tél. 079 771 70 60.

028-587344

CHERCHE ÉDUCATRICE QUALIFIÉE à 100%, de
janvier à juillet. Faire offre écrite à: Crèche La Bou-
tique, rue de l'Evole 27, 2000 Neuchâtel 028-587490

CHERCHONS DAME de confiance, aimant les
enfants, libre deux jours la semaine dont un le
vendredi et un jour le week-end. Libre de suite.
Saint-Blaise. Tél. 032 753 43 65 028-587537

LA NEUVEVILLE cherchons dame/jeune femme
de confiance, patiente et aimante, pour garder à
notre domicile bébé et enfant tous les matins
(7h30-12h30) dès janvier-février, CV & réfé-
rences souhaités, bonne rémunération.
tél. 079 793 54 27 028-587548

NOUS RECHERCHONS UN FERBLANTIER ou
sanitaire-ferblantier. De suite ou à convenir. Fazio
& Rante SA, Marin. Tél. 032 753 43 13. 028-586453

Divers
CHRIS PEINTURE SÀRL Rénovation apparte-
ments, peinture, tapisserie, crépi, façades. Devis
gratuit. Tél. 079 333 96 85. 028-586345

DESTOCKAGE DE COLLECTION, vêtements &
chaussures femme et homme de marques 50%
à 80% de rabais. Cave Coste, Grand rue 25,
Auvernier Mercredi et vendredi après-midi et
samedi 028-583951

JOYEUX NOËL et bonne année 08. De Houba7.
Actes 26.16-18. www.bricolage-bible7.ch

132-205964

LA COUDRE, à louer, places de parc dans garage
collectif. Tél. 076 307 59 31. 028-587509

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod, Tél. 032 842 30 09

028-582681

ROBES DE MARIÉES: nouveautés 2008 - Jardin
de la Mariée - Tél. 032 968 32 51. 132-204491



37 Télévision L'IMPARTIAL / SAMEDI 22 DÉCEMBRE 2007

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Documentaire Chut!23.00

Le concert des enfants
20.55-23.30

Film
Harry Potter...

20.55-22.45

Divertissement
Le grand bêtisier...

20.50-23.40
Filmsd’animation
Astérix...

Film Lesdésastreusesaventures...20.35

Trois orphelins aux pouvoirs magiques

Le Géant Vert fait des
siennes. Il revient pour

Noël, dans un épisode de
trente minutes plein
d’humour.
Ce volet télévisé a été écrit et
réalisé par Gary Trousdale
avec Sean Bishop. C’est un
conte de Noël revu et corrigé
par ses créateurs, avec tous
les personnages de la saga.
Comme dans les versions
précédentes, chacun
conserve sa voix de
doublage, en premier lieu

Alain Chabat.
Le résumé du film:
A l’approche de la soirée de
Noël, Shrek a enfin trouvé un
peu de quiétude avec sa
femme Fiona et leurs triplés.
Peu enthousiaste à l’idée de
fêter Noël, ses fidèles
compagnons lui confient
leurs propres visions des
choses pour célébrer
l’événement. Et c’est ainsi
que le paisible
rassemblement familial va se
transformer en fête des fous!

Divertissement Lescoupsdecœur...20.40

Alain Morisod fête Noël avec ses amis

Filmd’animation JoyeuxNoëlShrek,20.05

Le grand bonhomme vert fête aussi Noël

Il est venu le temps de fêter
Noël et ce, bien

évidemment, en chansons!
Cette année, Alain Morisod
est venu avec sa hotte chargée
d’artistes de tous les pays.
Tout d’abord, Patrick Fiori
nous emmène en ballade
avec son titre «Si tu revenais»
que Jean-Jacques Goldmann
lui a écrit en 2002. François
Silvant nous fait un joli clin
d’œil. Quant au Cervin des
Coups de cœur, il swingue sur
le «Dîner» de Bénabar. La
soirée continue avec Dave qui
part «Du côté de chez Swann»
avec «Vanina». Le flash-back
continue grâce au Petit
Prince, star de Salut les
copains, qui interprète «Out
sauf ma rose» et
«L’ascenseur». Julien
Laurence et les Sweet People
nous font vibrer sur «Senza
Catene».

La plus alémanique des
Fribourgeoises, Géraldine
Olivier chante «Stille Nacht»
en plusieurs langues, ainsi
que son dernier titre «Alles
aus Liebe». Les rues de Paris
revivront avec Lily Liam et
son «amant de St-Jean».
Les archives nous font revoir
Grégory Lemarchal chantant
«Même si». Elastik, artiste
visuel, précède André Proulx,

violoniste, qui interpète
«Mediation» avec Les Sweet
People. Ces derniers
entonneront ensemble «C’est la
nuit de Noël» et «Minuit
Chrétien». En résumé, une
soirée chaleureuse et pétillante,
digne d’une veille de réveillon.
De quoi faire patienter les
aficionados jusqu’à la
prochaine édition des Coups de
cœur, agendée en février 2008.

Focus

Bienvenue dans l’univers des percussions avec timbales,
cymbales et grosses caisses en toile de sons. Guidés par

les musiciens de l’OSR, des enfants s’initient à cette famille
d’instruments qui rythment un concert ensorcelant dans
lequel on retrouve notamment Harry Potter, l’Apprenti
Sorcier et Baba Yoga. Il y a du mystère et de belles envolées
symphoniques dans l’air !

Dimanche

Focus

Film58minutespourvivre,22.45

Un Noël inquiétant
A la veille de Noël, le policier John McClane vient attendre

l’avion de sa femme dans un aéroport des environs de
Washington. Mais des terroristes prennent le contrôle de
l’aéroport et éteignent toutes les signalisations lumineuses
de la piste d’atterrissage...

Violette, Klaus et Prunille
Baudelaire viennent de

perdre leurs parents dans
l’incendie de leur maison.
Leurs pouvoirs
extraordinaires ne leur
servent plus à grand-chose
maintenant. Monsieur Poe
confie leur garde au comte
Olaf, le plus proche de leurs
lointains parents. Olaf est un
comédien raté, un égoïste
extravagant et odieux qui
n’a qu’une idée en tête: faire
disparaître les enfants pour
s’emparer de leur héritage.
Il commence par les
exploiter avant de tenter de
les faire assassiner. Poe lui
retire leur garde et voilà les
orphelins placés chez Oncle
Monty, un explorateur

excentrique dont la vie est
entièrement vouée aux
serpents. Olaf, déguisé, lui
rend visite, l’assassine et
maquille le meurtre en
attaque reptilienne. Il est
démasqué par les enfants,
mais il s’enfuit. Poe envoie
alors les orphelins chez leur
tante Agrippine.
Mais Olaf réapparaît et fait
disparaître Agrippine.
Les enfants la retrouvent
vivante. Pour peu de temps.
Finalement convaincu des
bonnes intentions du comte
Olaf, Poe lui redonne les
enfants. Sous couvert d’une
pièce de théâtre, Olaf
organise son mariage avec
Violette, forcée d’obéir pour
épargner sa petite sœur. Son

frère Klaus enquête en
secret…

L es années 2008, puis
2009, seront des années

«Simone de Beauvoir»:
centenaire de la naissance
d’un des auteurs phares de
l’existentialisme français,
puis soixantième
anniversaire de l’œuvre
fondatrice du féminisme
moderne, «Le deuxième
sexe». Quand Simone de
Beauvoir écrit, en 1949: «On
ne naît pas femme, on le
devient», elle ne se doute
pas à quel point elle fait
œuvre révolutionnaire.

Comme en témoigneront
de nombreuses lettres de
femmes et d’hommes
bouleversés par la lecture
du livre, «Le deuxième
sexe» a profondément
transformé la société du
XXe siècle. Ce film permet
de dresser un portrait
actualisé de Simone de
Beauvoir et de découvrir,
au-delà de la légende de
Saint-Germain des Prés,
une femme inattendue et
profondément avant-
gardiste…

Documentaire SimonedeBeauvoir...20.25

Une femme aux multiples facettes

20.10-20.40

Série
Heidi

20.50-23.10

Divertissement
Bêtes de scène

22.50-0.50
Documentaire
Le bonheur est...

Samedi

PUBLICITÉ

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

PUBLICITÉ

s e a t . c h

La nature peut vous réserver de grandes émotions.

La nouvelle SEAT Altea Freetrack 4x4.

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85
www.asticher.ch

2.0 TSI de 200 ch dès Fr. 40’850.- 2.0 TDI de 170 ch dès Fr. 44’200.-
avec filtre à particules
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7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 Pacific Blue

Cas de conscience. - Infidé-
lité dangereuse. 

11.40 Melrose Place
Les hommes de Melrose. -
Les pièges. 

13.20 Péril en altitude�

Film TV. Action. Can. 2005.
Réal.: Jim Wynorski. 1 h 45.  

15.05 L.A. Dragnet�

Escalade meurtrière. - A qui
profite le crime? 

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Justice est faite. 
17.30 La Crim'�

Hache de guerre. - Quartier
réservé. - Trans-Europe-Ex-
press.

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 L.A. Dragnet�

Double vie. - Six ans de si-
lence. - Le vice dans la peau. 

22.55 Extreme Makeover
Home Edition

4 volets. 

9.55 Quel temps fait-il ?
10.30 tsrinfo
10.55 Descente du super 

combiné dames
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Sankt Anton
(Autriche). Commentaires:
Marc Brugger.  

11.55 Coupe du monde
Saut à skis. HS 137. 1re et
2e manches. En direct. A
Engelberg (Suisse). Com-
mentaires: Jean-Marc Ros-
sier et Sylvain Freiholz.  

13.55 Slalom du super 
combiné dames

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Sankt Anton
(Autriche). Commentaires:
Marc Brugger.  

14.55 Un cas pour deux
Un mort à l'aube (2 et 3/3). 

17.00 Hôtel de rêve... 
à l'île Maurice

Film TV. Sentimental. All.
2004. Réal.: Gloria Behrens.
1 h 30.  

18.30 Superbus
Concert. Pop/Rock. 1 h 30.  

20.00 Banco Jass
20.10 Drôles d'animaux

22.25 ZSC Lions/ 
Genève Servette

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.  

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Le labo

Invités: Marianne James,
Booder. Depuis la Zapoff
Gallery du Mad, à Lausanne.
Marianne James, après son
succès à «Nouvelle Star» et
la création de sa nouvelle
ligne de vêtements, vient
prendre l'air au bord du lac
Léman.

0.20 A suivre
0.35 Sport dernière

6.05 Gowap
6.20 Kangoo juniors
6.45 TF1 info
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.50 TFou

Inédit. 
11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche !�

12.55 Trafic info�

13.00 Journal�
13.30 Reportages�

Inédit. Drôles de peluches! 
14.10 La Fille du Père Noël�

Film TV. Sentimental. EU.
2006. Réal.: Ron Under-
wood. 1 h 30. Inédit.  

15.40 Un Père Noël 
au grand coeur�

Film TV. Sentimental. EU.
2003. Réal.: Ian Barry.
1 h 25.  

17.05 Le Destin de Lisa�

Inédit. Le choix de Lisa. 
18.45 L'instant glisse
18.50 50mn Inside
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2005. 2
épisodes.  Avec : Christo-
pher Meloni, Mariska Hargi-
tay, Diane Neal, Dean Cain.
«Sous des airs de gentle-
man...» Trois viols ont été
perpétrés, les trois victimes
ayant en commun d'être
des femmes d'affaires. -
«Des enfants pour cible».

0.50 New York : 
police judiciaire�

2 épisodes. 
2.25 Star Academy
3.35 Sentinelles

de la nature�

6.19 24 heures d'info
6.25 KD2A�

Le Prince de Bel-Air (2 épi-
sodes).

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.25 Maman, je suis seul 

contre tous�

Film TV. Comédie. EU. 2002.
Réal.: Rod Daniel. 1 h 25.
Avec : Mike Weinberg,
French Stewart, Missi Pyle,
Jason Beghe. 

14.50 12 Chiens pour Noël�
Film TV. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Kieth Merrill. 1 h 50.
Avec : Jordan-Claire Green,
John Billingsley, Bonita Frie-
dericy, Adam Hicks. 

16.40 Les rois du rire
17.55 Légitimes dépenses
18.55 N'oubliez pas 

les paroles
19.45 Image du jour

Trophée Jules Verne. 
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Le ski pour milliardaires. 

20.00 Journal�

23.20 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Best of. Pen-
dant les fêtes de Noël, re-
tour sur les meilleurs mo-
ments d'«On n'est pas cou-
ché», le show du samedi
soir, orchestré par un Lau-
rent Ruquier toujours en
grande forme. En un an et
demi d'existence mainte-
nant, l'émission a trouvé
ses marques et l'audience
est toujours au rendez-
vous.

2.35 Bedos en piste�

Spectacle.
4.20 Vacances en Corse�

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.50 Le Scooby-gang�

Scooby-doo (2 épisodes). 
10.50 Kyou�

11.00 Quelle aventure !�

Les Vikings. 
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Les grands du rire�

Spéciale Noël. 
14.55 Le Camarguais�

Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Olivier Langlois.
1 h 35.   Avec : Jean-
François Stévenin, Hélène
Vincent, Laura del Sol, Gui-
laine Londez. Un Noël pas
comme les autres. 

16.30 Gala d'or 
du 30e Festival 
international
du cirque 
de Monte-Carlo�

17.40 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Made in Palmade�

22.30 Soir 3
22.50 Le bonheur est 

dans l'assiette�

Quatre jeunes producteurs
de denrées alimentaires
tentent d'échapper à la lo-
gique productiviste de la
quantité et se tournent vers
la qualité. C'est le cas d'Eva,
productrice de foie gras, ou
de Virginie, chocolatière de
haut vol.

0.50 Lambert Wilson 
chante «Nuit 
américaine»

Concert. Musique du
monde. 1 h 35.  

2.20 Soir 3

8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Un Noël pas 

comme les autres
Film TV. Drame. EU. 1996.
Réal.: Tom McLoughlin.
1 h 40.   Avec : Shelley Long,
Bruce Kirby, Barry Bostwick,
Nathan Lawrence. L'agace-
ment d'Elizabeth, une jeune
femme brillante à la car-
rière politique prometteuse,
devant le comportement
immature de son père, qui
persiste à vouloir jouer le
rôle de Père Noël autour de
lui.

11.55 Change de look !
12.30 Chef, la recette !
13.00 D&CO
14.00 66 Minutes
15.10 Nouveau look pour 

une nouvelle vie
16.05 Au secours, 

mon chien fait la loi !
18.05 Kaamelott
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Night Stalker, 
le guetteur��

Série. Fantastique. EU.
2005. 1 h 40. 1 et 2/10.
Inédits.   Avec : Stuart Town-
send, Gabrielle Union, Eric
Jungmann, John Pyper-Fer-
guson. «Le règne de la
peur». Depuis la mort de
son épouse, survenue dans
d'étranges circonstances,
Carl Kolchak travaille en
tant que reporter judiciaire
pour le LA Beacon. - «Sous
influence».

1.05 Club
Le meilleur des clips club
est dans «Club».

6.50 Le monde des animaux
7.15 Debout les zouzous�

10.05 C'est notre affaire
10.40 Silence, ça pousse !�
11.15 Question maison�

12.05 Les escapades 
de Petitrenaud

Inédit. Le Pays basque (1re
partie).

12.40 Midi les zouzous�

Inédit. 
13.35 Brigade nature

La forêt selon Ariane. 
14.05 Une vie pour les Alpes�

Inédit. De Monaco au Mont-
Blanc.

15.00 Rien n'est trop beau 
pour Dieu�

Inédit. 
15.55 Carnets d'expédition�

Inédit. Septentrion. 
16.55 Les bébés animaux�

La rivière rouge de Sam-
buru.

17.50 Echappées belles
La Mongolie. 

19.00 Riccardo Chailly 
dirige Mendelssohn

Concert. Classique. En di-
rect. 1 h 25. Inédit. 

20.25 Arte info

21.35 360°, GEO
Le cirque de Moscou en ba-
lade. Un documentaire
franco-allemand réalisé par
Wolfgang Mertin en 2007.
Les étudiants de l'école de
cirque de Moscou vont de
village en village pour s'ini-
tier à la vie d'artiste.

22.30 Arte Météo
22.35 La Bohème

Opéra.
0.35 Charlotte

et ses hommes
Film TV. 

2.05 Zepp
Film.

3.00 Le sacrifice d'une mère

6.00 Télé-achat
12.00 Judge Judy

2 épisodes. 
12.45 Supercopter

Le virus X. 
13.40 Les Forces du mal

Film TV. Suspense. EU.
1999. Réal.: Lorraine Senna
Ferrara. 1 h 35.  

15.15 La Grande Avalanche
Film TV. Catastrophe. EU.
1999. Réal.: Steve Kroschel.
1 h 55.  

17.10 Fortress 2, 
Réincarcération��

Film. Science-fiction. EU -
Lux. 1999. Réal.: Geoff Mur-
phy. 1 h 40.  

18.50 Les Têtes Brûlées
Organisation.

19.45 Benny Hill
20.45 L'Aube rouge���

Film. Action. EU. 1984.
Réal.: John Milius. 2 heures.

22.45 L'École des héros��

Film. Aventure. EU. 1991.
Réal.: Daniel Petrie Jr.
1 h 55.  

0.40 Série rose�

2 épisodes. 

TSR1

20.40
Les coups de coeur...

20.40 Les coups de coeur 
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.: Lolita
Morena et Jean-Marc Ri-
chard. 2 h 5.  Invités: Béna-
bar, Dave, Patrick Fiori, Elas-
tic, Julien Laurence, Lily
Lian, Lynn, le Petit Prince,
André Proulx, Géraldine Oli-
vier, Rondo Veneziano.

TSR2

20.35
Les Désastreuses...

20.35 Les Désastreuses 
Aventures 
des orphelins 
Baudelaire��

Film. Comédie. EU - All.
2003. Réal.: Brad Silberling.
1 h 50.  Avec : Jim Carrey,
Meryl Streep, Emily Brow-
ning, Liam Aiken. Trois or-
phelins sont confiés à un
oncle lointain, fou et ama-
teur de déguisements.

TF1

20.50
Bêtes de scène...

20.50 Bêtes de scène...
Divertissement. Prés.: Chris-
tophe Dechavanne et Pa-
trice Carmouze. 2 h 20.  Le
concours. Invités: Victoria
Abril, Jonathan Lambert,
Manu Payet. Les invités de
Christophe Dechavanne et
Patrice Carmouze seront
chargés d'élire l'animal le
plus extraordinaire.

France 2

20.55
Les années bonheur

20.55 Les années bonheur
Divertissement. Prés.: P. Sé-
bastien. 2 h 25.  Invités: Gé-
rard Lenorman, Henri Sal-
vador, Patrick Juvet, Sylvie
Vartan, Claude Barzotti,
Jean-François Michael, Kas-
sav, Plastic Bertrand, Her-
man's Hermits, The Wea-
ther Girls, Michael Gregorio,
Jean Roucas, Patrick Bosso,
Amel Bent...

France 3

20.50
Le Piège du Père Noël

20.50 Le Piège 
du Père Noël��

Film TV. Comédie. Fra.
2005. Réal.: Christian
Faure. 1 h 35.  Avec : Isa-
belle Gélinas, Yvon Back,
Olivier Saladin, Marius
Quertigniez. C'est le soir du
réveillon. Agathe, une
femme d'affaires, recherche
un cadeau pour son fiancé.

M6

20.50
Jericho

20.50 Jericho�

Série. Drame. EU. 2007. 20,
21 et 22/22. Inédits.  Avec :
Skeet Ulrich, Lennie James,
Kenneth Mitchell, Gerald
McRaney. «La loi du plus
fort». La tension est à son
comble à Jericho. - «Pacte
avec le diable». - «Le dernier
combat».

F5

20.40
La première fleur

20.40 La première fleur
Documentaire. Nature. GB.
2007. Réal.: Doug Hamilton.
Inédit.  Des montagnes chi-
noises, où le géologue Ge
Sun étudia en premier le
fossile, au laboratoire de
David Pilcher, un paléobo-
taniste américain, ce docu-
mentaire suit toutes les
étapes de l'enquête.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.00 Pop
Music. Finale. 17.00 TVM3
Tubes + M3 Pulse en direct.
18.00 Cinéma week-end
Rubrique. 18.10 TVM3 Hits.
18.30 Référence R'n'B. Ma-
gazine. Musique. 20.00
TVM3 Tubes. Clips. 20.30
DVDWOOD. Magazine.
Cinéma. 21.00 Clubbing +
M3 Pulse en direct. Clips.
22.00 Clubbing + M3 Love
en direct. Clips.

SAT1

17.00 Das automagazin.
17.30 Lenssen & Partner.
18.00 Sat.1 : Das Magazin.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Die dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale. 20.15 Charlie und
die Schokoladenfabrik���.
Film. Comédie. 22.30 Genial
daneben, die Comedy-
Arena. 23.30 Mensch Mar-
kus.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride British. Diver-
tissement. 20.00 Dismissed.
Divertissement. 20.25 Ton
ex ou moi. Télé-réalité.
20.50 Mon incroyable anni-
versaire. Télé-réalité. 4 épi-
sodes. 22.35 Parental
Control. Divertissement.
Quand les parents s'en mê-
lent. 23.00 Pimp My Ride.
Divertissement. 23.20
Shake ton Booty. Clips.

BBC PRIME

16.00 Dune. 17.00 Mons-
ters We Met. Australia.
18.00 EastEnders. 19.00
Doctor Who. The Christmas
Invasion. 20.00 What Not to
Wear When You're a Plus
One. 21.00 Miracles of
Jesus. 22.00 Ever Decrea-
sing Circles. 22.30 Little Bri-
tain. Episode 3. 23.00
Grumpy Old Men. Is It Just
Me? 23.30 The Mighty
Boosh. Tundra. 

RTPI

13.00 Notícias de Portugal.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 A Alma e a gente.
15.30 Da terra ao mar.
16.00 Latitudes. 16.30
Couto & coutadas. 17.00
Noticias da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Africa do
Sul. 19.30 Entre pratos.
20.00 Obra de arte. 20.30
Contra. 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadão.
22.15 Operação triunfo.

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. Magazine. Dé-
couverte. 1 h 5.  18.50
L'eredità. Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00
Telegiornale. Information.
Journal. 20.30 Rai TG Sport.
Magazine. Sportif. 5 mi-
nutes. 20.35 Affari tuoi.
21.30 Il treno dei desideri.
Au Teatro 10 de Cinecittà. 

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Il mio cane Skip�.
Film. Comédie. EU. 2000.
Réal.: Jay Russell. 1 h 35.
19.45 Classici Disney. 20.15
Tom and Jerry Tales. Gli alle-
gri burloni. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case, delitti irri-
solti. Série. Policière. 22.40
The Practice, professione
avvocati. L'inganno. 23.30
Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute, Best of 2007.
19.00 Heute�. 19.25 Da
kommt Kalle. 20.15 Stubbe,
Von Fall zu Fall�. Film TV.
Policier. Inédit. Bittere Wah-
rheiten. 21.45 Sportler des
Jahres 2007. 23.15 Heute.
23.20 Hautnah, Die Me-
thode Hill�. Bittere Trannen. 

TSI2

18.20 Il giardino di mezza-
notte�. Film. Fantastique.
20.05 Sportclub. 21.00
Fuoricampo. 22.50 La par-
tita. Hockey su ghiaccio:
Langnau / Ambri Piotta.
23.10 Sportsera. 23.30 Cra-
zy��. Film. Comédie drama-
tique. All. 2000. Réal.: Hans-
Christian Schmid. 1 h 35.
Avec : Robert Stadlober, Tom
Schilling, Oona-Devi Liebich,
Julia Hummer. 

SF2

17.25 Fenster zum Sonntag.
18.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 19.00 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 The Best of
DCTP, SüddeutscheTV. Vie-
cher auf dem Vormarsch:
kostbare, kuriose und krea-
tive Tiere. 21.45 Handelzei-
tung Börsenstandpunkte.
22.45 Bon Jovi. Lost High-
way: The Concert. 23.45 Ro-
boclip. Xmas Special. 

TVE I

TCM

17.00 Nom de code : Kids
Next Door. 17.25 Les supers
nanas. 17.50 Robotboy.
18.15 Tom et Jerry. 18.40
Ed, Edd + Eddy. 19.10
Scooby-Doo, où es-tu ?.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le
laboratoire de Dexter.
20.25 Naruto. 20.45 Mar-
qué par la haine��. Film.
Biographie. 22.40 Punch-
Drunk Love��. Film. Comé-
die dramatique. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 A modo mio.
23.00 Telegiornale notte.
23.10 Meteo. 23.15 The
Nightmare Before Christ-
mas���. Film. Animation. 

SF1

16.55 Mysteriöse Schweiz�.
17.15 Svizra Rumantscha�.
17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.10 g & g weekend. 18.45
Samschtig-Jass. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.05
Happy Day. 21.50 Tages-
schau. 22.05 Meteo. 22.10
Sport aktuell.

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Tous à la
brocante. 17.30 Echappées
belles. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Vivement di-
manche. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2).
21.00 Tombé du ciel��.
22.25 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.35 Journal (TSR).
23.00 Acoustic. 23.30
So.D.A.. 23.55 TV5MONDE,
le journal Afrique.

EUROSPORT

9.30 Eurogoals week-end.
12.00 Coupe du monde.
Saut à skis. HS 137. 1re et 2e
manches. En direct. A Engel-
berg (Suisse). 13.45 Les
classiques de la Ligue des
champions. 14.45 Les clas-
siques de la Coupe de
l'UEFA. 15.45 Coupe du
monde de saut d'obstacles.
Equitation. 18.30 Watts.
20.00 Guingamp/Nantes.
Football.

CANAL+

17.10 Nancy/Lyon. Football.
Ligue 1. 19e journée. En di-
rect.  19.15 Salut les Ter-
riens !(C). Invités: André San-
tini, Thomas Ngijol, Arielle
Dombasle, Clovis Cornillac,
Jean-Marc Morandini.
20.25 Bienvenue au Gro-
land�(C). 20.50 Mon
meilleur ami��. Film.
Comédie. Inédit. 22.25 Jour
de foot. 23.20 Jour de
rugby.

PLANETE

17.50 John Eliot Gardiner
dirige Schubert. Concert.
Classique. 18.25 Eaters of
Darkness. Ballet. 19.00 The
Blue Note Sessions. Concert.
Jazz. 20.00 Séquences clas-
sic. Magazine. Culturel.
20.45 La Chauve-Souris.
Opérette. All. 2 h 11.  22.55
Gautier Capuçon et Jérôme
Ducros. Concert. Classique.
51 minutes. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 23.00 Muchachada
nui. 23.30 Grandes series de
TVE.

20.00 Tagesschau�. 20.15
Servus, Hansi Hinterseer. Ti-
roler Weihnacht: wie's der
Brauch ist. 22.00 Håkan
Nesser. Film TV. Policier. Suè
- Dan. 1999. Réal.: Martin
Asphaug. 1 h 30. 1/2. Dolby.
Das grobmaschige Netz.
23.30 Tagesthemen. Mit
23.50 Das Wort zum Sonn-
tag�. 23.55 Harry und
Sally���. Film. Comédie
sentimentale.

17.10 Gladiateurs !����.
18.00 Un paradis pour les
gorilles. 18.55 Sur la route
légendaire du thé. 19.50 Le
clan des suricates. Un
royaume divisé. 20.20 Les
dessous de la pub. 20.45 Le
Dernier Été. Film TV. Biogra-
phie. Fra. 1997. Réal.:
Claude Goretta. 1 h 20.
22.05 Les dessous de la pub.
22.35 L'Allée du roi���.
Film TV. Histoire. 

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.45 Toute une histoire
8.45 Dolce vita
9.10 Maria Callas
10.50 Heidi�

Film. Drame. EU. 1937.
Réal.: Allan Dwan. 1 h 30.
NB.

12.20 Une famille 
presque parfaite

12.45 Le journal
13.00 A suivre
13.40 Funny Girl��

Film. Comédie musicale. EU.
1968. Réal.: William Wyler.
2 h 30.  

16.10 7 à la maison
Le grand départ. 

16.55 Ma sorcière 
bien-aimée

Une famille heureuse. 
17.20 Ghost Whisperer

Inédit. Dans la chaleur de la
jungle. - Un être cher. 

19.05 Suisse mystérieuse
Le secret, Lechelles (FR). 

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.10 Heidi�

Inédit. Heidi grandit. 

22.45 58 Minutes 
pour vivre����

Film. Action. EU. 1990.
Réal.: Renny Harlin. 2 h 5.
Avec : Bruce Willis, Bonnie
Bedelia, William Atherton,
William Sadler. Un policier
isolé tente de déjouer les
plans d'un groupe de terro-
ristes qui a pris le contrôle
de plusieurs avions sur le
point d'atterrir à Washing-
ton.

0.50 Desperado 2, 
il était une fois 
au Mexique��

Film.
2.35 A suivre

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Das ist die Krone: So
rettet man ein Stück Ges-
chichte. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. Wunder-
bare Weihnachten. 21.45
Aktuell. 21.50 Essgeschich-
ten. Zauber des Gesch-
macks: von alten Gewürzen
und neuen Pfeffersäcken.
22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche.

RTLD

17.45 Mario Barth präsen-
tiert. Divertissement. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. Information. Météo.
19.05 Explosiv Weekend.
Magazine. Information.
20.15 Wer wird Millionär ?.
Jeu. Familienspecial. 22.15
Hape Kerkeling live !. Diver-
tissement. Das Beste aus
seinem Programm «Wieder
auf Tour». 

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma foi c’est
comme ça. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00 
ECO.décode. Magazine 9.20, 
13.20, 17.20, 21.20, 0.20 L’info en
continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR2  10h55 Ski alpin. Descente
du super-combiné dames à
Sankt-Anton (Aut). 11h55 Saut à
ski. Coupe du monde à Engelberg
(S) 1re et 2e manches. 13h55 Ski
alpin. Slalom du super-combiné
dames à Sankt-Anton (Aut).
22h20 Hockey sur glace. LNA.
Zurich Lions - Genève Servette.
23h00 Sport dernière.

Eurosport  12h00 Saut à ski.
Coupe du monde à Engelberg (S).

Zapping Sport
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10.50 Melrose Place
13.10 TMC Météo
13.20 L'Affaire Van Aken�

Film TV. Aventure. EU. 2003.
Réal.: Michael Oblowitz.
1 h 35.  

14.55 Pulsations mortelles�

Film TV. Suspense. EU - Can.
2001. Réal.: Paul Antier.
1 h 30.  

16.25 Alerte solaire
Film TV. Catastrophe. Can.
2005. Réal.: Paul Ziller.
1 h 35.  

18.00 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Jean-Marc Seban.
1 h 35.  

19.35 La Crim'
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo
20.45 Preuve à l'appui�

3 épisodes. 
22.55 Cold Squad, 

brigade spéciale�

4 épisodes. 
1.55 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU.
1995.

6.50 Zavévu
8.55 Squatt
9.10 Les pieds 

dans la marge
Divertissement. 

9.35 Squatt
9.55 Fribourg autrement

Documentaire. Découverte.
Sui. 2003. Réal.: Jacqueline
Surchat. 

10.55 Coupe du monde
Saut à skis. HS 137. 1re et
2e manches. En direct. A
Engelberg (Suisse). Com-
mentaires: Marc-André
Rossier et Sylvain Freiholz.  

13.00 L'art de vieillir
Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Jean-Luc Ray-
naud. 1 h 15.  

14.15 31e Festival 
international du cirque 
de Monte-Carlo (1/2)

16.00 Basel Tatoo 2007
Emission spéciale.

17.55 Le secret du pirate
Spectacle. Humour. 2 h 5.
Inédit.  

20.00 Nos archives secrètes
Série. Comédie. Le hambur-
ger. - La Joconde. 

21.20 Rhythm Is It !
Film. Documentaire. All.
2004. Réal.: Thomas Grube
et Enrique Sanchez-Lan-
schy. 1 h 40.  Des enfants
défavorisés découvrent «Le
Sacre du printemps», d'Igor
Stravinski, interprété par Si-
mon Rattle et l'Orchestre
philharmonique de Berlin.

23.00 Grande musique 
pour petites oreilles

23.35 Babylone yé-yé
0.05 Garage Live

Spécial Couleur Terre. 
2.05 Dieu sait quoi

Voyage à la rencontre des
Coptes d'Egypte. 

6.50 TFou
Inédit. 

10.15 Auto Moto
10.55 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people. Invités:
Peri Cochin, Julie Andrieu,
Marc Veyrat, Vincent Fer-
niot.

13.00 Journal�
13.25 Appelez-moi

le Père Noël�
Film TV. Comédie. EU. 2001.
Réal.: Peter Werner. 1 h 35.  

15.00 Un Noël pour
l'éternité�

Film TV. Sentimental. EU.
2006. Réal.: Catherine Cy-
ran. 1 h 30. Inédit.  

16.30 Beethoven 
et le trésor perdu�

Film TV. Jeunesse. EU. 2003.
Réal.: Mark Griffiths. 1 h 30.  

18.00 Vidéo gag
18.30 Star Academy
19.20 Joyeux Noël Shrek�

Film. Court métrage. 2007.
Réal.: Gary Trousdale. 30
minutes. Inédit.  

20.00 Journal�

22.35 Flic de haut vol���

Film. Comédie policière. EU.
1999. Réal.: Les Mayfield.
1 h 40.   Avec : Martin La-
wrence, Luke Wilson, Peter
Greene, David Chappelle.
Traqué par la police après le
braquage d'une bijouterie,
Miles Logan est contraint
de cacher son butin, un dia-
mant de grande valeur, au
troisième étage d'un im-
meuble.

0.20 La vie des médias
0.40 Star Academy
1.25 Paris fait sa comédie 

et Guy Bedos aussi
Spectacle.

6.15 KD2A
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

10.55 Messe�

Célébrée en l'église Saint-
Pierre-Saint-Paul à Lille.
Prédicateur: père Philippe
Maillard, dominicain.

11.50 C'est aussi de l'info�

12.00 France 2 Foot
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
13.50 Vivement dimanche

Spéciale Louis de Funès. 
15.55 Presto

Inédit. 
16.00 Vu du ciel����

La biodiversité: tout est vi-
vant, tout est lié. 

17.45 Stade 2
Tous les événements spor-
tifs de la semaine. 

18.45 A fleur d'eau
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

0.05 Un fil à la patte����

Film. Comédie. Fra. 2004.
Réal.: Michel Deville.
1 h 20. Inédit.   Avec : Em-
manuelle Béart, Charles
Berling, Dominique Blanc,
Jacques Bonnaffé. Bois
d'Enghien, un jeune homme
sans fortune, se rend chez
sa maîtresse, Lucette, une
chanteuse, avec la ferme in-
tention de rompre. En effet,
l'après-midi même, il doit
signer son contrat de ma-
riage avec Viviane.

1.20 Dimanche 2 cinéma : 
le retour

1.25 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.40 Spéciale Bunny 
et tous ses amis

10.55 Quelle aventure !�

Le mystère des Templiers. 
11.55 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Inspecteur Barnaby��

Film TV. Policier. Les oiseaux
de proie. 

15.20 Noël sur glace
Patinage artistique. A Las
Vegas (Nevada). Commen-
taires: Nelson Monfort et
Philippe Candeloro.  

16.25 C'est pas sorcier�

Le Père Noël, on ne lui fait
pas de cadeaux! 

17.00 Sur les traces 
du renard�

Documentaire.
17.55 Questions pour 

un super champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.15 Consomag�

20.18 A fleur d'eau
20.20 Toowamix�

22.55 Soir 3
23.20 Le temps des Yé-Yé�

Variétés. Prés.: Frédérique
Courtadon. 1 h 40.  Invités:
Franck Alamo, Jean-Jacques
Debout, Michèle Torr, Miss
Dominique, The Rabeats,
Mareva Galanter, Paco Ra-
banne, Jean-Michel Boris,
Gilles Verlant, Tony Frank.
Dans les années 60, la jeu-
nesse vibrait au son des Yé-
Yé.

1.00 Train de nuit 
pour Munich���

Film. Espionnage. GB. 1940.
Réal.: Carol Reed. 1 h 35.
NB. VOST.  

6.00 M6 Music�

7.45 Star6 music
9.30 M6 Kid�

11.35 Turbo
12.15 Warning
12.20 Météo
12.25 Caméra café
13.15 Missing, Disparus 

sans laisser de trace�

Série. Policière. Can. 2004.
15, 16 et 17/18.  Avec : Ca-
terina Scorsone, Vivica A.
Fox. Juste une rose... - Mon
seul amour. - Sept femmes. 

15.50 La Légende 
des trois clés���

Film TV. Suspense. Fra.
2007. Réal.: Patrick Dewolf.
1 h 50. 1/3.   Avec : Julie
Gayet, Thierry Neuvic, Paul
Blaise, Manon Gaurin. La
révélation.

17.40 66 Minutes
18.50 D&CO

Magazine.
19.50 Six'/Météo�

Information.
20.05 E=M6

1987-2007: 20 ans de ré-
volution technologique! 

20.40 Sport 6

22.25 Astérix et 
la Surprise de César��

Film. Animation. Fra. 1985.
Réal.: Paul Brizzi et Gaëtan
Brizzi. 1 h 25.  Dans l'irré-
ductible village gaulois, la
sublime Falbala vient juste
de se fiancer à Tragicomix,
au grand dam d'Obélix,
éperdument amoureux
d'elle. Mais lorsque le
couple est enlevé par les
Romains, le sang d'Obélix
ne fait qu'un tour. 

23.50 Zorro�

Film. Aventure. Ita - Fra.
1974. Réal.: Duccio Tessari.
2 h 5.  

9.50 Empreintes�

10.50 Echappées belles
11.55 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.25 Question maison�

13.15 Aux frontières 
du surnaturel�

Inédit. 
14.10 Spaghettis

et tutti quanti�
Inédit. 

15.10 L'anneau de feu 
du Pacifique�

Inédit. 
16.00 Carnets de plongée
16.30 L'air du temps�

17.25 Pharaons
pour l'éternité�

Inédit. 
19.00 L'Orchestre de Paris 

joue Beethoven 
et Tchaïkovski

Concert. Classique. 1 h 20.
Inédit. Direction musicale:
Christoph Eschenbach.

20.20 Arte info
20.35 Arte Météo
20.40 Thema

Entre l'esprit et le glaive,
l'Espagne médiévale. 

23.35 Al Andalus, l'Espagne 
et le temps des califes

Documentaire. Histoire. EU.
2006. Réal.: Rob Gardner.
1 h 55.  La présence arabe
en Espagne, entre le milieu
du VIIe siècle et le début du
XVIIe siècle, est sans doute
l'un des chapitres les plus
passionnants de l'histoire
européenne du point de vue
des échanges entre les cul-
tures et les religions. 

1.30 Calling Hedy Lamarr
3.00 L'enlèvement 

de Patty Hearst�

4.30 Toutes les télés 
du monde

12.00 Ciné 9
12.10 Judge Judy
13.00 Supercopter
13.50 L'Armée

des douze singes����

Film. Science-fiction. EU.
1995. Réal.: Terry Gilliam.
2 h 20.   Avec : Bruce Willis,
Brad Pitt, Madeleine Stowe,
Christopher Plummer. 

16.10 Délit d'innocence��

Film. Policier. EU. 1989.
Réal.: Peter Yates. 2 h 10.  

18.20 L'Amour au menu
Film TV. Sentimental. EU.
2000. Réal.: Sharon von
Wietersheim. 1 h 35.  

19.55 C'est ouf !
20.10 Benny Hill
20.45 La Sanction�

Film. Espionnage. EU. 1975.
Réal.: Clint Eastwood. 2 h 5.  

22.50 Chungkai, le camp 
des survivants��

Film. Guerre. EU - Thaï.
2000. Réal.: David L Cun-
ningham. 2 heures.

0.50 World Series 
of Poker 2007

1.55 Série rose�

TSR1

20.35
Les Experts, Miami

20.35 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2007.
16 et 17/24. Inédits.  Avec :
David Caruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez, Rex Linn.
«Relations de bon voisi-
nage». L'équipe enquête sur
l'assassinat d'un couple: un
triangle amoureux pourrait
être à l'origine de ce double
meurtre sanglant. - «La
griffe du crime».

TSR2

20.25
Simone de Beauvoir 

20.25 Simone de Beauvoir 
ou le paradoxe 
du deuxième sexe

Documentaire. Littéraire.
Fra. 2007. Réal.: V. Linhart.
55min. «On ne naît pas
femme, on le devient» écri-
vait en 1949 Simone de
Beauvoir. Son ouvrage, le
«Deuxième sexe», a trans-
formé la société du XXe
siècle.

TF1

20.50
Aladdin

20.50 Aladdin��

Film. Animation. EU. 1992.
Réal.: John Musker et Ron
Clements. 1 h 45. Inédit en
clair.  Aladdin est un jeune
voleur insouciant follement
amoureux de la fille du sul-
tan, Jasmine. Mais avant de
gagner le coeur de la belle, il
doit s’occuper de l’infâme
vizir Jafar, qui veut s’empa-
rer du royaume.

France 2

20.55
Harry Potter ...

20.55 Harry Potter 
et la Chambre 
des secrets���

Film. Fantastique. GB - All -
EU. 2002. Réal.: Chris Co-
lumbus. 2 h 40.  Avec : Da-
niel Radcliffe, Rupert Grint,
Emma Watson, Richard
Griffiths. Lors d'une soirée
qu'il doit passer dans sa
chambre, Harry Potter voit
apparaître Dobby, un elfe.

France 3

20.55
Le grand bêtisier 2007...

20.55 Le grand bêtisier 
2007... en croisière

Divertissement. Prés.: C. Ha-
nouna. 1h55.  Pendant que
le Père Noël prépare son
traineau et ses cadeaux, Cy-
ril Hanouna décide de
prendre à contrepied l'ima-
gerie traditionnelle liée aux
fêtes de fin d'année pour
présenter ce bêtisier.

M6

20.50
Astérix et le Coup ...

20.50 Astérix 
et le Coup du menhir�

Film. Animation. Fra - All.
1989. Réal.: Philippe Gri-
mond. 1 h 35.  Incapable de
contrôler sa force, Obélix
envoie par inadvertance un
menhir sur le druide Pano-
ramix qui, assommé, perd la
mémoire et du même coup
la formule de la potion ma-
gique.

F5

20.45
Le Cid

20.45 Le Cid���

Film. Aventure. Ita - EU.
1961. Réal.: Anthony Mann.
2 h 50.  Avec : Charlton
Heston, Sophia Loren, Raf
Vallone, Geneviève Page.
L'Espagne est presque en-
tièrement aux mains des
Maures du sultan Ben Yous-
souf. Seuls les petits
royaumes d'Aragon et de
Léon résistent encore. 

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Pop Music. Finale.
20.00 Cinéma week-end
Rubrique. 20.10 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.
22.00 TVM3 Hits + M3 Love
en direct.

SAT1

17.00 Das weiss doch jedes
Kind !. 18.00 Sat.1 : Das
Magazin. 18.30 Sat.1 News.
18.45 AllesTester im
Einsatz. Bei Nichtgefallen
zurück: der grosse Um-
tausch-Test. 19.15 Nur die
Liebe zählt. 20.15 Navy
CIS�. Der grösste Köder.
21.15 Criminal Minds�. Das
Zeichen. (1/2). 22.15 Crimi-
nal Minds�. Gottesurteil.
(2/2). 23.15 Planetopia.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride British. 20.00
Dismissed. 20.25 Ton ex ou
moi. 21.40 Les 10 meilleurs
moments du dating. 22.35
Parental Control. Quand les
parents s'en mêlent. 23.00
Pimp My Ride. 23.20 MTV
Crispy News l'hebdo. 23.35
MTV Live. Concert.
Pop/Rock. Craig David.
23.55 Non-Stop Yo !. Clips.
Nuit Old School. 

BBC PRIME

16.00 Doctor Who. The
Christmas Invasion. 17.00
What Not to Wear When
You're a Plus One. 18.00
EastEnders. 18.30 EastEn-
ders. 19.00 Steve Leonard's
Search for the Loch Ness
Monster. 20.00 Himalaya
with Michael Palin. The
Roof of the World. 21.00
Blizzard, Race to the Pole.
22.00 Trouble at the Top.
Stelios goes to Hollywood. 

RTPI

11.00 Eucaristia Dominical.
12.00 Zig-zag. 13.00 Fala-
mos Português. 13.30 Sen-
tido do Gosto. 14.00 Jornal
da tarde. 15.00 Parlamento.
16.00 PNC. 17.45 Só visto !.
18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Festas e romarias de
Portugal. 19.30 O preço
certo. 20.15 PNC. 20.30
Gato Fedorento. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.

RAI1

15.10 Domenica in. Diver-
tissement. Prés.: Lorena
Bianchetti. 17.40 Dome-
nica in. Divertissement.
Prés.: Pippo Baudo. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif. 5
minutes. 20.40 Affari tuoi.
Divertissement. Prés.: Flavio
Insinna. 50 minutes. 21.30
PNC. 23.30 TG1. 23.35 Spe-
ciale TG1. Magazine. Infor-
mation. 1 heure.

RAI2

17.05 Quelli che... Terzo
tempo. 17.30 Slalom pa-
rallèle de Noël. Ski alpin. A
Pila (Italie). 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.50
TG2-Eat Parade. 19.10 Do-
menica Sprint. 19.30 Krypto
the Superdog. 19.50 Clas-
sici Disney. 20.20 Tom and
Jerry Tales. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. 21.45 Criminal
Minds. 22.35 La Domenica
Sportiva.

MEZZO

ZDF

18.00 Lafer ! Lichter ! Lecker
!. 19.00 Heute�. 19.15 Zau-
berland Kappadokien.
Deutsche im Herzen der
Türkei. 19.30 Terra X, Der Ni-
belungen-Code�. Deck-
name Siegfried. 20.15 Rosa-
munde Pilcher�. Inédit.
Wind über der See. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Mitt-
sommermord�. Film. Thril-
ler. 23.25 ZDF-History.
Weihnachten bei Majestät. 

TSI2

17.55 Festival du rire.
19.10 La partita. 19.45 La
domenica sportiva. 20.00
Tesori del mondo. Turchia,
Pamukkale: Il miracolo di
Eliopolis. 20.15 Monk. Il sig.
Monk e il matrimonio del
capitano. 21.00 Lost. 22.30
Law & Order : Special Vic-
tims Unit. John Doe 121.
23.10 La domenica sportiva.
23.30 Il fiume dell'ira���.
Film. Drame. 

SF2

17.00 Vis-à-vis. 18.00 Han-
delzeitung Börsenstand-
punkte. 18.55 Fussballtalk.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Konsum.tv.
21.00 MotorShow tcs. Ma-
gazine. Automobile. 21.30
NZZ Format�. Magazine. In-
formation. 22.05 NZZ Swiss
Made�. 22.15 Cash-TV Spe-
zial. 22.50 Cash-Talk. 23.20
BekanntMachung. 23.50
Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.00 Nom de code : Kids
Next Door. 17.25 Les supers
nanas. 18.00 Billy et
Mandy. Billy et Mandy sau-
vent Noël. 18.50 Ed, Edd +
Eddy. 19.00 Scooby-Doo, où
es-tu ?. 19.30 Basil Brush.
20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Naruto. 20.45 Le
Solitaire���. Film. Policier.
EU. 1981. Réal.: Michael
Mann. 2 h 10.  22.55 Hu-
moresque�. Film. Drame. 

TSI1

17.35 Tutti odiano Chris.
Tutti odiano il Natale. 18.00
Telegiornale flash. 18.05
National Geographic
Special�. L'imperatore dei
ghiacci. 19.00 Il Quotidiano.
19.15 Controluce. 20.00 Te-
legiornale�. 20.30 Insieme.
Telefono amico. 20.40 Cash.
21.00 Storie. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.20
Meteo. 23.25 Innamorar-
si��. Film. Drame. 

SF1

17.25 Svizra Rumantscha�.
18.05 Meteo. 18.15 Sport-
panorama. 19.20
Mitenand. 19.30 Tages-
schau�. 19.50 Meteo.
20.00 Vitus�. Film. Drame.
22.10 Edelmais & Co. 22.40
Tagesschau. 22.45 Meteo.
22.50 Rolando Villazón, ein
mexikanischer Traum.
23.50 «Philosophische Strö-
mungen des 20. Jahrhun-
derts», Reihe.

ARD

TV5MONDE

17.00 Julio Iglesias, la voix
de sa vie. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Les sapins de Noël
des créateurs. Emission spé-
ciale. 19.00 30 millions
d'amis. 19.35 Les carnets
du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Questions pour un cham-
pion. 22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal (TSR).
23.25 Chercheur d'héritiers.

EUROSPORT

11.00 Coupe du monde.
Saut à skis. HS 137. 1re et 2e
manches. En direct. A Engel-
berg (Suisse). 12.45 Les
classiques de la Ligue des
champions. 13.45 Les clas-
siques de la Coupe de
l'UEFA. 14.45 Rémi Christ-
mas. 16.00 Watts. 18.15
Rémi Christmas. 18.30 Les
classiques de la Ligue des
champions. 20.30 Présen-
tation de l'Euro 2008.

CANAL+

18.00 Antartica, prisonniers
du froid��. Film. Aventure.
19.55 Ça Cartoon(C). 20.35
Le grand match(C). Présen-
tation du match. 20.55
Saint-Etienne/Paris-SG.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 19e journée.
En direct. Au stade Geoffroy-
Guichard. 22.50 L'équipe
du dimanche. Toute l'actua-
lité du football européen et
international.

PLANETE

18.10 King's Consort : flo-
rilège du baroque. Concert.
Classique. 51 minutes. Di-
rection musicale: Robert
King. 19.00 Marcus Miller.
Concert. Jazz. 1 h 1.  20.00
Séquences classic. 20.45
Wild de Karine Saporta.
Spectacle. 1 h 30.  22.15
Casse-Noisette. Ballet.
1 h 32. Auteur: Piotr Ilitch
Tchaïkovski.  23.45 Sé-
quences jazz mix.

14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 La niña de tus ojos�.
Film. Comédie. 23.30 Tiem-
pos de azucar�. Film. Senti-
mental.

19.28 Ein Platz an der
Sonne. 19.30
Lindenstrasse�. Die Weih-
nachtsfeier. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Tatort�. Film
TV. Policier. Wem Ehre
gebührt. 21.45 Håkan Nes-
ser. Film TV. Policier. Das
grobmaschige Netz. 23.15
Tagesthemen. Mit 23.30
Miffo, da Braut sich was zu-
sammen�. Film. Comédie
dramatique.

16.00 Monstres des profon-
deurs. 16.45 Le clan des su-
ricates. 17.10 Expédition
Bornéo. 18.00 Jour J, 30 juin
1520�. 18.55 L'énigme des
Nascas. 19.50 Le clan des
suricates. 20.20 Les dessous
de la pub. 20.45 Les ailes de
légende. 21.35 Histoires de
pilotes. Missions secrètes au
Laos. 22.30 Le monde des
enfants. La pensée. 23.00
Chrétiens de l'Himalaya.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.15 Toute une histoire
9.10 Gange
10.00 Dieu sait quoi

Voyage à la rencontre des
Coptes d'Egypte. 

11.05 Super Noël��

Film. Comédie. EU. 1995.
Réal.: John Pasquin. 1 h 40.
Avec : Tim Allen, Eric Lloyd,
Judge Reinhold. 

12.45 Le journal
13.00 Heidi�

Heidi grandit. 
13.30 Petits d'homme
14.35 Annie��

Film. Comédie musicale. EU.
1982. Réal.: John Huston.
2 h 5.  

16.40 Ugly Betty
Inédit. Le butin. - Le choix
de Sofia. 

18.15 Shark
Inédit. Jalousie. 

19.00 Ensemble
143 La Main Tendue. 

19.10 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Joyeux Noël Shrek

Film. Court métrage. EU.
2007. Réal.: Gary Trousdale. 

22.10 Urgences
Série. Hospitalière. EU.
2006. 9 et 10/23.   Avec :
Forest Whitaker, Goran
Visnjic, Maura Tierney,
Laura Innes. «Dans les airs».
Le service des urgences
s'apprête à fêter Thanksgi-
ving. Tout le personnel ap-
porte son aide à la prépara-
tion des festivités. Luka et
Abby s'occupent d'un pa-
tient âgé. - «Pas de secrets».
Une adolescente est re-
trouvée hagarde devant son
école.

23.45 Sport Dimanche
0.00 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. Um-
stände. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SonntagsTour. Ein musikali-
scher Weihnachtsausflug
zur Burg Namedy. 21.15
Spass aus Mainz. «Weih-
nachten». 21.45 Aktuell.
21.55 Titel, Tore und Tris-
tesse. Das Meisterjahr des
VfB Stuttgart. 22.40 Grosss-
tadtrevier. Karaoke. 23.30
Wortwechsel.

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
Magazine. Show-biz. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Vermisst.
20.15 Königreich der Him-
mel��. Film. Histoire. GB -
All - EU. 2004. Réal.: Ridley
Scott. 2 h 45.  23.00 Lethal
Weapon III, Die Profis sind
zurück���. Film. Policier.
EU. 1992. Réal.: Richard
Donner. 2 h 10. Dolby.  

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma foi c’est
comme ça. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00 
ECO.décode. Magazine 9.20, 
13.20, 17.20, 21.20, 0.20 L’info en
continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha
SR1  19h10 Sport dimanche.
TSR2  10h55 Saut à ski. Coupe du
monde à Engelberg (S). 1re et 2e
manche.
TF1  10h15 Auto-moto 10h55
Téléfoot
France 2  12h05 France2 Foot
17h45 Stade 2
France 3  15h20 Patinage artisti-
que. Noël sur glace à Las Vegas
(EU). 20h10 Tout le sport
Eurosport  11h00 Saut à ski.
Coupe du monde à Engelberg.

Zapping Sport
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Krist Yesu Ko Shuva Janma Utsav Ko Upalaxhma Hardik Shuva!
Turquie. Cette Neuchâteloise d’origine turque fait un stage
de deux semaines au journal. Portable en main, elle
téléphone à un proche. C’est la première fois que la
langue turque chante ainsi dans la rédaction. Cette douce
mélopée me fait du bien.
Portugal. Des ouvriers s’affairent sur un chantier voisin de
mon domicile. Je me réjouis, avec eux, de la venue de
l’équipe du Portugal à Neuchâtel lors de l’Euro 08. N’en
déplaise aux pisse-froid, le sport réunit les êtres humains.

Sénégal. La personne qui s’approche du comptoir est un
Noir. Sur sa plaquette, je lis un nom typiquement
africain, suivi d’un prénom de consonance arabe. C’est
sans doute un musulman. C’est d’abord et surtout un
pharmacien!
Musiques du monde. Concerts de l’Orchestre de
chambre de Neuchâtel et des écoles primaires. Des
enfants d’expression étrangère souhaitent un joyeux Noël
dans leur langue maternelle ou paternelle. Des dizaines

de langues et de dialectes (titre de cet «Air du temps»:
joyeux Noël en népalais). Fort!
Angélisme que tout ça? Oui, je sais, l’intégration des
étrangers ne se résume pas à une stagiaire turque, des
ouvriers portugais ou un pharmacien sénégalais. Ni aux
vœux émis par des enfants. Mais si, à l’heure de Noël, on
ne peut pas s’en référer aux anges...
C’est comme pour les bergers: en cette période de
crèches, ils sont les bienvenus. Leurs moutons aussi.

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,02 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,05 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,54 m

-6 0

-3 -1

-4 -1

-6 0

-7 2

-6 0

-4 -1

-7 2

-3 -1

-6 0

-6 0

-4 -2

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 15
Coucher: 16 h 46

Lever: 14 h 48
Coucher: 6 h 42

Ils sont nés à cette date:
Vanessa Paradis, chanteuse
Giacomo Puccini, compositeur

Samedi
22 décembre 2007

Sainte Flavia Pleine lune: 24.12.

MISS FRANCE

Trahie par d’anciennes photos
Le magazine «Entrevue» a publié hier
des photos où Valérie Begue,
originaire de l’île de la Réunion,
pose dans des scènes
particulièrement suggestives,
notamment en léchant le
contenu d’un yaourt ou en
posant en bikini dans une
piscine dans la position de
Jésus sur la croix.
«C’est absolument
inadmissible. Elle doit
démissionner
immédiatement sinon
on la fera partir. Ce
n’est en rien l’image
de Miss France,
image qu’elle salit.
Depuis toujours, je
lutte pour que cette
élection soit digne de
la France», a déclaré
Geneviève de
Fontenay, la
présidente du Comité
Miss France
«Je ne veux plus la
voir. Je ne veux pas
me balader toute
l’année avec une fille
comme ça. Je ne peux
accepter cela. C’est un
«tsunami». Je suis affligée

et terriblement déçue. Il faut rester
intransigeant car cette fois, le dérapage est

très grave, consternant», a ajouté la
présidente du Comité Miss France.

L’ex-Miss Réunion 2007, élue le
8 décembre, a répondu sur Radio Free
Dom (Réunion) qu’elle ne «veut pas
démissionner», se déclarant «trahie
par la publication des photos
personnelles prises il y a trois ans».
Les photos publiées étaient
«strictement personnelles et n’étaient

pas censées être publiées», a-t-elle
déclaré. «Je n’ai jamais été
rémunérée pour ces photos.
C’étaient des esquisses, des photos
prises il y a trois ans. J’étais
jeune», a encore déclaré Valérie
Begue, âgée aujourd’hui de 22 ans.
Ces dernières années, Geneviève
de Fontenay a eu maille à partir
avec plusieurs de ses miss. Miss
France 2004, Laeticia Bléger,
avait été suspendue six mois

pour des photos publiées
aussi par les magazines
«Playboy» et «Entrevue».
/ats-afp

MÉTÉO

Bol d’air lumineux
avec moutonneux
par Jean-François Rumley

Situation générale. Certains ont
trop répété au ciel que sa tenue
ne lui allait pas, du bleu clinquant
en haut et du gris brouillasse en
bas. Il corrige un tant soit peu
cette faute de goût en optant pour

un petit habit moucheté. Il trouve ça dans
le catalogue hiver édité par la dépression
ibérique et l’anticyclone de l’est.
Prévisions pour la journée. Un petit bain dans
un océan de lumière avec les bulles de petits
moutonneux blancs. Un ciel aux couleurs
tropicales, sans les cocotiers et si vous ne
regardez pas le thermomètre qui affiche
2 degrés. Les rayons ne vous aveuglent pas
le matin en plaine, quelqu’un a laissé traîner
sa tartine de brouillards.
Les prochains jours. Du même moule, frais
soleil et passages nuageux.

Votre santé
a de bonnes cartes
en mains pour la
saison. Ne le dites
surtout à personne,
ça va durer.

Eurodisney: Bruni promène Mickey

HIER À 12HEURES

En Suisse
Bâle beau 10

Berne brouillard -40

Genève très nuageux -10

Locarno beau 30

Nyon très nuageux -10

Sion beau 00

Zurich très nuageux -20

En Europe
Berlin très nuageux -50

Lisbonne peu nuageux 150

Londres beau 30

Madrid très nuageux 90

Moscou peu nuageux -10

Nice très nuageux 120

Paris très nuageux 40

Rome beau 110

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire très nuageux 170

Las Palmas beau 210

Nairobi très nuageux 250

Tunis peu nuageux 160

New Delhi beau 220

Hongkong beau 220

Sydney très nuageux 240

Pékin beau 00

Tel Aviv beau 170

Tokyo peu nuageux 90

Atlanta bruine 70

Chicago très nuageux 10

Miami très nuageux 210

Montréal très nuageux -60

New York très nuageux 30

Toronto très nuageux 00

VALÉRIE BEGUE Miss France 2008
s’est fait remettre à l’ordre par
la présidente du Comité, Geneviève
de Fontenay. (KEYSTONE)


