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CONSEIL FÉDÉRAL
Christoph Blocher a tiré hier son dernier
bilan. Récit et réactions. >>>PAGE 19
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Le Nouvel An approchant, la page
«Christoph Blocher au Conseil
fédéral» se tourne dans une certaine
indifférence. Hier, les derniers
ajustements de la patinoire qui
animera pendant un mois la Place
fédérale retenaient davantage
l’attention des badauds que les adieux
d’un conseiller fédéral dont le
Parlement a refusé de renouveler le
mandat. Ainsi va le monde.

Le chef déchu du Département
fédéral de justice et police trouve un
réconfort dans l’idée qu’il a laissé sa
marque sur le gouvernement mais
c’est un constat qui n’est pas appelé à
durer. Dès la semaine prochaine,
Eveline Widmer-Schlumpf va
reprendre en main les dossiers du
Département en les imprégnant de
son propre style.

Ce n’est pas juste une façon de
parler. La différence devrait être
déterminante dans la mesure où
l’éviction de Christoph Blocher est
davantage due à son style politique
qu’au travail de fond qu’il a ou qu’il
n’aurait pas fourni. A cet égard, la
marque qu’il a laissée s’inscrit en

creux plutôt qu’en relief.
Une page se tourne. Place à la page

«Christoph Blocher hors du Conseil
fédéral». En dépit de l’apparente
lassitude du tribun zurichois, il
continuera à jouer un rôle clé dans la
politique suisse. Cela n’implique pas
forcément qu’il prenne la tête de
l’UDC. Un homme comme lui peut
être tout aussi efficace en dehors des
structures institutionnelles.

A court terme, la principale
question qui se pose est l’attitude
qu’il adoptera vis-à-vis de l’extension
de la libre-circulation des personnes à
la Roumanie et à la Bulgarie. Il a
reconnu hier qu’il était difficile pour
la Suisse de ne pas admettre pour les
uns ce qu’elle a déjà consenti pour les
autres pays de l’Union européenne.
Cela ne l’empêche pas d’émettre des
réserves sur les modalités de
l’extension. Le message est brouillé.
Quand il aura choisi son camp, on
saura si Christoph Blocher n’agit
qu’en tant que chef de l’opposition
ou s’il se souvient qu’il a été
conseiller fédéral. C’est aussi ça,
laisser son empreinte.
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L’hypothèque européenne

Joies hivernales
sur le Doubs gelé

BELLES GLISSES Magnifique patinoire naturelle qui s’étale jusqu’à
l’embarcadère du Saut, le Doubs attire sportifs, flâneurs et poètes. Et les anecdotes
s’y succèdent: le Doubs, c’est tout une histoire... >>> PAGE 5

DAVID MARCHON

SKI ALPIN
Difficile
d’apprivoiser
la «Stelvio»

Didier Cuche a pris
le 19e rang du dernier
entraînement avant
la descente de Bormio
aujourd’hui.
Sur la «Stelvio», longue
de 3270 mètres,
il a connu de grandes
difficultés de trajectoire
et a commis deux
grosses fautes.
L’exigeante piste
transforme les cuisses
des skieurs en
fournaise. >>> PAGE 17
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HOCKEY SUR GLACE
Le derby horloger au HCC

Roman Botta et Dominic Forget
exultent. Le HCC, toujours plus leader
de LNB, a terminé l’année de la
meilleure des manières en s’imposant
9-5 sur la patinoire de Bienne. >>> PAGE 15
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ÉDUCATION

Quel avenir après
la terminale?

Bons vœux

Une année vue de Haut
Dans notre série de fin
d’année, Jenny Jacoulot
Monney s’exprime au nom
du Street hockey club. Son
coup de gueule? Contre le
démantèlement du
Haut... >>> PAGE 4
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Saint-Imier
Place du 16-Mars La
prochaine réfection de la
route cantonale, à Saint-
Imier, aiguise les appétits
des aménagistes. Une
minizone piétonne est
envisagée. >>> PAGE 6

PH
IL

IP
PE

CH
OP

AR
D

Trouver une place d’apprentissage n’est déjà pas aisé
pour un élève «normal» mais quand on est issu d’une
classe de terminale cela relève du parcours du combat-
tant. Et cela risque encore de se compliquer à partir de
2009, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la for-
mation professionnelle. Des jeunes et des enseignants
neuchâtelois témoignent. >>> PAGE 3

Les jeunes
et la foi

Venant de toute l’Europe,
38 000 jeunes chrétiens
rallient Genève ce week-
end pour la Rencontre de
Taizé. Le regard d’un
Neuchâtelois. >>> PAGE 14
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Le clin d’œil du lecteur
Sculpture de saison proposée par Werner Schulthess, de Neuchâtel. Au fil de l’année
écoulée, vous avez été très nombreux à partager avec nous vos plus belles photos. Merci à
tous pour ces clins d’œil drôles, impertinents ou tendrement poétiques. Et rendez-vous en
2008 dans ces colonnes ou sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch

Amis de la bonne cuisine, bonjour!
Après ces festivités de Noël qui vous
auront permis, j’en suis sûr, de faire
ripaille avec les vôtres et d’oublier, pour
un instant les facéties d’un monde en
ébullition, voici déjà le temps de
préparer le cap de la nouvelle année.
Finis les sapins en feu, finies les poésies
remarquablement interprétées par les
jeunes bambins attendant avec ferveur
d’ouvrir leurs paquets au contenu
plombé! Finies les éructations sonores
aux relents de foie gras gavé (qui reste à
mon goût meilleur que le non gavé).
Pour entamer 2008 dans les meilleures
conditions, voici une recette qui ravira
petits et grands!

Pour 200 personnes: un porc de 70
kilos environ, longs couteaux, sel, poivre,
champagne.

1. Prendre un bon gros porc par
surprise que vous évincez de la manière
la plus fine. Il est préférable pour couper
le porc, d’utiliser la nuit, des longs
couteaux. Ensuite, laissez tomber le porc
pour mieux le ramasser le jour, à la
petite cuillère. Le plus simple pour
l’assommer est de lui donner un coup sec
derrière la tête pendant qu’il sourit en
attendant sa victoire. Mettre le
champagne au frais.

2. Si vous n’avez pas de porc, vous
pouvez également prendre du veau, de la
vache ou du mouton, ce qui ne manque
pas, je crois qu’il fallait le souligner.
Boire une autre coupe de champagne cul
sec.

3. Vous réservez le porc que vous faites
mariner pendant 24 heures. Le goût et
les saveurs de la victoire seront d’autant
plus parfumés. Boire une coupe de
champagne en dansant le twist sur le
carrelage de votre cuisine.

4. Il est préférable pour la cuisson
d’utiliser des petits fours préalablement
chauffés à 100 degrés, thermostat 1.
Prendre une cocotte et déposer les
morceaux que vous recouvrez d’une fine
couche de fierté. Boire une coupe de
champagne. Important! Vous ne le
rôtissez pas, il ne faut surtout pas le faire
revenir!

5. Servir l’évincé zurichois avec des
choux gras et en accompagnement, un
plateau de Widmer. Huître creuse des
Grisons. Comme vin, prenez du
champagne.

6. Avec le café, vous servirez une eau-
de-vie «Dmer-Schlumpf», un alcool pour
connaisseur, à ne pas mettre dans toutes
les bouches.

Bon appétit et meilleurs vœux pour la
nouvelle année!

Evincé de porc zurichois à la bernoise

COURRIER DES LECTEURS

Ce lecteur déplore les abus de langage des médias à
propos de «la nuit des longs couteaux» qui a précédé
l’éviction de Christoph Blocher du Conseil fédéral.

Une fois de plus, à l’occasion de l’élection
du Conseil fédéral pour la législature 2007 à
2011, les journalistes, tous médias confondus,
ont généreusement donné dans la métaphore,
«la nuit des longs couteaux». Ils cherchaient à
désigner par là les tractations, discussions ou
ententes prises le plus normalement et le plus
démocratiquement du monde par les élus
fédéraux.

Comparer cette pratique normale de la
démocratie à «la nuit des longs couteaux» est
parfaitement choquant. En faire
constamment état et se référer à une des
dictatures les plus sanguinaires, celle de

Hitler et des nazis, est extrêmement déplacé
et témoigne peut-être de l’ignorance de ce
qu’était véritablement «la nuit des longs
couteaux». Cela s’était passé en Allemagne,
dans la nuit du 29 au 30 juin 1934, les SS
(Schutzstaffel), sur l’ordre de Hitler,
assassinaient, justement au couteau, pour ne
pas faire de bruit avec des armes à feu, entre
150 et 200 membres des SA
(Sturmabteilung) pour encore mieux asseoir
la féroce dictature nazie. La suite, nous la
connaissons. Il serait donc véritablement
temps d’arrêter avec cette métaphore
sanguinolente pour désigner finalement un
processus des plus démocratiques et très
largement pratiqué jusque dans nos sociétés
villageoises.

WILLY MEIER, CORNAUX

CHRISTOPH BLOCHER De son élection à son éviction, le tribun zurichois cristallise les expressions les plus
imagées, voire outrancières. (KEYSTONE)

Une métaphore
très mal venue

Bénédiction des couples
homos La question de la bénédiction
des couples homosexuels continue de
faire couler encre et salive
(éditions des 12 et 18 décembre).

Par respect pour certains de
mes amis homosexuels et en
tant qu’hétérosexuel rejetant
l’intolérance homophobe, je
me dois de réagir au courrier
de lecteur paru le
18 décembre:

Cher Monsieur, je suppose
que vous faites partie des huit
Suisses sur dix qui se disent
religieux, puisque vous
considérez l’accès à la parole
de Dieu comme une
«chance». Je ne pourrai jamais
m’ôter de l’esprit que, malgré
le profond respect que je
voue à chaque croyance, les
écrits, quels qu’ils soient, ne
peuvent être que des reliques
de l’Histoire témoignant d’un
passé et d’un contexte.

Vous, Monsieur, vous
choisissez d’interpréter la
Bible comme le code de la
route, «si vous dépassez d’un
pneu la case de parking, Dieu
vous punira!» Et Dieu, d’où il

nous regarde, sait que bien
des horreurs ont été
commises par des gens qui
prêtent des châtiments au
non-respect de ses paroles ou
qui croyaient agir ou parler
en son nom! Dire de Dieu
qu’il a horreur des
homosexuels est non
seulement parler en son nom,
mais aussi absurde que de
dire qu’il vous préfère à votre
voisin parce que vous priez
trois fois par jour et lui deux.

Il n’y a pas partout des
limites pour nous dire
comment nous conduire.
Nous devons parfois nous
fier à la bonté de l’Homme,
comme Jésus croyait en nous.
Moi je choisis de regarder
honteusement vers Dieu
chaque fois que je sais ne pas
avoir laissé s’exprimer les
cadeaux qu’il m’a faits: mon
discernement et mon amour
pour mon prochain. Même si
l’homme trahit, même s’il
ment et même s’il ne cause
parfois plus de mal qu’il ne
fait de bien. Aimer quelqu’un
du même sexe n’est ni
trahison, ni mensonge, ni un

mal en soit. C’est avant tout
aimer quelqu’un. En tant que
chrétien, c’est le défaut
d’amour qui doit vous
interpeller et non le fruit
d’une passion que vous ne
cautionnez pas.

CHRISTOPH SIEGRIST

BOUDEVILLIERS

Non à l’intolérance!
Sur le même sujet.

J’aimerais réagir au
courrier: «Oui à la
bénédiction, mais pas à celle
de Dieu», où l’auteur de ce
texte, très choqué par l’idée
de la bénédiction d’un couple
homosexuel, dit: «Je préfère
me mettre du côté de Dieu»,
en citant le livre du Lévitique
18,22. Ça m’a rappelé la
question posée par un
auditeur à une animatrice
radio américaine qui faisait
remarquer aussi, à partir de
ce texte, que «l’homosexualité
est une abomination» et qui
concluait: «La Bible le dit, un
point c’est tout.» Il
demandait: «J’aurais besoin de
conseils quant à d’autres lois
bibliques. Un voisin tient à
travailler le samedi. Or le
livre de l’Exode 35,2 dit: ‘On
travaillera six jours; mais le
septième jour sera pour vous
une chose sainte; c’est le
sabbat, le jour du repos
consacré à l’Eternel. Celui qui
fera quelque ouvrage ce jour-
là sera puni de mort’. Ma

question est: suis-je obligé de
le tuer moi-même?»

Merci d’avance à ce lecteur
pour qui «la question est
réglée en quelques mots» de
nous éclairer à ce sujet. Pour
moi qui ai effectivement «la
chance d’avoir accès à la
parole du Créateur», je me
redirai les Béatitudes:
«Heureux ceux qui se savent
pauvres dans leur cœur, le
Royaume des cieux est à
eux» (Matthieu 5).

JEAN WIMMER, CORMORET

Le Crêt-Taconnet aux piétons!
Le nouveau plan de circulation du
quartier de la gare de Neuchâtel fait
réagir ce lecteur.

La lecture des propositions
que font les opposants au
plan de circulation proposé
par les autorités de la Ville
de Neuchâtel dans le
quartier de la gare me fait
penser que ceux-ci ne sont
jamais sortis de leur voiture
en passant dans ce quartier.
En effet, ils proposent de
construire une barrière de
protection pour les piétons

entre le trottoir et la route
du Crêt-Taconnet. A certains
endroits, ce trottoir est
tellement étroit que deux
piétons ne peuvent pas
croiser sans que l’un des
deux ne marche sur la route.
Je laisse au lecteur le soin
d’imaginer les scènes
cocasses qui se produiront
lorsque les étudiants du
CPLN descendront de la
gare, l’un derrière l’autre,
forcément au ralenti,
confinés par cette barrière,
mettant trois quarts d’heure
ou une heure pour se
déplacer à pieds jusqu’à leur
école, alors qu’on peut
l’atteindre en 5 à 10 minutes.
N’importe quelle personne
sensée voit tout de suite en
passant dans cette rue, qu’elle
ne permet physiquement pas
le passage de deux voies
automobiles et de nombreux
piétons. Je proposerais de n’y
autoriser la circulation que
pour les piétons, les cyclistes
et les bordiers en zone
résidentielle.

MICHEL FAVEZ

NEUCHÂTEL

ÉGLISE Les bénédictions pour
les couples homosexuels ne
laissent pas indifférent... (KEYSTONE)
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Dans notre société de plus en
plus sélective, le choix d’une
profession devient crucial. La
volonté politique de permettre
à chaque jeune d’apprendre un
métier s’accompagne d’un
accroissement des exigences.
Dans ces conditions, quels
débouchés existent-ils pour les
jeunes en fin de scolarité,
notamment pour les élèves de
terminale?

CLAUDE GRIMM

D
ans un joyeux brouhaha,
huit mains se tendent:
«Bonjour M’dame». «Ce
n’est pas tous les jours

que l’on s’intéresse à eux», ex-
plique Pierre-Alain Favre, en-
seignant spécialisé dans une
classe de 9e terminale du centre
Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds. Les règles de bienséance
font partie des objectifs priori-
taires… On s’assoit en cercle.
Tour à tour, les élèves racontent
leur parcours et exposent leurs
projets et leurs difficultés. Avec
une maturité et un réalisme sur-
prenants.

Tous ont entre 14 et 15 ans et
ont été non promus à deux re-
prises avant de se retrouver en
terminale. Ils ont sauté un, voire
deux degrés et suivent chacun
des programmes personnalisés,
adaptés à leur niveau scolaire,
dans des classes à effectif réduit.
Ils se sont déjà tous frottés au
monde du travail à travers des
stages, informatifs en 8e année
et orientés vers des possibilités
d’emploi réelles en 9e. Les do-
maines d’activité sont relative-
ment variés: agriculture, bâti-
ment, restauration, vente, coif-
fure, paramédical, etc. «Nous
faisons en sorte que les élèves
aient deux projets en fin de sco-
larité. Ainsi, si le premier

échoue, ils ne se retrouvent pas
sans rien», note Patricia Ceresa,
enseignante de 8e terminale à
Numa-Droz.

Mais il ne faut pas se leurrer:
pour ces jeunes, trouver une
place d’apprentissage relève sou-
vent du parcours du combat-
tant. Non seulement l’offre est
trop faible dans de nombreux
secteurs, mais le niveau exigé
pour un CFC est plus élevé
qu’avant. Les patrons préfèrent
souvent engager des élèves de
moderne ou même de maturité.
«Il y a vingt ans, le secteur infor-
mel était plus important, les en-
treprises faisaient davantage
d’efforts d’accueil. Aujourd’hui,
le marché est plus tendu, on
parle avant tout de rendement»,
constate Francis Staeheli, psy-
chologue à l’Office d’orientation
scolaire et professionnelle
(Orosp).

Dans ces conditions, pas fa-
cile, pour ces jeunes, de trouver
une place en fin de scolarité.
«Ils sont souvent très bons en
pratique, mais n’ont pas un ni-
veau théorique suffisant», cons-
tate Patricia Ceresa. Lorsqu’un
CFC n’est pas envisageable, il
existe une option très prisée: la
formation élémentaire (FE), un
apprentissage simplifié pour ce
qui est du contenu théorique. A
l’arrivée, les jeunes se voient re-
mettre une attestation reconnue
au niveau fédéral. Mais avec
l’entrée en vigueur, probable-
ment début 2009, de la nou-
velle loi sur la formation profes-
sionnelle, cette filière sera rem-
placée par des attestations fédé-
rales de formation profession-
nelle (AFP), dont les exigences
seront accrues. «L’offre aug-
mente pour les hauts niveaux et
diminue pour les bas niveaux.
Les élèves en difficulté risquent
de rester sur le carreau», déplore

Francis Staeheli. Les perspecti-
ves sont donc loin d’être roses
pour les élèves sortant de l’en-
seignement spécialisé. Mais pas

seulement. Entre 2005 et 2007,
parmi les trois à quatre pour
cent d’élèves qui se sont retrou-
vés sans solution à la fin de leur

scolarité obligatoire, 23% prove-
naient de classes terminales,
44% de préprofessionnelles et
22% de modernes. Les incertitu-

des quant à l’avenir ne sont
donc de loin pas l’apanage des
cancres autrefois relégués au
fond de la classe. /CGM

MESSAGE Les élèves de 9e terminale du collège Numa-Droz souhaitent qu’on les respecte et qu’on leur laisse
une chance de trouver une place dans la société. «Nous sommes tous égaux», rappellent-ils. (CHRISTIAN GALLEY)

FORMATION

Difficile d’apprendre une profession
quand on sort de classe terminale

A La Chaux-de-Fonds, la 10e année
est très prisée des terminales
En août 2006, parmi les élèves ayant achevé leur scolarité en juin, 71%
entamaient une formation dans le secondaire 2 et 18,6% une 10e année.
Cette dernière option était spécialement prisée chez les élèves en classes
préprofessionnelle (30%) et de terminale (25%). /cgm
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système de formation en 2006
Parmi ceux-ci, 11% travaillaient ou effectuaient un stage
pratique, 7,4% étaient en (pré) formation en institution,
14,8% inscrits au mentoring Orosp et 1,2% au chômage,
à l’ORP ou en semestre de motivation. /cgm

A 19 ans, Lucien* est un boulanger-
pâtissier heureux, avec un emploi fixe à
Neuchâtel depuis novembre 2006. Pourtant,
tout n’a pas été simple pour lui. Issu d’une
classe de terminale, il a dû se battre pour
en arriver là. «J’ai eu la chance de bénéficier
du soutien de ma famille», confie-t-il. «Sans
elle, je ne sais pas si je m’en serais sorti.»
Jusqu’en 5e, hormis un redoublement,
Lucien suit une scolarité «normale». «Je
n’ai jamais été scolaire, mais ce n’est qu’en
6e transition que les véritables soucis ont
commencé.» A l’issue de cette année, il
passe directement en 8e terminale.

Comme prévu dans le cursus, Lucien
effectue un grand nombre de stages, tous
dans le domaine de la boulangerie. «Il y a

un boulanger dans notre maison. C’est lui
qui m’a donné le goût pour ce métier.» A la
fin d’une semaine de pratique, l’employeur,
satisfait de son travail, demande une
prolongation. Signe positif. Une place
d’apprentissage se profilerait-elle? La
réponse, Lucien ne l’oubliera jamais: «Ah
non, je ne prends jamais des terminales».
«Ça a été une sacrée baffe», confie-t-il.

Heureusement, Lucien est engagé par un
boulanger de la place. «J’avais le niveau
CFC pour la pratique, mais pas pour la
théorie. J’ai donc fait une formation
élémentaire. Mais avec un tel papier, à
moins d’être recommandé par un patron, on
est éliminé d’office.» Quand on est bon
praticien comme lui, cela se sait. Il trouve

donc un emploi dans la boulangerie d’une
grande surface. «J’ai commencé par faire
les boulots que les autres ne voulaient pas
faire. Un jour, j’en ai eu marre. Je suis allé
voir mon chef et lui ai dit que j’étais capable
de faire autre chose.» Il a été d’accord de le
mettre au défi. Depuis, il fait tout, même la
facturation qui est normalement réservée
aux ouvriers avec un CFC. S’il avait un
message à faire passer? «Avec de la
volonté, c’est possible de s’en sortir. Mais il
faut se battre. Plus que les autres. Et ne pas
avoir peur de dire ce qu’on pense.» /cgm

*Prénom fictif. Lucien a souhaité garder l’anonymat
car il ne désire pas que l’image d’élève de terminale
dont il s’est débarrassé ne revienne l’importuner

«Pour s’en sortir, il faut se battre plus que les autres»

De la Confédération au canton
Avec la nouvelle répartition des tâches entre

Confédération et cantons (RPT), la gestion et le
financement de l’enseignement spécialisé seront
transférés dès 2008 de la Confédération au canton et
du Département de la santé et des affaires sociales à
celui de l’éducation. Avec à la clef la création de
l’Office de l’enseignement spécialisé (OES), rattaché
au Service de l’enseignement obligatoire (SEO). «Il
s’agit d’un véritable changement de philosophie. Les
enfants ne seront plus considérés comme des
assurés, mais comme des élèves», commente
Laurent Feuz, directeur des écoles secondaires de La
Chaux-de-Fonds. A terme, ils seront probablement
intégrés dans des classes normales, avec un
accompagnement personnalisé de la part d’un
enseignant spécialisé. Un projet pilote est
actuellement mené dans une classe de Marin.

La nouvelle RPT aura d’autres effets: dès janvier,
l’aide à la formation financée par l’AI sera elle aussi
déléguée aux cantons. Laurent Feuz se veut
rassurant: «L’Etat n’abandonnera pas ces enfants.
Les institutions continueront à les prendre en

charge». Pour l’heure, personne ne peut dire
exactement ce qui se passera. La tendance est
cepandant plutôt aux restrictions: cet appui à la
formation serait déjà de plus en plus difficile à
obtenir. «Avant, avec un QI de 75, l’AI entrait en
matière. Maintenant, même avec un QI de 68-70, ce
n’est pas donné d’avance», déplore Pierre-Alain
Favre, enseignant spécialisé. «L’aide à la formation
est un échafaudage dont on a besoin uniquement le
temps de construire l’édifice. C’est bien moins cher
qu’une rente à vie ou que de solliciter les services
sociaux», analyse Francis Staeheli. /cgm

Des solutions tournées vers la pratique
Les élèves en classes terminales

(enseignement spécialisé) bénéficient d’un suivi
individualisé. Des mécanismes ont été prévus
pour leur permettre de raccrocher un jour le train
de l’apprentissage (CFC) ou, pour les meilleurs,
d’une formation au Cifom, à Pierre-Coullery ou
même à l’Ecole d’art. A l’école déjà, les meilleurs
éléments peuvent effectuer des raccordements,
pour certaines branches, avec des classes
préprofessionnelles. A la fin de leur scolarité, les
plus motivés ont la possibilité de se présenter
pour une dixième année à l’Ester (Ecole du
secteur tertiaire). La sélection se faisant depuis
peu sur dossiers, les places sont chères: 12 au
total pour l’ensemble des Montagnes
neuchâteloises… pour 25 élèves en lice en 2006.

Parallèlement, l’accent est mis sur l’insertion
professionnelle. Objectif: décrocher un
apprentissage ou effectuer une formation
élémentaire (prochainement supprimée, lire ci-
contre). Pour les élèves ayant des difficultés
d’ordre social, un préapprentissage d’une année

à la Sombaille, où l’accent est mis sur les ateliers
pratiques, est également possible. Quant aux
jeunes dont les capacités intellectuelles sont
jugées insuffisantes pour suivre un cursus
«normal», ils peuvent bénéficier, jusqu’à 20 ans,
d’un appui à la formation de l’AI… Mais dans ce
domaine aussi, le sol est mouvant: 2008 sera
l’année des changements (lire ci-contre).

Enfin, deux options s’offrent aux jeunes sans
solution à la fin de leur scolarité obligatoire: un
semestre de motivation organisé par le
chômage, avec pour objectif un placement en
entreprise; et /ou un processus
d’accompagnement (mentoring), chapeauté par
l’Orosp. Malgré de bons résultats, ce dernier
sera probablement remplacé, sous l’impulsion
de l’Office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie (OFFT), par le «case
management - formation professionnelle». Cette
procédure a pour but de détecter les cas à risque
et de les suivre jusqu’à la fin d’une formation
professionnelle initiale. /cgm

RÉFLEXION Quel avenir les attend? (CHRISTIAN GALLEY)

«L’offre augmente
pour les hauts
niveaux
et diminue
pour les bas
niveaux.
Les élèves
en difficulté
risquent de rester
sur le carreau»

Francis Staeheli
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Ouvert ce Dimanche
pharmacie de garde

9.00 - 13.00
15.00 - 19.30
Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds
www.gare.ch

PUBLICITÉ

Jenny Jacoulot Monney a 26
ans et elle est infirmière.
Présidente du Street hockey
club de La Chaux-de-Fonds,
elle transmet ici les vœux
montagnons d’une équipe
jeune – le plus vieil actif à 30
ans et c’est son mari. Cette
Chaux-de-fonnière de souche
et de cœur attend un enfant
pour janvier.

ROBERT NUSSBAUM

Votre coup de cœur pour 2007?
Le titre de champion suisse

de ligue B que l’équipe senior
du Street hockey club a décro-
ché à la fin de la saison 2006-
2007. En plus, c’était sur notre
terrain du collège de Bellevue.
On a fait une grande fête.
Nous avons malheureusement
loupé l’ascension en ligue A
pour un but lors des play off.
Cette saison, nous sommes à
nouveau premiers, mais ex-
æquo avec Berne et Langen-
thal.

Et votre coup de gueule?
Contre le démantèlement

du Haut. Je trouve scandaleux
les négociations que la région
doit mener pour garder ses
services hospitaliers, ses éco-
les. J’ai l’impression qu’on en-
lève une partie de l’identité
des Montagnes et ça
m’énerve. Il est un peu diffi-
cile de faire la part des choses
dans les rumeurs qui courent.
Je sais par exemple que la pé-
diatrie hospitalière va descen-
dre à Neuchâtel. Il restera une
policlinique. Mais j’espère que
s’il y a un problème en pleine
nuit avec un enfant on puisse
quand même monter à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds et
qu’il y aura quelqu’un – un
pédiatre? – de garde la nuit. Je
trouve que l’information n’est

pas donnée correctement à la
population.

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

ment. Par moments, la popula-
tion manque de motivation.
Comme à Nouvel An, il n’y
aura rien à Espacité. Les gens se
plaignent un peu trop qu’il ne
se passe rien, mais ils ne font
pas grand-chose pour. Sous
l’angle sportif, j’ai l’impression
que les petits clubs ne sont pas
assez soutenus par la Ville et les
médias. Tout va au HCC, à Xa-
max dans le Bas. Le Street
hockey club n’a pas trop de pro-
blèmes. La Ville nous a donné
un coup de pouce pour acheter

le tableau d’affichage électroni-
que qu’exigeait la ligue suisse.

Que pensez-vous de la
candidature Unesco?
C’est une très bonne chose,

on a une tellement belle ré-
gion. Il faut la montrer. Cette
candidature est la bienvenue.

Que souhaitez-vous à votre
club pour 2008?
J’aimerais déjà souhaiter une

bonne année à tous! Pour mon
club, j’espère que la fin de sai-
son sera aussi splendide que la
précédente et qu’il continue de
grandir. Mais je souhaite sur-
tout que tous les membres du
club prennent du plaisir à
jouer, c’est le plus important.
/RON

JENNY JACOULOT MONNEY Elle a été une des premières filles à s’inscrire au Street hockey club. Elle fait partie
de son équipe féminine, la seule en Romandie avec le Valais. Elle est momentanément sur le banc... pour cause
de maternité! (RICHARD LEUENBERGER)

>>> UNE ANNÉE VUE DE HAUT

«On enlève une part
de notre identité»

«Je trouve
scandaleux
les négociations
que la région
doit mener
pour garder
ses services
hospitaliers,
ses écoles»

Jenny Jacoulot Monney

LE LOCLE

La Mili a bravé le froid
La tradition se perpétue de-

puis plusieurs années. Au ma-
tin du 25 décembre, une partie
des musiciens de la Musique
Militaire du Locle – plus com-
munément nommée Mili – se
retrouvent pour jouer quel-
ques morceaux de Noël en di-
vers endroits de la ville. «Mal-
gré le froid de cette année
(-16°C), onze musiciens se sont
levés et nous avons joué, entre
autres, devant l’hôpital, à la Ja-
luse, à la Joux-Pélichet et au
Communal», écrit le président
de la société Sébastien Rossel.
Les «joyeux Noël» ont été lan-
cés depuis les fenêtres. /réd

FANFARE La Mili anime quelques quartiers de la ville le matin
du 25 décembre. (SP)

WEB LOCAL

Les bons plans
du Scrabble-Club

Le web est devenu un outil
de communication pour de
nombreuses sociétés locales de
la région. Nous débutons ici
un petit tour d’horizon avec le
Scrabble-Club de La Chaux-
de-Fonds. Celui-ci propose
chaque semaine sur son site un
problème. Les amateurs du
genre sont gâtés.

Par ailleurs, il met à disposi-
tion une liste des mots compo-
sés de lettres «chères» – X, Y, Z,
etc. Liste dans laquelle on dé-
couvre des mots dont on ne
saurait dire exactement la si-
gnification. Mais bon! Ils rap-
portent beaucoup et peuvent
permettre à tout un chacun
d’épater ses adversaires profa-
nes lors de parties jouées entre
amis ou en famille.

Autre originalité: une liste
d’anagrammes de six, sept,
huit et neuf lettres. Peigne et

genépi se composent des mê-
mes lettres. Bien pratique
lorsqu’un croisement avec un
autre mot s’avère difficile.

Le site donne évidemment
toutes les nouvelles du club
ainsi que la liste complète de
tous ces membres. Ceux qui
préfèrent tout de même jouer
en toute convivialité sur de
vrais plateaux de scrabble peu-
vent se rendre au 2e étage de la
Maison du peuple les mardis à
19h45. Ils y seront accueillis
très chaleureusement. Pour
tous renseignements, le prési-
dent Marcel Matthey (tél. 032
913 05 92) ou la caissière Lau-
rence Magnenat (tél. 032 926
76 93) se tiennent à disposition
des personnes intéressées par
ce jeu inventé en 1931 par Al-
fred Butts. /dad

www.scrabblechx-de-fds.net

INTERNET Chaque semaine, le Scrabble-Club de La Chaux-de-Fonds
propose un problème sur son site. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS
Un quart de l’emploi dans l’horlogerie
Actuellement, l’horlogerie représente près d’un quart de l’emploi en ville
de La Chaux-de-Fonds. Un taux qui était beaucoup plus élevé à la fin
du 18e et au cours du 19e siècle, où il a passé la barre de 50%. Le pic
a été atteint en 1849 avec 56,1%. /rédAR
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Rubrique Montagnes
Daniel Droz,
Sylvie Balmer,
Sélim Biedermann,
Sophie Bourquin,
Claire-Lise Droz,
Robert Nussbaum

montagnes@limpartial.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

Radio numérique
DAB disponible

Un jour à peine après la
mise en service du premier
émetteur jurassien de radio
numérique DAB à L’Auberson
dans le Jura vaudois, le
deuxième est entré hier en
fonction à La Chaux-de-Fonds.
Il dessert, outre la ville, Saint-
Imier, Renan, Les Bois, Sonvi-
lier et La Ferrière. Plus de
40 000 habitants voient leur
offre de programmes radio-
phonique tripler du jour au
lendemain. En effet, à côté de
La Première, Espace 2, Cou-
leur 3, RTN et Fréquence Jura,
qui étaient diffusés jusqu’à
présent dans la région par FM,
viennent s’ajouter huit pro-
grammes disponibles exclusi-
vement en numérique. Il s’agit
de: Option Musique, Radio
Swiss Classic, Radio Swiss
Jazz, Radio Swiss Pop, World
Radio Switzerland, DRS 1,

Rete Uno et Radio Rumantsch.
La radio numérique DAB,

qui a déjà été introduite en
Suisse alémanique et au Tessin
ainsi que dans une grande par-
tie de la Suisse romande offre
un choix de programmes au-
trement plus vaste que la FM.
Mais attention!... On ne peut
écouter la radio numérique
DAB qu’avec un récepteur
DAB correspondant. Ce type
de récepteur dispose en géné-
ral aussi d’un module de récep-
tion pour la FM. Le consom-
mateur intéressé par l’achat
d’un nouveau poste de radio a
donc intérêt à bien vérifier que
le poste de radio, que son dé-
taillant s’apprête à lui vendre,
soit bien un récepteur numéri-
que DAB, dans le cas contraire
il n’aurait accès qu’à un tiers de
l’offre disponible de program-
mes de radio. /comm-réd

En bref
■ MONTAGNES

Le SIS alerté à huit reprises
L’équipe de piquet au poste permanent du SIS est intervenue à huit
reprises depuis jeudi à 18h jusqu’à hier à la même heure. Les ambulanciers
ont été notamment mis à contribution pour trois malaises, respectivement
deux à La Chaux-de-Fonds et un au Locle. Ces interventions n’ont pas
nécessité de transport. Ils ont aussi effectué un transfert de malade. Les
sapeurs-pompiers ont été alarmés trois fois. A La Chaux-de-Fonds, à 2h15,
pour une inondation due à un écoulement technique, à la rue du Nord; à
11h41, pour le sauvetage d’une personne; au Locle, à 16h56, pour une
alarme feu à la rue Henri-Grandjean. /comm-réd
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Le Doubs est gelé et praticable à
ski, à pied, ou en patins quoique
moins que les jours précédents.
Le Doubs, c’est tout une
histoire...

CLAIRE-LISE DROZ (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

E
n voiture, en jeep, en trac-
teur, à cheval, en skis de
fond, en patins et même à
pied: depuis la nuit des

temps, le Doubs gelé, immense
patinoire naturelle qui s’étale par-
fois jusqu’à l’embarcadère du
Saut-du-Doubs (et parfois s’ar-
rête à la grotte du Prussien... ça
change tout le temps!) attire la
grande foule.

On y a vu des matches du HC
Les Brenets. Ou bien une torrée
saucisses en plein milieu de la ri-
vière, à l’occasion d’un débardage.
Ou encore, se souvient René
Neuenschwander, «dans les an-
nées 1970, il y avait 1m20 de
glace, on avait démonté les an-
ciens Bains avec la Mouette, et
tout transporté au Saut...»

Aujourd’hui, le Doubs est tou-
jours gelé, quoique moins patina-
ble qu’il y a quelques jours. Mais
il a déjà laissé des souvenirs mé-
morables pour cet hiver, comme
cette balade au clair de lune
jusqu’au Saut depuis le Pré-du-
Lac, le soir de Noël, ou ce joueur
de cor des Alpes qui a retenu son
monde jusqu’à une heure du ma-
tin...

Répétons-le, il n’y a aucun
contrôle officiel de la glace et
qui va s’y risquer le fait sous sa
propre responsabilité. Cela dit,
des traditions durent et perdu-
rent, et c’est de famille. «C’était
le bouche à oreille», raconte

René Neuenchwander, «si le
Pierrot y est allé, c’est bon!» Le
Pierrot, alias Pierre Ryser, qui
pratiquait la technique du lan-
cer de caillou. Ce qui ne l’a pas
empêché de passer à l’eau de
temps en temps. «Il n’osait rien
dire à sa femme, il allait se re-

changer en douce et redescen-
dait au Doubs!»

Cette technique, c’est mainte-
nant son petit-fils Didier Fallet
qui la pratique, «mais je ne suis
pas le seul. Des frères, des cou-
sins, plein de gens aux Brenets sa-
vent le faire». En gros, plus le

bruit de la pierre qui tombe est
aigu, plus la glace est mince. En-
core qu’il faille se méfier de plein
d’autres choses: les sources, les
courants, les radoux... Donc, pru-
dence.

Oui, à Didier Fallet aussi, cela
lui est arrivé de passer à l’eau: une

feuille de plastique stagnait sous
l’eau, c’était indécelable!

Des anecdotes sur le Doubs? Il
y en a des masses. Comme ce
marchand de marrons qui avait
installé son four sur la glace sans
palettes de protection. La glace a
fondu, le four a chu, et à l’heure

qu’il est, il doit toujours être dans
la vase. Ou bien cette bonne
vieille tradition tombée dans l’ou-
bli: lorsque le restaurant du Saut-
du-Doubs était encore ouvert en
hiver, le patron offrait à boire au
premier groupe qui arrivait!
/CLD

ET HOP, DU HOCKEY Sur une si grande patinoire, ça vaut le coup. L’occasion de s’éclater pour de bon. A l’époque (où les hivers duraient plus
longtemps?) c’était même une coutume pour le HC Les Brenets.

«C’était le bouche
à oreille: si le
Pierrot y est allé,
c’est bon!»

René Neuenschwander

LES BRENETS

Du Pré-du-Lac à l’embarcadère,
si le Doubs gelé nous était conté...

EN FAMILLE Pas besoin d’être un as de la glisse. Le Doubs, on peut aussi y aller tout doux, pour le plaisir
magique de marcher sur la rivière...

SIMPLEMENT BEAU Du port jusqu’à l’embarcadère du Saut, en passant dans ces bassins majestueux où les
craquements de la glace résonnent comme dans une cathédrale.

FEUX FOLLETS SOUS LA GLACE
Bulles de méthane et jolies flammes
De nuit, et quand la glace est bien transparente, on peut se livrer à un
exercice féerique: «allumer le gaz!», décrit Didier Fallet. La glace contient
des bulles de méthane: il suffit de poinçonner et puis allumer, en faisant
bien attention à ne pas laisser sa tête au-dessus... /réd
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ON Lac des Taillères «brossé»
en bonne et due forme
Le lac des Taillères est gelé et bien gelé: le thermomètre
est déjà tombé jusqu’à -26,7 le 18 décembre à La Brévine.
Hier matin, on était en train de «brosser» la surface pour
établir des boucles patinables. /réd
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Christoph Neuhaus seul en lice
pour le Conseil exécutif bernois
L’UDC Christoph Neuhaus, de Belp, sera finalement seul
à briguer le siège de Werner Luginbühl au gouvernement
bernois le 24 février prochain. La loi bernoise oblige
cependant le corps électoral à se déplacer. /comm

FEU ET JOIE

Familles d’accueil toujours recherchées
Depuis 1959, près de 20 000

petits Parisiens issus de familles
nombreuses ou de milieux dé-
favorisés ont été accueillis dans
des familles de Suisse romande
grâce à Feu et joie. Si la durée
des séjours a aujourd’hui dimi-
nué, l’association basée dans la
capitale française fait toujours
face à davantage de demandes
pour placer ces enfants quatre à
cinq semaines en été dans une
famille d’accueil.

Dans chaque canton ro-
mand, Genève excepté, une
antenne composée de bénévo-
les se charge de trouver les fa-
milles prêtes à héberger un
(voire deux) enfant(s). Ces pe-
tits, âgés de 3 à 8 ou 9 ans, sont
proposés à Feu et joie par les
différents services sociaux de
Paris et de sa banlieue, avec
lesquels l’association collabore

étroitement. L’an dernier, ils
ont été un peu plus de 350 à
passer l’été en Suisse romande,
dont 49 dans le Jura et le Jura
bernois.

Si la campagne de recherche
de familles pour l’an prochain
ne commencera officiellement
qu’au printemps, Mireille
Führimann, du Noirmont, une
des six responsables pour la ré-
gion jurassienne, tient déjà à
lancer un appel pour assurer la
relève, et notamment dans l’or-
ganisation: «Deux responsables
arrêtent, alors nous recher-
chons deux personnes, voire
plus, pour nous rejoindre, sur-
tout en Ajoie et dans le Jura
bernois». Elle tient de même à
rappeler que tous les frais de
voyage (en bus), éventuelle-
ment de maladie, sont pris en
charge par Feu et joie. Seuls la

nourriture et le logement sont à
la charge des familles. Et de
souligner que le fait d’héberger
ces petits Parisiens est aussi une

riche expérience. Pour les fa-
milles d’abord, qui pour près de
la moitié d’entre elles ac-
cueillent le même enfant plu-
sieurs années et restent ensuite
bien souvent en contact. Quant
aux petits, leur séjour est aussi
une grande source de découver-
tes. «Souvent, les enfants n’ont
aucun contact avec la nature. Ils
prennent ainsi un bon bol d’air
dans notre région», note Mi-
reille Führimann. Alors, tentés?
/mmo

Adresses utiles: www.feuetjoie.org;
Mireille Führimann, Le Noirmont (tél.
032 953 15 93); Jean-Marc Christe,
Vendlincourt (032 474 41 87); Sandra
Aeberhard, Perrefitte (032 423 32 13);
Nathalie Thimont, Courtételle (032 422
34 26); Arianne Haussener, Le Fuet
(032 481 16 17); Géraldine Boillat,
Glovelier (032 426 84 26)

BIEN-AIR

Décès du fondateur
David Mosimann

Fondateur de la société bien-
noise Bien-Air, résidant à Mu-
riaux avec sa femme et père de
deux enfants, David Mosi-
mann est décédé dans sa 82e
année le 1er décembre.

Mécanicien de précision in-
ventif, doué d’un esprit entre-
preneurial, David Mosimann
décide de fonder sa propre so-
ciété de technologies médica-
les, Bien-Air, à Bienne, en
1959. L’entreprise se dévelop-
pera constamment. En 2001,
deux filiales sont créées, Bien-
Air Dental et Bien-Air Sur-
gery.

La firme est également pré-
sente dans les Franches-Mon-
tagnes. A Saignelégier, Bien-
Air Dental occupe une quaran-

taine de collaborateurs et pré-
voit de s’agrandir. Au Noir-
mont, une quinzaine d’em-
ployés travaillent pour Bien-
Air Surgery. Les deux sites réa-
lisent production et assem-
blage.

La compagnie Bien-Air
compte aujourd’hui plus de
350 collaborateurs en Suisse et
dans le monde. Bien-Air est
mondialement réputé pour ses
micromoteurs pour le do-
maine dentaire et ses instru-
ments de haute précision pour
les dentistes.

Bien-Air est resté une entre-
prise familiale et indépendante
qui développe et fabrique en-
tièrement les produits qu’elle
met sur le marché. /réd

SAIGNELÉGIER
Une folle nuit de Saint-Sylvestre au Soleil
La soirée du Réveillon s’annonce mémorable lundi, au café du Soleil, à
Saignelégier. Dès 22h, ce sont en effet Vincent Vallat (photo) et Christophe
Meyer qui assureront l’ambiance, tant musicale que dansante, et ce jusqu’à
pas d’heure. L’entrée à cette folle nuit de Saint-Sylvestre est libre. /mmoAR
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HEUREUX Des souvenirs inoubliables
pour ces enfants grâce à Feu et joie.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

La place du 16-Mars, à Saint-
Imier, est au centre des
réflexions des responsables
communaux de
l’aménagement du territoire
depuis qu’elle est amputée de
ses deux vénérables tilleuls.
L’exécutif imérien envisage la
création d’une minizone
piétonne pour en augmenter
l’attrait.

PHILIPPE CHOPARD

L
a prochaine réfection
complète de la route can-
tonale traversant Saint-
Imier aiguise les appétits

des aménagistes. Ainsi l’exécu-
tif imérien veut-il profiter de
ce chantier, qui durera
jusqu’en 2012, pour réaména-
ger la place du 16-Mars, ou
place Neuve, comme les an-
ciens de la localité aiment en-
core l’appeler. Le conseiller
municipal Raymond Glück a
ainsi dévoilé devant les élus un
plan de bataille pour cette
place, qui dessert notamment
le centre commercial Coop,
ainsi que divers commerces et
services.

«Nous ne sommes ni au
stade d’un avant-projet ni en
phase d’exécution», a précisé
l’édile au préalable. Il ne reste
pas moins que le réaménage-
ment de la place du 16-Mars
prévoit déjà de créer une zone
piétonne, avec arbres et bancs,
dans sa partie centrale, à l’em-
placement des tilleuls abattus
en été dernier. La fontaine, l’un
des monuments familiers de
l’endroit, pourra être déplacée
de quelques mètres. Il s’agira

de la faire «dialoguer» avec la
flèche de l’église catholique, si-
tuée plus haut.

Au départ, les autorités ont
constaté l’anarchie roturière
régnant à cet endroit aux heu-
res de pointe. «L’accès à la
Coop mérite au moins d’être
amélioré», a souligné Ray-
mond Glück. Le chantier de la
route cantonale arrivera donc à
point nommé pour la création

d’une voie de présélection
pour permettre aux véhicules
d’obliquer plus commodément
vers les places de parc au sud et
au nord. L’un des deux accès
au parking sud sera également
supprimé au profit de la zone
piétonne.

Raymond Glück souhaite
que la future nouvelle place
du 16-Mars puisse s’inscrire
dans la cité. «Nous voulons

renforcer la qualité de vie au
centre de Saint-Imier», a-t-il
souligné. «L’étude que nous
avons amorcée pour le rempla-
cement des deux arbres que
nous avons dû faire abattre a
débouché sur un projet de ré-
aménagement complet. Et le
canton devra pouvoir s’expri-
mer à ce sujet, vu que nous al-
lons empiéter sur son terri-
toire». /PHC

RÉAMÉNAGEMENT URBANISTIQUE La place du 16-Mars mérite mieux qu’un lieu d’accueil pour les voitures,
estime la Municipalité. (PHILIPPE CHOPARD)

SAINT-IMIER

La place du 16-Mars,
future zone piétonne

SAINT-IMIER

Panne générale,
jusqu’aux téléskis

Saint-Imier a été privé hier
après-midi d’électricité et de té-
léphone pendant une grosse
heure, à la suite d’une panne
de nature inexpliquée. Le dis-
tributeur, à savoir la société de
La Goule, a enclenché son dis-
joncteur et les services com-
munaux ont effectué le bou-
clage nécessaire à rétablir le
courant. La panne a été géné-
rale, affectant les commerces et

les services de la localité. Elle a
même interrompu l’exploita-
tion d’une partie des remon-
tées mécaniques des Savagniè-
res et touché les établissements
publics de la montagne. Fort
heureusement, les skieurs, très
nombreux hier après-midi,
n’ont en fait dû que patienter
quelques minutes avant de re-
prendre leur ascension vers les
sommets… /phc

SAINT-BRAIS

Le parc éolien
séduit les privés

La société ADEV Windkraft
de Liestal (BL) a réuni le capi-
tal propre nécessaire pour
construire le parc éolien de
Saint-Brais (JU). Plus de 400
particuliers ont investi dans le
projet.

ADEV a réuni 3,5 millions
de francs, soit 1,5 million de
plus que visé. Les 3,7 millions
de capital de départ sont ainsi
assurés, a indiqué l’entreprise
hier. Le parc éolien devrait
coûter 12,3 millions de francs.
Le reste des fonds proviendra
d’emprunts.

Tous les particuliers intéres-
sés ont pu investir dans ce pro-
jet. La mise minimale était de
3000 francs. ADEV veut faire
«un parc éolien citoyen» dans
le but «d’investir concrètement
dans la protection du climat».

La société veut ériger deux
turbines de 85 mètres de haut
d’une puissance de 4 méga-
watts. Elles produiront 7 mil-
lions de kWh par année, ce
qui correspond à 10% de la

consommation d’électricité de
la ville de Delémont (11 700
habitants).

L’autorisation de construire
devrait être délivrée durant le
premier trimestre 2008. Les
travaux ne devraient toutefois
commencer qu’en 2009 en rai-
son des longs délais de livrai-
son pour les installations éo-
liennes. /ats

FINANCEMENT ASSURÉ Deux
turbines seront érigées à Saint-
Brais. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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COLOMBIER

Le manoir du Pontet est avant tout une affaire de femmes
Martine Ménagé est depuis

20 ans la propriétaire du ma-
noir du Pontet. Mademoiselle
Kindermann en possède aussi
une partie. Depuis la mort
d’Isabelle de Charrière, des
femmes sont les gardiennes
des lieux... Etrange transmis-
sion.

Martine Ménagé, dans ce lieu
qui a vu vivre Isabelle de
Charrière pendant 34 ans,
sentez-vous sa présence?
Je me sens protégée par une

présence douce. Je ne sais pas
si c’est elle. Peut-être. Je trouve
étrange que les propriétaires
de ce lieu soient souvent des
femmes. En tout cas, je suis
vraiment bien dans ce manoir.
Il ne me fait pas peur. Et les
gens qui y habitent sont heu-
reux. Jamais il n’y a eu de litige
entre les locataires.

Avez-vous quelque chose
d’Isabelle de Charrière?

Je suis fascinée par le tempé-
rament dont elle a fait preuve.
Notamment en promouvant la
liberté de la femme. Comme
elle, je suis une tronchue. J’ai
un caractère fort et j’aime ce
lieu. Ce qui ne m’empêcherait
pas d’un seul coup de changer
de ville, de pays et de tout re-
commencer ailleurs. Mais cette
maison resterait pour toujours
un peu la mienne...

Vous vivez dans l’étage au-
dessous de celui où elle avait
ses appartements...
En fait, moi je vis dans l’ap-

partement que Benjamin
Constant a occupé quelques
années. L’écrivain, qui a par-
tagé une folle passion pour
Isabelle de Charrière, la rejoi-
gnait chaque soir à son étage,
en passant par un escalier se-
cret caché dans une armoire.
Au dernier étage se trou-
vaient les chambres des em-
ployés.

Comme elle, vous prenez
grand soin du tilleul qui se
trouve dans la cour.
S’il n’était plus là, il manque-

rait quelque chose. J’ai l’im-
pression qu’il est un peu un
lien entre la terre et le ciel.
D’ailleurs le père et la sœur de
Mademoiselle Kindermann

ont voulu que leurs cendres y
soient déposées.

Qu’est-ce qui vous a donné
envie de tout à coup acheter ce
manoir, il y a vingt ans?
Mon ami et moi hésitions

entre trois maisons. Mais dès
que j’ai vu le manoir du Pon-

tet, j’ai eu le coup de foudre.
C’était là que je voulais être.
Entre tous les locataires et
l’édifice – qui compte sept ap-
partements –, le même genre
de magie a agi. Mais je me de-
mande finalement si ce n’est
au fond pas le manoir qui choi-
sit ses résidents...

Dans quel état l’avez-vous
trouvé?
Dans un très mauvais état.

Depuis ici (réd: dans la cui-
sine), on voyait le ciel. La toi-
ture a été refaite. Tout a été
d’ailleurs refait. Mon compa-
gnon et moi avons mis cinq
ans pour le rénover. Nous
étions persuadés que nous y
parviendrions à moindres
frais. Finalement il nous a fallu
monter notre propre entre-
prise. Près de 25 hommes ont
travaillé ici pendant trois ans.

Combien coûte un tel endroit?
Cinq millions.

Cet édifice est-il classé?
Non, même pas. Seul le Sa-

lon de musique d’Isabelle de
Charrière l’est. Un ou deux
poêles en catelles également,
mais c’est tout.

Incroyable! Vos enfants
aiment-ils autant que vous ce
lieu?
Ah oui, c’est clair. Petits, ils

le trouvaient magique. Ils y
cherchaient des trésors pen-
dant des heures. Ils aimaient
aussi s’amuser dans le passage
souterrain qui lie le manoir au
château de Colombier.

Pourriez-vous vivre loin de
votre manoir?
On ne sait jamais ce que

l’existence nous réserve. Mais
vivre loin de la pierre ancienne
m’est insupportable... J’ai vécu
deux ans aux Etats-Unis dans
du béton, cela me rendait com-
plètement dépressive.

SYLVIA FREDA

AIMANTE Depuis vingt ans, Martine Ménagé s’investit beaucoup pour
le manoir du Pontet. Elle a gentiment tout refait ou presque. Appartement
après appartement, en veillant à respecter l’âme des lieux. (DAVID MARCHON)

LA NEUVEVILLE

Quelle
efficacité
pour le
couvre-feu?

En novembre, le conseiller
municipal Martin Lehmann
mettait en application un cou-
vre-feu à 22 heures pour les mi-
neurs. Une décision qui en a sur-
pris plus d’un, à commencer par
le Conseil municipal neuve-
villois, et qui a fait l’effet d’une
bombe, surtout dans les médias
de Suisse romande. Cette appli-
cation est en vigueur depuis
plus d’un mois. Depuis, y a-t-il
eu de réels changements?

«On ne peut pas encore dire
que ça change quelque chose, on
verra ça surtout cet été. En hiver,
il y a moins de jeunes à l’exté-
rieur», admet le conseiller muni-
cipal en charge de la sécurité.
Toutefois, il précise: «Je n’avais
jamais parlé de couvre-feu. C’est
un vilain mot; ce que je voulais
appliquer est d’ailleurs moins sé-
vère que l’article de loi.»

Selon Martin Lehmann, le
problème vient surtout des pa-
rents qui laissent à la société le
soin d’éduquer leurs enfants.
Initiateur du Centre d’anima-
tion de jeunesse, il souligne qu’il
a de bonnes relations avec les
jeunes. «J’ai de très bons contacts
avec eux, je me balade dans la
rue pour faire mon travail et je
discute beaucoup. Certains ont
même admis que j’avais raison.
C’est grâce à mes discussions,
par exemple, qu’il y a moins de
tags et de graffitis aux murs.»

Du côté de la police locale, il y
a un sentiment de changement.
«Cela a fait tellement de tabac
dans les journaux que les pa-
rents ont eu une prise de con-
science», estime le sergent Jean-
Luc Villars. «Les jeunes rentrent
plus facilement, même s’il est
vrai que la période hivernale
n’est pas la plus appropriée pour
faire une comparaison.
On verra cet été.»

Il n’y aura pas de patrouille
exprès pour le couvre-feu. Les
policiers feront leur travail et
contrôleront s’il y a lieu. /mlp

Il y a des chorégraphies, de la
chanson, des musiciens, de la
magie, de l’illusion, du frisson
et, si paillettes il y a, ce sont
celles que le Niki’s dance a
logées dans les yeux du
nombreux public, jeudi à la
salle de spectacle de
Fontainemelon. La Revue
Passion a pris son envol dans
l’atmosphère d’une profession
de foi. La compagnie est
apparue dans une forme
exceptionnelle.

DENISE DE CEUNINCK
(TEXTE)

RICHARD LEUENBERGER
(PHOTOS)

L’
idée du spectacle est de
mêler aux danseuses
rayonnantes de jeu-
nesse et de charme, aux

danseurs d’une mobilité corpo-
relle absolue, les costumes,
somptueux, de Dolly Fankhau-
ser et Romano Brizio, les musi-
ques choisies par Christian
Mohrenstecher, directeur musi-
cal, les éclairages éclatants de
Xavier Gentil.

Les chorégraphies de Nicole
Lambrigger, c’est d’abord une
utilisation subtile de la scène, ce
qui donne une vision de profon-
deur de l’espace. Les tableaux,
remplis d’évocations féeriques
et de lumière, se succèdent à un
rythme débordant d’idées origi-
nales et d’élégance. Que citer?
De la douce valse sur une chan-
son d’Aznavour au ballet irlan-

dais, de la salsa cubaine au twist
d’Elvis Presley, sans oublier un
petit flash jitter bug de la
meilleure veine, ou encore la co-
médie musicale, illustrée par la
belle voix de Loris Magistrini...

Conjuguant avec maîtrise
l’ardeur du tango et la rigueur
de ce style puisé aux sources les
plus pures de Buenos Aires, la
séquence tango est un grand
moment de la soirée.

La mise en scène est habile,
bien adaptée aux nombreux et
rapides changements exigés par
le spectacle. Il faut relever ici le
rayonnement d’Isabelle Ma-
riotti, chanteuse et meneuse de
la revue se jouant des écueils du
rôle avec une confondante faci-
lité.

La troupe est composée de so-
listes remarquables, d’un corps
de ballet évoluant avec inten-
sité, tous ont l’enthousiasme et
une passion sans mesure de la
scène. Tous sont unis dans l’ho-
mogénéité du show souhaité
par la chorégraphe.

Si l’on avait dit, en 1988, à Ni-
cole Lambrigger, que la troupe
qu’elle venait de fonder pour les
besoins d’une revue au théâtre de
La Chaux-de-Fonds allait devenir
la compagnie applaudie, debout,
jeudi à Fontainemelon, l’aurait-
elle cru? L’ascension de cette
troupe est vertigineuse. /DDC

Fontainemelon, salle de spectacle,
jusqu’au 6 janvier à 20 heures.
30 décembre, 2 et 6 janvier
à 15 heures.

PAILLETTES Les danseuses et danseurs de la Revue Passion proposent un spectacle éblouissant à la salle
de spectacle de Fontainemelon.

FONTAINEMELON

La Revue Passion du Niki’s
dance fait flamber les planches

VAL-DE-TRAVERS
La fée verte s’empare de l’antenne
La Télévision suisse romande diffuse aujourd’hui le documentaire consacré à la
fée verte présenté dans nos colonnes et tourné en terre vallonnière. Réalisé par
Nicolas Pallay dans le cadre de la série Suisse mystérieuse, le documentaire est
programmé à 19h10 sur TSR1. /réd
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AVEC

L’équipe Manpower
vous souhaite

de bonnes fêtes
de fin d’année

032 914 22 22

Balmain, son héritage de la Haute Couture et du prêt-à-porter de luxe, est 
le garant d’un investissement absolu dans le design, l’élégance et la qualité 
Swiss made depuis 20 ans dans l’horlogerie. Basée à Saint-Imier, en Suisse, 
Balmain Swiss Watches est une entreprise membre du Swatch Group S.A., 
premier fabricant mondial et distributeur de produits horlogers.

Dans le cadre du renforcement de nos équipes,
nous sommes à la recherche d’un(e)

Regional Sales Manager 

Description du poste:
- Développer la marque BALMAIN dans les marchés existants, 

principalement en Europe de l’Est. 
- Ouvrir de nouveaux marchés 
- Coaching des distributeurs et détaillants
- Organiser des programmes de motivation avec nos partenaires   
   distributeurs
- Analyses de la concurrence
- Suivi des budgets
- Identifier les «business opportunities»

Formation :
- Commerciale (Diplôme de commerce, CFC, brevet fédéral)
- Expérience dans la vente internationale
- Connaissances du milieu horloger
- Maîtrise du français et de l’anglais (allemand un atout)

Votre Profil:

Contact:
Philippe Kloeti / Responsable RH 
Téléphone: ++41(0)32  942 54 25  eMail: philippe.kloeti@longines.com
Compagnie:
Montres BALMAIN / Div. Longines
2610 St. Imier - Suisse 
Téléphone: ++41(0) 32 - 942 54 25  FAX: ++41(0) 32 - 942 54 26 
URL: http://www.balmainwatches.com

132-206048/4x4plus

EMPLOIS CADRES

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Notre agence générale de Neuchâtel cherche pour divers secteurs

des conseillers/ères à la clientèle
(au service externe)

Tâches :
Conseils personnalisés et vente de produits d’assurances 
aux particuliers ainsi qu’aux petites et moyennes 
entreprises
Encadrement et soutien systématique des clients dans le 
rayon d’activité, de même que le développement des 
relations avec la clientèle existante

Exigences :
Vous possédez des connaissances dans l’assurance 
et/ou la bancassurance
Vous êtes expérimenté(e) dans la vente et les contacts 
avec la clientèle
Vous êtes fortement motivé(e) et prêt(e) à vous engager
Votre présentation est soignée et vous avez le sens de la 
négociation

Alors, envoyez-nous votre dossier de candidature avec photo.
Entrée : à convenir

Personne de contact : M. Yvan Besomi
Agent général

Adresse: GENERALI Assurances, Agence générale

Faubourg de l’Hôpital 1, 2001 Neuchâtel
028-587424/ARC

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 

046-807388/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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A COMPANY OF THE

043-369778/4x4plus

Manufacture
La Joux-Perret S.A.

Pour notre département horlogerie, nous cherchons tout de suite
ou à convenir.

Horlogers(ères)
Tâches demandées:
– Assemblage de calibres manufacture.

Horlogers(ères)
Tâches demandées:
– Assemblage de mouvements mécaniques haute gamme.
– Expérience demandée: 5 ans sur chaîne ou assemblage de

mouvements

Salaire motivant en rapport avec les compétences.

Manufacture La Joux-Perret S.A.
Boulevard des Eplatures 38

Case postale 4144, 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 97 97 – frederic.wenger@lajouxperret.ch 13
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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

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

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

             

Société biennoise spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de

gamme destinés aux marques les plus prestigieuses, cherche dans

le cadre du développement de ses activités

UN MECANICIEN

     FAISEUR D'ETAMPES 

pour prendre la responsabilité de notre atelier de fabrication des

appliques.

Nous demandons quelques années de pratique dans la fabrication

d'étampes d'horlogerie, un bon sens de l'organisation et être apte à

gérer un atelier d'environ 10 personnes. 

Nous offrons: 

• un travail indépendant 

• une place de travail intéressante et stable 

• un salaire adapté aux exigences du poste 

• les prestations d'une entreprise moderne. 

Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier de postulation 

au Service du Personnel de MERUSA SA, 55, rue des Pianos, 

2500 Bienne 7 ou par e-mail: merusa@merusa.ch

NB. Nous ne répondrons pas aux postulations ne correspondant pas à l’annonce.
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AVIS DIVERS

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

AUVERNIER

LOTOS

TRANSPORTS ORGANISÉS
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Salle polyvalente

YVERDON par le bord du lac

Org : FC Auvernier

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

Contrôle

LotoWin
J a c k P o t
royale

www.infoloto.ch - 032 373 73 73

45 tours
2 Royales 6x300.-

2 x Minibingo
Pour 30 tours

Pour 45 tours
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

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

décembre30dimanche

janvier1mardi
et

à 15h

à 16h

MANIFESTATION

Nous sommes une société spécialisée dans la fonte et l’affinage de métaux précieux
et nous recherchons, pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir:

UN TECHNICIEN ET / ES
Afin de rejoindre notre bureau technique et fonctionner en qualité de support pour nos
différents secteurs de production. Vous participerez également activement à divers
projets et essais.

Pour ce poste, nous recherchons une personne au bénéfice d’une formation supé-
rieure en mécanique, électricité, métallurgie ou fonderie maîtrisant un logiciel de des-
sin technique. De plus, nous demandons un sens de l’analyse développé, de la flexi-
bilité dans les horaires de travail, de la rigueur et de la polyvalence.

UN EMPLOYE DYNAMIQUE
Vous évoluerez au sein d’une petite équipe travaillant au cœur d’un atelier de produc-
tion et vous réaliserez des travaux de pesée demandant attention et minutie.

Ce poste requiert notamment une bonne connaissance du logiciel MS Excel, un sens
de l’organisation développé, un esprit d’initiative et une flexibilité dans les horaires de
travail.

Si vous êtes intéressé par un des postes, n’hésitez pas à nous transmettre votre 
dossier de candidature à l’adresse ci-dessous.

VARINOR     Rue Saint-Georges 7     CH-2800 Delémont
Tél. +41 32 424 42 42     Mail: rh@vvsadelemont.ch

014-171387/4x4 plus

Le home Les Lovières est un établissement médicalisé qui accueille 
quelque 50 personnes âgées nécessitant des soins à divers 
degrés. Bien ancré dans la cité, il offre un cadre de vie agréable 
et dispose de tous les outils propres à une institution moderne et 
soucieuse du bien-être des résidants.

Nous cherchons à engager pour un remplacement, un-e

Aide soignante à 60%
Nous attendons un intérêt pour la personne âgée, un sens des 
relations humaines et la volonté de travailler en équipe pluridisci-
plinaire, une expérience de quelques années dans une fonction 
similaire.

Entrée en fonction : 1er avril 2008 ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de Madame Muniba Medar, infirmière-cheffe, au 032 486 81 81 
ou sur notre site internet www.lovieres.ch.  

Les postulations avec lettre de motivation et documents usuels sont 
à adresser jusqu’au 15 janvier 2008 à la direction du Home et 
colonie d’habitation Les Lovières, chemin des Lovières 2, 
2720 Tramelan.

Home et colonie d’habitation
Les Lovières 2720 Tramelan

006-572851

cherche

1 Concierge à 100%
1 Garde bain à 50%

certificat B1 et CPR valable

dès février ou à convenir

Nous offrons:
Une infrastructure moderne, un poste varié et autonome,
un cadre de travail agréable  ainsi que de bonnes presta-
tions sociales.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet avec photo
et prétentions de salaire au Centre Sportif du
Val-de-Travers, Case postale 112, 2108 Couvet, à
l’attention de M. Yann Klauser, Directeur

028-587751/DUO
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touch 3450
- PDA Phone Quadri-bande

- GPRS, EDGE, WLAN

- Microsoft Windows Mobile 6.0

- Appareil photo numérique 2 Mégapixels

- Bluetooth, micro SD 

* Avec abonnement Sunrise zéro 24 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
Prix sans abonnement Fr. 699.- TTC   

*CTT

.rF 199.-

www.berberat-mobiles.ch

Depuis 1985 SUNRISEUNRISE - SWISSCOM - ORANGE- SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS132-205827/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

AVIS DIVERS

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-206062

A louer à La Chaux-de-Fonds
Au centre ville, av. Léopold-Robert 60: Joli appartement
au 3e étage avec ascenseur de 2½ pièces, cuisine
agencée, salle de bains. Proche de toutes commodités.
Libre au 1er avril 2008.

Rue du Temple-Allemand 63: Magnifique appartement au
re-de-chaussée, avec cuisine agencée, cheminée de
salon, pièces spacieuses, salle de bains. Libre de suite.

Rue Numa-Droz 41: Superbe appartement ensoleillé de
5½ pièces au pignon, ascenseur, cuisine agencée, salle de
bains. Possibilité d’avoir un garage. Libre de suite.

132-205520

AVIS DIVERS IMMOBILIER - À LOUER

Dès le 1er janvier 2008
Fermeture hebdomadaire

LE LUNDI
et les DIMANCHES
ouvert de 8 h à 15 h

Av. L.-Robert 45 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 20 32

42 69 4

67

88

72
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35

14
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Cette annonce donne droit à une carte gratuite
par personne à l’achat d’un abonnement

Aucune tournée inférieure à 700.-
Quine 1 00.- • Double quine 200.-
Carton 300.- • Jackpot 1 00.-

Organisateurs: FC Reconvilier et Tennis-Club Reconvilier

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

Salle des Fêtes, Reconvilier
Samedi 2 janvier 2008,

à 15h et 20h

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

GASTRONOMIE
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

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

Oui, je souhaite plus d’information sur 
les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail

AVIS DIVERS

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

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

www.publicitas.ch



11 Bons plans L'IMPARTIAL / SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2007

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

IL ÉTAIT UNE FOIS 5e 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, 20 h15

ELIZABETH: L’ÂGE D’OR 2e 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 au MA 17h30

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

JE SUIS UNE LÉGENDE 2e semaine - 14/14
Acteurs: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan.
Réalisateur: Francis Lawrence.
Neville est aujourd’hui le dernier homme sur Terre... Mais
il n’est pas seul. Des mutants, victimes de cette peste
moderne rôdent dans les ténèbres, observent ses
moindres gestes, guettent sa première erreur.

VF SA au MA 14h, 18h15, 20h30. SA 22h45

LES ANIMAUX AMOUREUX 2e sem. - Pour tous/5
Réalisateur: Laurent Charbonnier..
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 16h

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

HITMAN 1re semaine - 14/16
Acteurs: Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga
Kurylenko. Réalisateur: Xavier Gens.
PREMIÈRE SUISSE! Les aventures riches en
rebondissements de l’agent 47, un tueur à gages
international travaillant pour le compte d’une mystérieuse
organisation appelée «The Agency». L’adaptation
élégante et explosive du jeu vidéo par le Français
Xavier Gens.

VF SA au MA 20h15. SA 22h45

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 2e sem. - Pour tous/5
Acteurs: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson.
Réalisateur: Tim Hill.
A l’approche de Noël, le sapin où vivent trois frères
écureuils nommés Alvin, Simon et Théodore, est abattu
et installé avec ses petits occupants dans le hall d’une
maison de disques. Dave, chanteur-compositeur venu
proposer une de ses chansons, repart sans le savoir avec
dans son sac les trois joyeux rongeurs...

VF SA au MA 14h15, 16h15, 18h15

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

À LA CROISÉE DES MONDES -
LA BOUSSOLE D’OR 4e 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 14h15, 17h30, 20h15

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 2e sem. - Pour tous/5
Acteurs: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson.
Réalisateur: Tim Hill.
A l’approche de Noël, le sapin où vivent trois frères
écureuils nommés Alvin, Simon et Théodore, est abattu
et installé avec ses petits occupants dans le hall d’une
maison de disques. Dave, chanteur-compositeur venu
proposer une de ses chansons, repart sans le savoir avec
dans son sac les trois joyeux rongeurs...

VF DI 11h

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

MICHAEL CLAYTON 2e semaine - 12/16
Acteurs: George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton.
Réalisateur: Tony Gilroy.
Avocat dans l’un des plus grands cabinets juridiques de
New York, Michael Clayton découvre qu’une
multinationale sans scrupules est prête à faire des
millions de victimes pour s’enrichir. Un choix
s’impose à lui: étouffer la vérité ou la faire éclater, au
péril de sa vie.

VF SA au MA 18h, 20h30

DRÔLE D’ABEILLE 3e 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 14h, 16h. DI 10h45

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

UN DOUX RÊVE ÉVEILLÉ 1re semaine - 10/14
Acteurs: Norah Jones, Jude Law, David Strathairn.
Réalisateur: Wong Kar-Wai.
PREMIÈRE VISION! Après une rupture douloureuse,
Elizabeth se lance dans un périple à travers l’Amérique.
Elle va assister au spectacle du véritable abîme de la
solitude et du vide, et commence à comprendre que son
propre voyage est le commencement d’une plus
profonde exploration d’elle-même.

VO s-t fr/all SA au MA 18h30, 20h30

LE RENARD ET L’ENFANT 3e 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 14h30, 16h30. DI 10h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

THE LAST SHOW 7/14
Acteurs: Meryl Streep, Woody Harrelson, Lindsay Lohan,
Tommy Lee Jones. Réalisateur: Robert Altman.
Un samedi soir pluvieux, la foule se presse au Fitzgerald
Theater pour assister à un show radiophonique
hebdomadaire. Depuis 30 ans, ses vedettes, ses joyeuses
fausses réclames et ses amuseurs rétro ont atteint la
gloire et survivent au règne de la télévision.

VO s-t fr SA 20h45. DI 18h15

LE LABYRINTHE DE PAN 16/16
Acteurs: Ivana Baquero, Doug Jones, Sergi López,
Ariadna Gil. Réalisateur: Guillermo del Toro.
Espagne, 1944. Carmen s’installe avec sa fille Ofélia chez
son nouvel époux, capitaine de l’armée franquiste. Alors
que la jeune fille se fait difficilement à sa nouvelle vie,
elle découvre près de la maison familiale un mystérieux
labyrinthe.

VO esp s-t fr SA 18h15. DI 20h45

RELÂCHE Lundi 31 et mardi 1

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Je suis une légende
Sa-ma 14h, 16h15, 18h30. Sa 23h. 14 ans.
De F. Lawrence
Alvin et les Chipmunks
Di 11h. Pour tous. De T. Hill
Gone, baby, gone
Sa-ma 20h30. Sa 23h. VO. 14 ans. De B.
Affleck
Drôle d’abeille
Sa-ma 14h, 16h. Di 10h30. Pour tous. De S.
Hickner
Elizabeth, l’âge d’or
Sa-ma 18h. 12 ans. De. S. Kapur
I’m not there
Sa-ma 20h30. VO. 16 ans. De T. Haynes
Le renard et l’enfant
Sa-ma 14h, 16h. Di 10h45. VO. 7 ans. De. L.
Jacquet
Michael Clayton
Sa-ma 18h. Ve, sa 23h15. 12 ans. De T.
Gilroy

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

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

■ PALACE (032 710 10 66)
Hitman
Sa-ma 20h15. Sa 22h30. 14 ans. De X. Gens
Alvin et les chipmunks
Sa-ma 14h, 16h, 18h. Pour tous. De T. Hill

■ REX (032 710 10 77)
L’amour aux temps du choléra
Sa-ma 18h, 20h45. 12 ans. De M. Newell
Les animaux amoureux
Sa-ma 14h, 16h. Pour tous. De L.
Charbonnier
Saw 4
Ve, sa 23h. 18 ans. De D. L. Bousman

■ STUDIO (032 710 10 88)
L’année où mes parents sont partis
en vacances
Ve-ma 20h15. VO. 7 ans. De C. Hamburger
Il était une fois
Ve-ma 15h30, 18h. Pour tous. De K. Lima

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

A la croisée des mondes-la boussole d’or
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 10 ans. De C. Weitz
Les rois de la glisse
Ma, me 16h. 7 ans. De A. Brannon
Les promesses de l’ombre
Me 20h30. 16 ans. De D. Cronenberg

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Lions et agneaux
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans.
De R. Redford

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

Fargo
Sa 21h. Di 17h30, 20h30. VO. 16 ans.
De J. Coen

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Les rois de la glisse
Ma 15h. 7 ans. De A. Brannon et Ch. Buck
American ganster
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De R. Scott

De l’autre côté
Lu 17h. VO. 14 ans. De. F. Akin
Lions et agneaux
Sa 18h. Di 20h15. Ma 20h. 10 ans.
De R. Redfort

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Je suis une légende
Sa 21h. Di 20h30. Lu 15h. De F. Lawrence
Les rois de la glisse
Sa, di 17h. Lu 10h30. 7 ans. De A. Brannon
American gangster
Ma 15h. Me 20h. 14 ans. De R. Scott

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Le mystère de l’étoile
Di, lu 16h. 10 ans. De M. Vaughn
Les promesses de l’ombre
Sa, di 20h30. 16 ans. De D. Cronenberg

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Saw 4
Sa, di 20h30. 18 ans
Les rois de la glisse
Sa, di, lu 16h. Pour tous

«LES ANIMAUX AMOUREUX» Deux fous de Bassan... fous d’amour. (SP)

BIKINI TEST
Carte blanche au Bad Bonn
Dans la campagne fribourgeoise se niche le plus
hype des clubs de Suisse: toujours à la recherche
du son qui tue, le Bad Bonn s’invite à Bikini Test.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Carte blanche au Bad Bonn. Sa dès 21h30RO

CK

LA REVUE
NEUCHÂTEL

Cuche et Barbezat
Théâtre du Passage. Sa 16h30, 20h30.
Di 17h30, lu 21h

ROCK
NEUCHÂTEL

A night in Brooklyn!
La Case à chocs. Electro hip hop de luxe
Vs Techno party. Sa 22h
Jamie Clarke’s Perfect
Caveau du King. Irish folk rock. Sa 22h
LA CHAUX-DE-FONDS

Carte blanche au bad Bonn
Bikini Test. Lird van Goles, Pollux,
DJ Fett. Sa 21h30

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Les cosmicomics»
Théâtre du Passage. Petite salle. Par le
Teatro due punti. Pour jeune public, dès 7
ans. Sa, di 17h

SPECTACLE
LA CHAUX-DE-FONDS

«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Sa 20h30. Lu, ve, sa 20h30

CRÉATION
COLOMBIER

«La Dame du Pontet,
Isabelle de Charrière»
Théâtre de Colombier, Grande salle.
Par La Colombière, l’Avant-Scène Opéra,
L’Harmonie de Colombier. Sa 20h.
Di 17h. Lu 20h. Me 17h. Ve 20h

SHOW
FONTAINEMELON

Niki’s Dance
Salle de spectacles. Spectacle de fin
d’année «Revue Passion». Sa 20h. Di 15h.
Lu, ma 20h. Me 15h. Je, ve, sa 20h. Di 15h

CABARET
MÔTIERS

«Les Petits Travers d’un Val...»
Maison des Mascarons. Sa 20h30. Di 17h

RÉCITAL
COLOMBIER

Nicolas de Reynold, pianiste
Temple. Oeuvres de Haendel
et de Reynold. Di 17h

COMÉDIE MUSICALE
LA CHAUX-DE-FONDS

Comédie musicale
L’Heure bleue. Théâtre. «Chance»,
de Hervé Devolder. Lu 21h30

RÉVEILLONS
NEUCHÂTEL

Electro disco rock muscle car
La Case à chocs. Maximum Overdrive.
Lu 23h

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouvel An Bollywood
Bikini Test. Date 15 ans: La dernière.
Lu 23h

BEVAIX
Cuba fiesta et cotillon
La Rouvraie. Avec la participation
de l’orchestre cubain Rakachan. Lu 19h
SAIGNELÉGIER

Saint-Sylvestre
Café du Soleil. Vincent Vallat
et Christophe Meyer. Lu 22h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

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

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

Cora
Olivier Tribolet, poterie, Marlyse
Castellani, acrylique, aquarelle. Lu-je 9h-
11h/14h-17h, ve 9-11h. Jusqu’au 31 déc.
TRAVERS

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

MUSÉES
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 11h-18h, entrée libre le mercredi.
«Panoramas de Neuchâtel».
«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. Tous les jours, 14h, film «Une vérité
qui dérange», d’Al Gore. Jusqu’au 6 janv.
Centre Dürrenmatt
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 . «Noël à petits points».
Jusqu’au 27 janvier. Me, sa, di 14-17h
Musée d’histoire naturelle
«Hiboux & Chouettes». Ma-sa 14h-17h,
di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 16 mars
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.
Ma-ve 14h-17h, sa, di 10h-17h. 24, 25,
31 décembre 2007 et 1er janvier: 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
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
Musée d’horlogerie, château des Monts
«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. 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
HAUTERIVE

Le Laténium
«Les coulisses du Laténium».
Jusqu’au 30 décembre.
«Par Toutatis! La religion des Celtes».
Jusqu’au 1er juin 2008. Ma-di 10h-17h

GALERIES
NEUCHÂTEL

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

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

Galerie de la Farb
René Myrha. Je 17h-19h,
sa 10h-12h/15h-18h, di 15h-18h.
Jusqu’au 13 janvier
SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil
Alain Jaquet. Ma-di 9h-23h

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

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

AGENDA

Entrer en
2008 avec
«Chance»

Dans l’atmosphère déli-
rante d’un cabinet d’avocats
pas comme les autres, un
coursier rocker, un patron ba-
ryton lyrique, deux secrétai-
res pas dactylo, une femme de
ménage flamenco, un assis-

tant cabaret et une stagiaire
effarée chantent, dansent et
jouent au loto au lieu de…
bosser!

La chance sourit à tous les
protagonistes! Un esprit de
troupe règne et les comédiens
chanteurs, tous formés à la
comédie musicale, font parta-

ger au public leur énergie et
leur plaisir de jouer, avec un
accompagnement piano /gui-
tare sur-mesure.

Pour les détenteurs d’un
billet pour le spectacle, la mu-
sique continue avec Sybille
aux platines dès 23h15.
/comm

comédie
musicale

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue

«Chance», comédie musicale.
Musique dans le hall après
le spectacle et cotillon.
Lu 21h30



Immobilier
à vendre
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

100 % ACTIF durant les fêtes! Hervé Besomi
Tél. 078 603 07 97 www.service-habitat.ch

028-585268

Immobilier
à louer
A CHÉZARD-ST-MARTIN Grand'Rue 33. A louer
locaux commerciaux, bureau,WC, places de
parc, libre dès le 1er Avril 2008. Tél. 032 853 45 33
Natel 079 447 33 66 028-587697

COLOMBIER, Chaillet 3b, 2e étage, immeuble
avec ascenseur, grand appartement 51/2 pièces,
cuisine agencée ouverte sur coin à manger,
séjour avec cheminée, 4 chambres, 2 salles de
bains/WC, balcon, dépendances. Libre dès le 1er

février 2008. Tél. 032 861 24 13 (heures de
bureau). 028-587348

CORTAILLOD, beau et grand 41/2 pièces au der-
nier étage d'un petit immeuble sympa, salon de
40 m2 avec poêle suédois, cuisine agencée, bai-
gnoire/WC et WC séparé, 3 chambres dont 2 avec
armoires incorporées, balcon, cave et garage.
Fr. 1750.– charges comprises. Libre le 01.02.08.
Tél. 076 524 03 02. 028-587715

CORTAILLOD, villa mitoyenne avec cachet,
6 pièces, 4 chambres dont une avec mezzanine,
salon, galerie, 2 salles d'eau, terrasses, jardin,
barbecue, garage, 2 places de parc. Loyer
Fr. 2400.– charges comprises, libre de suite.
Tél. 032 842 54 56 ou Tél. 024 436 45 15.

028-587713

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

HAUTERIVE, 4 pièces, balcon avec vue, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés, proche
transports publics. Libre dès 15 février 08.
Fr. 1300.– charges comprises.
Tél. 032 753 14 65. 028-587733

NEUCHÂTEL, Rue Coquemène 3, grand et lumi-
neux 41/2 pièces, 2 balcons, vue lac et Alpes, 1
salle de bains + 1 salle de douche, petite buan-
derie privative avec machines à laver et sécher,
2e étage, entièrement refait il y a moins d'une
année (cuisine, sanitaires, peinture, parquets,
carrelage), proche TN + tram. Fr. 1690.– +
Fr. 200.– de charges. Possibilité garage indivi-
duel Fr. 100.–. Préférence à couple sans enfant.
Tél. 032 730 25 88. 028-587754

NEUCHÂTEL, 01.01.08, studio meublé, tran-
quillité, vue. Tél. 032 721 13 18 028-587734

PESEUX, 31/2 pièces au rez, rénové 2006, balcon
sud, lave-vaisselle, vitrocéram, place de parc. Fr.
1260.– charges comprises. Tél. 078 790 14 05.

028-587410

Cherche
à acheter
ACHÈTES ANTIQUITÉS: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules.
Tél. 078 862 31 29. 154-729408

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-212958

CASH, OR, DECHETS, bijoux, diamants..., Rolex,
etc. Antiquités XVII et XVIII. Tél. 079 658 77 00.

132-205457

A vendre
PIANO À QUEUE OCCASION, Steinway & Sons
noir poli et piano droit Bösendorfer. Bon état,
Tél. 079 795 30 64 005-625585

SIÈGE AUTO ENFANT bébé confort, 0-18 kg,
Fr. 150.– + poussette combi complète, prix neuf:
Fr. 800.– cédée: Fr. 150.–. Tél. 032 964 16 29.

132-206078

1 SALLE À MANGER, buffet, table à rallonges, 4
chaises cannées, baignoire à fixer, vaisselle, etc.
Bas prix. Tél. 079 449 61 84. 028-587685

Rencontres
FAMILLE RECOMPOSÉE avec 3 ados, cherche à
rencontrer famille pour amitié, sorties et recom-
mencer une vie sociale avec des gens sympa,
simples et bons vivantS. Attendons un petit mot.
Écrire sous chiffre: V 028-587741 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
À TRAVERS "Explosion des Sens" dans les bras
de : Divine (21) adorable poupée d'ébène. Elena
(24) chaude Dominicaine, Vénus (24) grande
gazelle noire, Solène (39) pulpeuse blonde.
Cadre discret. Tél. 079 660 19 09. 028-587730

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

132-206030

CHAUX-DE-FONDS, 32 ans, fille basanée, poi-
trine XXL, fesses cambrées, embrasse. Dès Fr.
50.–079 835 51 85 017-847093

MASSAGE DE DÉTENTE, prête à tout pour votre
plaisir. Tél. 079 682 69 10. 028-587728

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

028-587285

Vacances
OVRONNAZ 31/2 pièces, sud, 100 mètres des
bains, vue splendide, tout confort, garage.
Tél. 032 730 55 61 / 079 342 02 39 132-205895

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

132-205235

Offres
d'emploi
RECHERCHE FEMME DE MÉNAGE de toute
confiance, avec expérience, 2x par semaine à
Hauterive (4 à 5 heures au total) salaire déclaré,
CH ou permis valable, références demandées.
Tél. 032 756 22 94 heures de bureau. 028-587748

Divers
A VENDRE TV MELECTRONIC 60 cm, meuble
noir roulettes, 115 X 45 X 58, Lecteur DVD
Toshiba, lecteur VHS JVC, Fr. 500.–
Tél. 079 352 49 89 028-587711

BODYDETOX, système révolutionnaire pour
purifier votre organisme et réflexologie à Neu-
châtel. Tél. 076 307 67 95 028-587709

BOIS DE CHEMINEE, bien secs, livré pour Fr. 10.–
le carton de 15 kg. Tél. 079 306 45 56 028-587659

CHRIS PEINTURE SÀRL Rénovation apparte-
ments, peinture, tapisserie, crépi, façades. Devis
gratuit. Tél. 079 333 96 85. 028-586345

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod, Tél. 032 842 30 09

028-582681

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

Amitié � Rencontre � Mariage
Av. Léopold-Robert 13 � 2300 La Chaux-de-Fonds

032 913 19 20 ou 032 725 01 37

Seul(e) depuis trop
longtemps, nous sommes là

pour vous aider....
Depuis 27 ans, nous privilégions

les rencontres de qualité.
Si vous êtes libre, sincère, et motivé(e)

à changer votre vie, contactez-nous.
www.institut-ensemble.ch
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Z A P  T H É ÂT R E
LA CHAUX-DE-FONDS

ZAP THEATRE
NUMA-DROZ 137

On n’y arrivera jamais!!!
Pièce en 2 actes. Texte d’Isabelle Perregaux. 

Mise en scène de Baptiste Adatte
Les 29 et 31 décembre. Les 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 janvier.

Lu, ve et sa à 20h30; di à 17h30

G R O U P E  T H É ÂT R A L  D E S  M A S C A R O N S
MÔTIERS

Maison des Mascarons
GRAND-RUE 14

Les Petits Travers d’un Val...
Le nouveau cabaret-revue des Mascarons! 

Quatorze comédiens-chanteurs revisitent l’actualité, 
accompagnés de deux musiciens professionnels.

Je 3, ve 4 et sa 5 janvier à 20h30; ve 11 et sa 12 janvier à 20h30; 
ve 18 et sa 19 janvier à 20h30.

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Les cosmicomics
D’Italo Calvino

Sa 29 et di 30 décembre à 17h00

L A  C O L O M B I È R E - L’ AVA N T- S C È N E  O P É R A - H A R M O N
COLOMBIER

THÉÂTRE DE COLOMBIER - GRANDE SALLE

La Dame du Pontet,
Isabelle de Charrière

de Anne-Lise Tobagi
Sa 29 décembre à 20h00; di 30 à 17h00; lu 31 à 20h00; 

me 2 janvier à 17h00; ve 4, sa 5 et ve 11 janvier à 20h00; 
di 6, 13 et 20 janvier à 17h00

C A S I N O - T H E AT R E  L E  L O C L E
LE LOCLE

Casino-Théâtre

Renaud Rutten
«Modèle déposé»

Je 10 janvier à 20h30

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

La trilogie de la villégiature
De Carlo Goldoni

Ve 11 et sa 12 janvier à 19h00

C O M M I S S I O N  S P O R T S  C U LT U R E  L O I S I R S
PESEUX

Salle de spectacles

«La Boîte de Jazz»
Grande soirée jazz avec Ambiance Jazz, Crazy Six, Gil Reber Quartet

Sa 12 janvier dès 20h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Le pélican
D’Auguste Strindberg

Me 16 et je 17 janvier à 20h00

S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Orchestre de chambre de Bâle
Direction: Paul Mc Creesh. Soliste: Angelika Kirchschlager, 
mezzo-soprano. Oeuvres de: Weber, Berlioz et Mendelssohn

Je 17 janvier à 20h15

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

La mouette
D’Anton Tchékhov

Sa 19 janvier à 20h00; di 20 à 17h00

T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S
LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

Rouge de chez Rouge
Par la Compagnie Rikiiko de Lavigny

Sa 19 janvier à 15h00 et 17h00; di 20 à 11h00. 
Public: dès 3 ans. Durée: 50 min.

O R C H E S T R E  D E  C H A M B R E  D E  N E U C H ÂT E L
NEUCHÂTEL

Temple du Bas Salle de Musique

Orchestre de Chambre de Neuchâtel
Direction: Jan Schultsz. Soliste: Alexandra Coku, soprano. 

Oeuvres de: Dvorak et Beethoven
Di 20 janvier à 17h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Jeanne d’Arc / La divine comédie
De Joëlle Bouvier

Me 23 janvier à 20h00
C A F É - T H É ÂT R E  L A  G R A N G E

LE LOCLE
Café-Théâtre La Grange

Zéro de conduite
de et avec: Yann Mercanton et Valérie Bovet-Delisle

Ve 25 janvier à 20h30
L E S  A M I S  D U  C O N S E R VAT O I R E

NEUCHÂTEL
Temple du Bas Salle de Musique

Chefs-d’œuvre de deux amis
Orchestre des Conservatoires neuchâtelois, de Fribourg et de

Lausanne. Direction: Nicolas Farine. Soliste: Aurélie Matthey, violon.
Ve 25 janvier à 20h00

C O M PA G N I E  A 3
LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE DE CULTURE ABC

RUE DU COQ 11

Mathilde
de Véronique Olmi. Mise en scène: Denis Perrinjaquet.

Ve 25 et sa 26 janvier à 20h30; di 27 à 17h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

Bricolage érotique
Cirque

Di 27 janvier à 17h00
H E U R E S  D E  M U S I Q U E  D U  C O N S E R VAT O I R E

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller du Conservatoire

Voyage d’envie
Stanislas Romanowski, composition. 

Création pour un homme et un ordinateur.
Di 27 janvier à 17h00. Causerie à 16h15

S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Alexei Volodin, piano
Oeuvres de: Haydn, Beethoven et Rachmaninov

Je 31 janvier à 20h15
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Winkelried
Par la Compagnie Eponyme de Lausanne

Je 31 janvier à 20h00; Ve 1er février à 20h30

Désormais, chaque abonné
régulier de L’Express et de
L’Impartial recevra sa carte de
membre du Club espace.
Une seule carte au nom de
l’abonné principal.

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

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

DYNAVIE – CRÉATION

Transferts de vos films:
DV, HI8, VHS, S 8, sur DVD
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Des sourires s’esquissent,
malgré tout, sur les visages
émaciés, et des mots rares, pré-
cieux, sont péniblement souf-
flés. Des mains tremblantes et
veineuses se posent sur la nô-
tre pour dire: merci. Mon mo-
deste salaire n’est rien comparé
à cette communion, cette intel-
ligence qui circule, cette bonté
qui fond sur nous. Les tâches
les plus humbles, les plus rebu-
tantes, s’effacent devant la fra-
ternité. Moi qui n’ai plus de
grands-parents, ici je suis com-
blée. Nous sommes, mes com-
pagnes et moi, les petites-filles
de tout le monde. Donner la
cuillère, changer les couches,
c’est notre tâche. Je suis favori-
sée, je suis au chaud, combien
de gens de mon âge travaillent
dans le froid? Nous sommes
dans un univers feutré, les
seuls bruits sont ceux des cha-
riots, même les docteurs par-
lent à voix basse, tandis que
des femmes s’épuisent dans

des allumetteries où le soufre
et le phosphore brûlent les
poumons, où les machines les
rendent sourdes. Les patrons
exigent plus et encore plus. Les
garçons s’éreintent en forêt à
bûcher et charroyer. Après
avoir sué à couper, scier et dé-
barder, le froid les saisit
jusqu’aux os. Les autres tri-
ment dans les usines, les scie-
ries, les papeteries des barons
du bois et de l’industrie, ceux
qui possèdent belles et grandes
résidences sur le chemin d’Ayl-
mer. Attention aux machines,
aux engins qui broient les
doigts, les jambes, assourdis-
sent et empestent. Je suis
comme à l’école, celle des per-
sonnes âgées, tant chaque jour,
j’apprends. J’apprends surtout
que c’est maintenant que je
dois vivre, aimer, danser et rire,
jouer et m’amuser, demain il
sera trop tard. Comme il me
plaît de voir mes petits frères,
de vrais Canadiens ceux-là,

Caroline de Monaco se remarie
Mariage le 29 décembre 1983, dans le palais des Glaces
de Monaco, de Caroline de Monaco et Stefano Casiraghi.
En raison du divorce de Caroline, aucune cérémonie
religieuse n’était prévue. Le mariage est célébré dans
la plus stricte intimité, sans journalistes ni photographes.

Amour : si vous êtes seul, une rencontre pourrait
vous faire basculer dans l'intempérance... Chaleur
et volupté au programme. Travail-Argent : les
réalités pratiques vous seront moins supportables.
SantŽ : un refroidissement, une certaine raideur
ligamentaire vous fatiguent.

Amour : la chance est avec vous, vos nouvelles
initiatives sont hautement favorisées, foncez.
Travail-Argent : vous prenez de la distance sur vos
activités, cela vous permettra de recadrer votre tra-
vail par la suite. Santé : c'est dans votre foyer que
vous arriverez le mieux à vous ressourcer. 

Amour : Un proche va vous aider à mettre le doigt
sur une faille sentimentale.
Prenez le problème au sérieux.
Travail-Argent : vous aurez la
chance de vous tourner vers les
bonnes personnes, celles qui
peuvent vous épauler dans vos
activités. Santé : décompressez.

Amour : votre besoin de stabi-
lité risque de vous empêcher
de profiter pleinement des
aspects positifs de la situa-
tion présente. Travail-Argent : il y a de la nou-
veauté dans l'air. De nouvelles façons de voir
la vie vous aideront plus que vous ne le pen-
sez. Santé : rechargez vos batteries

Amour : votre vie affective
aujourd'hui se tourne vers la
famille, les enfants. Travail-
Argent : ne suivez pas à tout prix

la cadence de certains de vos collègues qui 
s'agitent plus qu'ils ne sont efficaces. Santé :
votre énergie de fond vous fait défaut, évitez les
efforts prolongés.

Amour : vous plaisez sans efforts, ce qui va regon-
fler votre estime personnelle. La
confiance vous donne des ailes !
Travail-Argent : c'est en dépas-
sant certaines limites dans votre
travail que vous trouverez les
meilleures satisfactions. Santé :
vous êtes surmené.

Amour : votre philosophie vient faciliter les roua-
ges de votre vie affective. Vous êtes plus objectif.
Travail-Argent : Les efforts que vous pourrez
fournir aujourd'hui seront hautement productifs.
N'hésitez pas à plancher. Santé : votre gourman-
dise risque de provoquer des soucis gastriques. 

Amour : les contacts avec l'être aimé sont placés
sous le signe de l'harmonie et de la concorde.
Travail-Argent : ne soyez pas si rigoureux avec
vos collaborateurs. Tout le monde n'a pas votre
motivation. Santé : vous n’allez pas tenir ce ryth-
me bien longtemps.

Amour : votre énergie se tourne vers le futur. Vous
aurez envie de faire des projets d'avenir. Travail-
Argent : vous saurez argumenter au mieux de vos
intérêts. C'est le moment de les défendre. Santé :
vous avez besoin de vous relâcher au niveau mus-
culaire.

Amour : l’amour est au centre de vos pensées.
C'est le moment de construire des ponts entre rêve
et réalité. Travail-Argent : vous aurez fort à faire
pour gérer harmonieusement les relations entre
vos collaborateurs. Restez zen. Santé :
Ressourcez-vous.

Amour : si vous êtes en période de crise senti-
mentale, vous aurez enfin l'occasion de tirer défi-
nitivement un trait sur le malentendu qui vous
barrait la route. Travail-Argent : votre persévéran-
ce vous permettra de franchir un cap, le problème
est transitoire. Santé : foie fragile.

Amour : que vous soyez célibataire ou en couple,
une nouvelle rencontre ou des circonstances se pré-
sentent pour relancer vos amours. Travail-Argent :
le calme relatif de cette journée est propice à des
mises au point de fond. Santé : il est temps de vous
délasser, de vous évader du quotidien.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 273

3 1 7

6 9 8

5 4 2

8 5 9

1 2 4

3 7 6

2 4 6

5 7 3

9 8 1

8 9 2

7 3 4

6 1 5

4 1 3
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2 8 7
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1 7 9
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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
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jouer au hockey dans la rue ou
sur les patinoires, se prendre
pour des champions!

(A suivre)

Solutions du n° 1049

Horizontalement
1. Cornemuses. 2. Ecouler. Sa.
3. Radins. Bol. 4. Ere. Equité.
5. Ming. Uster. 6. Ontario. RA.
7. Na. Sonnai. 8. ITT. Sise. 9.
Envois. Emu. 10. Siennes. Eh.

Verticalement
1. Cérémonies. 2. Ocarina. Ni.
3. Rodent. Ive. 4. Nui. Gaston.
5. Elne. Rotin. 6. Mesquin. Se.
7. UR. Usons. 8. Bit. Aïe. 9.
Esotérisme. 10. Salera. Euh.

Horizontalement
1. Rabat-joie. 2. Elément de mécanisme. Trop embrasse et … trop étreint. 3. Offres
publiques d’achat. 4. Supérieure aux autres, du moins en apparence. Indique une
direction. 5. Pour une spécialité. Ils roulent quand on les lance. 6. Jeune rongeur.
Affluent du Danube. 7. Tient bon, si on lui serre la vis. Bruit de souris. 8. Ville de
l’ancienne Mésopotamie. Soustrait. 9. Muet de stupeur. Dieux, qu’il est beau! 10.
Conserver après la récolte. Clé ou note.

Verticalement

1. Goût très fort. 2. Transformation d’atomes. 3. Boit énormément en roulant.
Important site archéologique égyptien. 4. Du Sahara occidental. 5. Une partie de la
Méditerranée. Entre monts. 6. Club sportif. Ne fait plus de résistance. 7. Se donne
avec plus ou moins de discrétion. On aimerait connaître son âge. 8. Névrose trau-
matique. 9. Ne garda qu’une robe. Homme dans le circuit. 10. Faire comme le rat.
Quartier de Besançon.

MOTS CROISÉS No 1050

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal
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ZOUG

Branle-bas
pour
une valise

Une valise suspecte à la gare
de Zoug a provoqué une grosse
mobilisation des pompiers et
de la police jeudi soir. Elle ne
contenait toutefois aucun objet
dangereux et le trafic ferro-
viaire entre Zoug et Arth a pu
être rétabli peu après l’alerte.

La police zougoise a reçu à
19h30 une alerte pour une va-
lise abandonnée à la gare de
Zoug. Des spécialistes du ser-
vice de recherche scientifique
de la police municipale zuri-
choise ont été mobilisés. Une
partie de la gare a été évacuée
et une grande zone environ-
nante a dû être fermée. Les
spécialistes ont ouvert la valise
peu après 22h15 et elle n’avait
aucun contenu dangereux, a
communiqué la police. /ats

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 44

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Nozay
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Modern Jazz 2700 JPh Dubois JPh Dubois 21/1 3a5a5a
2. Japa’s Dream 2700 T. Panschow JL Peupion 30/1 5a0aDa
3. Le Liberty 2700 P. Levesque P. Levesque 60/1 0a0a9a
4. Chilli T. Dream 2700 U. Nordin F. Criado 85/1 0a7a4a
5. Think Yatzee 2700 N. Roussel R. Walmann 13/1 Da4a7a
6. Joyeuse D’Or 2700 JM Godard J. Bodin 52/1 4a2a7a
7. Joel James 2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 48/1 0a5a4a
8. James DE Beaumée 2700 B. Marie PR Monnier 99/1 0a0a0a
9. Lonshults Danne 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 9/1 2a5a5a

10. Shaft 2700 JM Bazire F. Souloy 10/1 8a0a0a
11. Midship Mauzun 2700 J. Verbeeck JPh Ducher 18/1 8m4a7a
12. La Spezia 2700 D. Locqueneux JL Giot 6/1 Da0a3a
13. Jalmont De Cottun 2700 E. Raffin A. Blier 2/1 1a2a3a
14. L’Idéal Briçois 2700 T. Le Beller JM Baudouin 57/1 Dm9m0a
15. Kocabar 2700 M. Lenoir B. Goetz 11/1 1mDa1a
16. Kayak De Beylev 2700 B. Piton B.Goetz 40/1 0a0a5a
Notre opinion: 13 – Rien ne lui résiste. 15 – Excellent et polyvalent. 11 – Il va ressurgir,
c’est sûr. 10 – Sa saison revient enfin. 1 – Un sens du rythme inné. 2 – Il est vraiment ten-
tant. 5 – Bien meilleur qu’en apparence. 12 – L’effet Locqueneux sans doute.
Remplaçants: 9 – Mieux qu’une seconde chance. 16 – Le plus riche du lot.

Notre jeu:
13* - 15* - 11* - 10 - 1 - 2 - 5 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 13 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 15
Le gros lot: 13 - 15 - 9 - 16 - 5 - 12 - 11 - 10

Les rapports
Hier à Deauville
Prix de la Baie de Seine
Tiercé: 1 - 4 - 6
Quarté+: 1 - 4 - 6 - 14
Quinté+: 1 - 4 - 6 - 14 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1269,50
Dans un ordre différent: Fr.253,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 773,70
Dans un ordre différent: Fr. 1206,10
Trio /Bonus: Fr. 49.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 90 183.–
Dans un ordre différent: Fr. 1238,75
Bonus 4: Fr. 304.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 58,15
Bonus 3: Fr. 38,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 176.–

Demain à Vincennes, Prix de Bar-le-Duc
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Okapi De Fael 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 50/1 0a4a1a
2. Electra Skift 2850 B. Goop O. Goop 40/1 9a
3. Nevaio Des Bordes 2850 P. Lecellier P. Lecellier 10/1 2a5aDa
4. Michka 2850 P. Levesque P. Levesque 3/1 4a1a8a
5. Notre Audace 2850 P. Vercruysse P. Daulier 12/1 0a1a2a
6. Oh James 2850 JM Bazire F. Souloy 6/1 DaDa9a
7. Nana Du Las Vegas 2850 E. Raffin J. Fernandes 4/1 4aDa2a
8. Odeisis De Vandel 2875 M. Lenoir M. Lenoir 55/1 5mDm6m
9. Nolaila 2875 J. VEeckhaute J. VEckhaute 25/1 Da6a0a

10. Nicolas Maria 2875 J. Lindqvist P. Allaire 45/1 0a7a3a
11. Kent Barbes 2875 T. Le Beller F. Leblanc 22/1 Da3aDa
12. Improve As 2875 M. Houel F. Souloy 90/1 9a0aDa
13. Olivia Jet 2875 R. Burnel JE Dubois 80/1 9a0a6a
14. Opus Viervil 2875 S. Ernault C. Gallier 17/1 DaDa9a
15. Nuage De Lait 2875 JE Dubois JE Dubois 18/1 5a9a7a
Notre opinion: 7 – Quelle belle limite du recul. 15 – Toujours là quand il faut. 10 – A condi-
tion d’être sage. 3 – Il est en pleine forme. 14 – Sur ce qu’il fait de mieux. 6 – Bazire va-t-il
le calmer? 5 – Un risque très calculé.
Remplaçants: 11 – On aimerait le voir fringant. 2 – La méfiance s’impose.

Notre jeu:
4* - 7* - 15* - 10 -3 - 14 - 6 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 4 - 7
Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 7
Le gros lot: 4 - 7 - 11 - 2 - 6 - 5 - 15 - 10
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Au soir du 24 décembre 2007, trois
manifestations religieuses occupent
une demi-douzaine de chaînes
généralistes de service public, à
une exception commerciale près
(sur la quarantaine accessible par
câble à Neuchâtel). Un culte
protestant vient d’Hambourg avant
que la messe de minuit connaisse
deux déclinaisons, l’une dans la
très catholique Fribourg avec
Monseigneur Genoud, l’autre dans
la plus encore catholique Rome en
Vatican avec le pape.

La télévision sait filmer un spec-
tacle, quitte à en rajouter: contem-
plation de vitraux, incursion parmi
les fidèles, arrêt sur le visage en gros
plan d’un officiant. Des millions de
téléspectateurs voient ainsi le pape
de près.

Sévère, le protestantisme venu
d’Hambourg! Et triste. Le catholi-
cisme, avec les couleurs des attri-

buts des officiants, possède au
moins un sens du spectacle rituel.
Les mots sont-ils toujours impor-
tants? La musique joue un grand
rôle.

La télévision n’est pas un art mais
un moyen de communication qui
prend rarement en charge la beauté.
Peut-elle conduire au recueillement
qui demande silence pour une ren-
contre avec soi-même et l’approche
d’une dimension spirituelle qui
vient d’ailleurs, cet ailleurs associé
ou non à la foi personnelle? Ce n’est
pas certain! La télévision craint le
silence. La musique peut contribuer
au recueillement. Mais trop souvent
sur le petit écran elle se fait descrip-
tive quand elle ne sert pas unique-
ment à meubler le silence. Ainsi,
rendre compatible télévision et cé-
rémonie religieuse n’est pas évi-
dent.

On entend donc beaucoup de
musique. Occupe-t-elle plus de

place dans une cérémonie télévisée
que lors d’un culte ou d’une messe
sans caméras et micros? Peut-être!
Les plans rapprochés devraient con-
firmer par les sons ce que l’on voit.
Ce n’est pas toujours le cas: vues
plusieurs fois deux clarinettes sans
les entendre!

Curieux, au plan technique, de pi-
tonner d’une chaîne à l’autre pré-
sentant la même messe. Entre elles
existe un léger décalage de deux se-
condes au maximum: à chacun son
direct. Amusant, aussi de découvrir
un incident mineur qui ne devait
pas être prévu dans le scénario par-
fois longuement répété du specta-
cle. Un fidèle ouvre la bouche pour
recevoir l’hostie que le prêtre dé-
pose dans sa main: il en reste bou-
che bée! Un peu comme un specta-
teur devant toute cérémonie reli-
gieuse chrétienne télévisée!

http://blog.lexpress.ch/retines

Cultes et messes sur le petit écran: compatibles?
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En bref
■ MUSIQUE EN LIGNE

Warner rejoint Universal et EMI
La maison de disque Warner Music Group a à son tour accepté de mettre
en ligne son catalogue sans système de protection anticopie (dit DRM).
Elle s’associe au site de vente de musique en ligne d’Amazon.com.
Warner rejoint le mouvement initié par ses concurrentes: Universal Music
et EMI. /ats

■ LITTÉRATURE
Jaan Kross est mort sans obtenir le Nobel

L’écrivain, poète et traducteur estonien Jaan Kross, cité plusieurs fois
comme candidat au prix Nobel de littérature, est décédé jeudi à Tallinn, sa
ville natale. Il avait 87 ans. Parmi ses œuvres les plus connues figurent
«Le fou du Tsar», «La triple peste», «Les troisièmes montagnes» et «Le
départ du professeur Martens». Pour être resté fidèle à ses idéaux, Jaan
Kross avait fait six mois de prison sous l’occupation nazie en 1944, puis
avait été déporté par le régime communiste soviétique dans le Goulag
sibérien. /ats

■ MÉDIAS
Pédophile débouté par le Conseil suisse de la presse

Le Conseil suisse de la presse a rejeté deux plaintes d’un pédophile.
Interné à vie, l’homme avait dénoncé divers articles parus dans le «Blick»
et le «SonntagsBlick». En 2006, les deux journaux avaient parlé à
plusieurs reprises du criminel qui avait été secrétaire de l’association
«Les enfants placés comme valets de ferme cherchent leurs traces»
(Verdingkinder suchen ihre Spur). Le Conseil suisse de la presse estime
que les deux titres n’ont pas commis d’erreur. /ats

VACHE FOLLE
Aucun cas signalé en Suisse en 2007
Pour la première fois depuis 17 ans, aucune vache folle n’a été signalée en Suisse en 2007.
Les cas de Creutzfeldt-Jakob ont aussi fortement diminué dans le monde. Les mesures qui
ont été prises resteront toutefois en place. Quelque 463 cas d’encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB) ont été recensés dans notre pays depuis 1990. /ats

Bâle-Ville va faire son entrée dans
les archives de l’ancien évêché
Le demi-canton rejoint ainsi le Jura, Berne et Bâle-
Campagne dans ce fonds exceptionnel, basé à Porrentruy
et qui comprend notamment les documents de la
principauté épiscopale disparus à la Révolution. /ats
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Venus de toute l’Europe, près
de 40 000 jeunes chrétiens
sont attendus ce week-end à
Genève pour la 30e Rencontre
organisée par la communauté
de Taizé. Une expérience
spirituelle unique pour les
participants.

U
n total de 38 475 jeunes
sont inscrits à la Rencon-
tre européenne de Taizé
qui a commencé hier à

Genève, selon le dernier dé-
compte. Les Polonais, qui for-
ment la délégation la plus im-
portante avec 9131 partici-
pants, sont bien arrivés dans la
cité de Calvin.

Les organisateurs attendaient
près de 40 000 jeunes de plus
de 50 pays, dont 10 000 Suisses.
Parmi ces derniers, certains
pourraient ne s’inscrire que tar-
divement, a indiqué le service
de presse de la manifestation
œcuménique. Après la Pologne,
les groupes les plus nombreux
proviennent de France (2800),
de Roumanie (2205), d’Italie
(2151) et de Croatie (2078).

Les délégations sont arrivées
hier dans le bassin lémanique
et au-delà, jusqu’à Yverdon-les-
Bains, où elles ont été reçues
par leurs familles d’accueil.
Seuls 3000 participants sont
hébergés dans des structures
collectives, comme des salles de
gym mises à disposition par
l’Etat de Genève. Quelque
20 000 logent dans un foyer ge-
nevois, 11 000 dans le canton
de Vaud et 3000 en France voi-
sine.

Dans l’après-midi, les jeunes
se sont rendus par groupes à

Palexpo, où un repas collectif a
eu lieu en fin de journée, suivi
d’une prière à 19 heures, avant
de rentrer dormir chez leurs hô-
tes. Ces derniers sont secondés
par quelque 1500 volontaires,
pour la plupart des habitués des
Rencontres de Taizé, qui par-
lent plusieurs langues.

Jusqu’au 1er janvier, les jeu-
nes partageront leur temps en-
tre les 200 paroisses d’accueil de
la région, où auront lieu en ma-
tinée prières et célébrations, et
Palexpo, où se tiendront prières
et repas en commun. Le frère
Aloïs donnera chaque soir une
méditation qui sera traduite en
20 langues.

La prière du 30 décembre
sera retransmise en direct à 19h
sur TSR 2 et en eurovision. /ats

Info sur le site: www.taize.fr PALEXPO Premières prises de contact hier soir dans une ambiance bon enfant. (KEYSTONE)

Les hôtes
d’accueil sont
secondés par
quelque 1500
volontaires, pour
la plupart des
habitués des
Rencontres de
Taizé, qui parlent
plusieurs langues

RENCONTRE DE TAIZÉ

Près de 40 000 jeunes chrétiens
en pèlerinage dans la cité de Calvin

Seule une dizaine de jeunes
Neuchâtelois – protestants et
catholiques – se sont inscrits à
la Rencontre de Taizé. Idem
pour les Biennois et Jurassiens
bernois, alors qu’à Zagreb, l’an
dernier, les régionaux étaient
deux fois plus nombreux.
Logique, plus de 80 000
personnes participaient à
l’édition de 2006! «Genève n’est
pas assez exotique pour nos
jeunes», laisse tomber dans un
demi-sourire Roger Mburente,
assistant pastoral au sein de la
paroisse catholique de
Colombier - Peseux. «De plus,
la Suisse est un pays cher pour

des personnes venant des
quatre coins d’Europe.»
L’homme d’Eglise, chargé de
l’encadrement des participants
de la région, toutes confessions
confondues, relève par ailleurs
qu’un certain nombre de jeunes
Neuchâtelois ont préféré cette
année s’engager dans
l’organisation des Rencontres
plutôt que de les vivre en tant
que participants.

L’édition 2007 s’annonce déjà
comme un beau succès.
«L’ambiance est extraordinaire»,
s’émerveille Roger Mburente,
joint hier soir par téléphone.
«Pensez-donc, 38 000

personnes ont pris leur premier
repas sans qu’il y ait de
problème!» Au menu? Raviolis,
pain, chocolat, une pomme et
de l’eau.

«La communication est
étonnamment aisée», ajoute le
Neuchâtelois. «Des liens se
tissent entre les jeunes de tous
les pays, ils se retrouvent
ensuite pour les vacances.
L’élan de Taizé perdure bien
après la rencontre. Ces réunions
représentent un renouveau pour
l’œcuménisme. Nos Eglises se
sont presque endormies ces
derniers temps. En démontrant
leur capacité à se rassembler, à

se mobiliser, les jeunes de Taizé
secouent le cocotier de
l’œcuménisme.»

Un esprit de fraternité dont
les Eglises pourraient s’inspirer,
estime notre interlocuteur: «Les
jeunes se retrouvent
difficilement dans les structures
de nos Eglises, ils voient au-
delà des clivages, des
différences entre protestants et
catholiques. Ils nous montrent
qu’on devrait inventer d’autres
façons de vivre dans nos Eglises
en fonction des attentes
actuelles, des attentes fondées
avant tout sur l’humanité, la
fraternité.» /cfa

«Les jeunes de Taizé secouent le cocotier de l’œcuménisme»

ROGER MBURENTE «Les jeunes
voient au-delà des clivages...»

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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FOOTBALL
Romario puni pour dopage
Romario, entraîneur de Vasco de Gama, a écopé
de 120 jours de suspension après un contrôle
antidopage positif à la finastéride, produit censé
empêcher la chute des cheveux. /si

Le Real offre une prime
record en cas de triplé
Le Real Madrid a promis à ses joueurs une
prime exceptionnelle de 1,5 million de francs à
la fin de la saison si le club remporte la Liga, la
Ligue des champions et la Coupe d’Espagne. /si

Hier soir à Bienne, le HCC avait
une magnifique occasion de
prendre le large au classement.
Grâce à un départ canon et à
une belle performance
d’équipe, les gars de Gary
Sheehan comptent sept points
d’avance sur Lausanne et dix
sur Bienne. Huitième victoire
d’affilée en prime.

BIENNE
FRANÇOIS TREUTHARDT

L
a Chaux-de-Fonds était la
dernière équipe à avoir
battu Bienne dans le temps
réglementaire. C’était au

mois d’octobre déjà. La belle sé-
rie biennoise a pris fin hier, en
même temps que celle du HCC
continue: cette huitième victoire
d’affilée couronne un superbe
mois de décembre. Bienne était
la dernière formation à avoir fait
tomber le HCC.

Le match a tout eu du choc au
sommet. Gary Sheehan ne
s’était pas trompé. Un choc
donc, mais avec le HCC dans la
peau du patron. «Nous avons
gagné grâce à notre défense, de-
vant notre filet et en power-
play», savourait le Québécois.

En plus, le HCC a connu un
début de rencontre tonitruant
hier soir. Cette entrée en matière
sans faute peut se compter en se-
condes. Onze tout d’abord. Ro-
man Botta était impatient d’al-
lumer la lumière rouge au Stade
de glace. Le HCC a inscrit là son
but le plus rapide de la saison.

Puis, Tomas Dolana, sur le 0-
3, a trompé la vigilance de Pas-
cal Caminada à trois secondes
de la fin d’une pénalité infligée à
un Biennois. Comme cela ne
suffisait pas, le 1-4, signé Jérémy
Mano, est survenu alors que
Mauro Beccarelli n’avait plus
que... quatre secondes de péna-
lité à purger!

Le dos au mur, les Biennois
ont tenté quelques réactions
par la suite. Mais chaque fois
qu’ils semblaient en mesure de
combler leur retard, le HCC en
remettait une couche. Et si les
maîtres de céans se montraient
trop pressants, Sébastien
Kohler se chargeait de livrer la
marchandise, comme aime à le
dire Gary Sheehan. Avec un
brin de réussite, comme lorsque
le puck a longé sa ligne de but.
«Sébastien a réalisé de gros ar-
rêts», se félicitait Gary Shee-
han. «En plus, nous avons re-
tenu la leçon de notre dernière
défaite ici.»

Tout roule donc pour le
HCC. Chaque bloc acomplit
parfaitement son boulot. Et la li-
gne des jeunes marque de plus
en plus régulièrement. «Cela me
réjouit pour eux, mais aussi
parce que cela nous permet de
ne pas brûler les trois autres li-
gnes», relevait Gary Sheehan.
«Et c’est là notre force.»

De quoi envisager le premier
match de 2008, sur la glace de
Thurgovie, ce jeudi, avec le
plein de confiance. «Je suis très
content de l’effort», appréciait
Gary Sheehan. «Nous pou-
vons aller à Thurgovie la tête
saine!» /FTR

IMPRESSIONNANT A l’image de Steve Pochon (à la lutte avec le Biennois Joël Fröhlicher sous les yeux du gardien Pascal Caminada) le HCC a terminé
l’année 2007 en beauté. (BIST)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC s’échappe

Hockey sur glace (Spengler) 16
Ski alpin . . . . . . . . . . . . . . . 17
Saut à skis . . . . . . . . . . . . . . 18
Voile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

SOMMAIRE

MISSION DIFFICILE Roy Hodgson
devra sortir Fulham de la zone
rouge. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Roy Hodgson
coach à Fulham
Roy Hodgson a retrouvé de
l’embauche en Premier
League. Ancien manager de
Blackburn et entraîneur de
Neuchâtel Xamax, l’homme
qui a mené l’équipe de
Suisse à la Coupe du monde
1994 et à l’Euro 1996
dirigera Fulham
(actuellement 18e en
Premier League) à partir de
demain. Il succède à la tête
du club londonien à Lawrie
Sanchez. Agé de 60 ans, Roy
Hodgson reste sur une
expérience positive en
Finlande. Il fut, en effet, à
deux doigts d’offrir aux
Finnois leur qualification
pour l’Euro 2008. /si-réd

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-9 (1-3 2-3 2-3)

STADE DE GLACE: 3664 spectateurs.
ARBITRES: MM. Kämpfer, Kaderli et Marti.
BUTS: 1re (0’11’’) Botta (Forget) 0-1. 8e Botta (Forget, Hostettler) 0-2. 15e Mano
(Pasqualino, à 5 contre 4) 0-3. 17e Fröhlicher (Tuomainen, Peter, à 5 contre 4) 1-3. 26e Mano
(Hostettler, à 5 contre 4) 1-4. 30e Brägger (Zigerli, Diethelm) 2-4. 33e Neininger (Forget, Roy,
à 5 contre 4) 2-5. 36e E. Chiriaev (Bochatay, Du Bois) 2-6. 39e Peter (Fröhlicher, à 5 contre 4)
3-6. 45e (44’58’’) Vacheron (Roy, Lussier, à 4 contre 5) 3-7. 46e (45’39’’) Beccarelli (Zalapski,
Fröhlicher, à 5 contre 4) 4-7. 56e Ehrensperger (à 4 contre 5) 5-7. 60e (59’39’’) Forget
(Emery, Roy, dans la cage vide) 5-8. 60e (59’56’’) Du Bois (Bochatay, E. Chiriaev) 5-9.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre Bienne, 7 x 2’ (Daucourt, Emery (2), L. Girardin, Pochon (2),
Lussier) contre La Chaux-de-Fonds.
BIENNE: Caminada (36e Wegmüller); Reber, Gossweiler; Zalapski, Fröhlicher; Meyer,
Diethelm; Steiner, Tuffet; Tuomainen, Miéville, Tremblay; Ehrensperger, Peter, Beccarelli;
Brägger, Tschantré, Zigerli.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; L. Girardin, Vacheron; Emery, Daucourt; Hostettler,
C. Girardin; Botta, Forget, Mano; Dolana, Roy, Neininger; Pochon, Pasqualino, Lussier;
Bochatay, E. Chiriaev, Du Bois.
NOTES: Bienne joue sans Gerber, Thommen et Wetzel (blessés). La Chaux-de-Fonds est
privé de V. Chiriaev (convalescent). Tir de Tremblay sur la transversale (41e). Temps mort
demandé par Bienne (36e). Fröhlicher et Botta sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LNB

YS Neuchâtel abattu par le jeu de puissance adverse
Jamais deux sans trois? Lan-

genthal a dit non! Si YS Neuchâ-
tel avait réussi à arracher quatre
points aux Bernois en deux par-
ties, les Alémaniques ont rem-
porté très largement les trois
points hier soir au Littoral.

Langenthal a fait la différence
grâce à son jeu de puissance. Qua-
tre goals sur cinq ont été réussis
avec un Bernois de plus sur la
glace. De l’autre côté? Le néant,
ou presque… «Nous n’avons pas
de power-play» relevait Rod
Hinks, conscient que sa ligne
d’attaque y est pour beaucoup.

En face, le premier bloc de Lan-
genthal a fait très fort. La ligne
Käser-Plante-Larouche a signé la
totalité des buts. «Larouche et ses

compères de ligne étaient en fine
ce soir. Ils ont été beaucoup plus
dangereux que nous dans les si-
tuations spéciales» relevait Bat-
tiste Personeni, meilleur Neuchâ-
telois de la soirée.

Pour rebondir, demain, YS re-
trouve Malley (17h), la patinoire
du miracle. A Lausanne, au début
du mois, les hommes de Hybler
avaient décroché un point. Bous-
culer le LHC une deuxième fois
sur ses terres, tel sera l’objectif
pour finir l’année sur une note
positive. «Nous devrons nous
donner à 300% pour espérer ra-
mener quelque chose de là-bas»
expliquait Rod Hinks. Le Cana-
dien effectuera peut-être son der-
nier match avec YS. «Je n’ai pas

eu de nouvelles des dirigeants au
sujet de mon avenir immédiat,
donc pour l’instant je reste avec
Neuchâtel» ajoutait-il.

Dans les coulisses toujours, on
attend des signatures imminen-
tes. Six joueurs, dont trois de l’ef-
fectif actuel, ont donné leur ac-
cord verbal pour défendre les
couleurs «orange et noir» la sai-
son prochaine. En outre, Joël Van
Vlaenderen est bel et bien revenu
au Littoral, mais pour y renforcer
Université en vue d’une éven-
tuelle promotion en 1re ligue.
L’attaquant neuchâtelo-belge y
rejoint ainsi ses deux frères. En-
fin, pour contredire une rumeur,
Michael Neininger (sous contrat
avec La Chaux-de-Fonds) n’a pas

été contacté par YS. En fait, il
s’agissait de Michel Gnädinger!
L’ancien junior du HCC appar-
tient déjà au club du Bas, mais

joue actuellement à Yverdon. Il
pourrait être rapatrié à Neuchâtel
ces prochains jours.

JÉRÔME BERNHARD

YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL - LANGENTHAL 0-5 (0-2 0-1 0-2)
LITTORAL: 320 spectateurs.
ARBITRES: MM. Clément, Gnemmi et Niquille.
BUTS: 6e Plante (Käser, Larouche, à 5 contre 4) 0-1. 15e Käser (Larouche, Plante, à 5
contre 4) 0-2. 25e Plante (Käser, Stoller) 0-3. 53e Larouche (Schneeberger, Plante, à 5
contre 4) 0-4. 60e Larouche (Plante, Käser, à 5 contre 4) 0-5.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ (Zwahlen, J. Krebs, Zbinden, Hasani, P. Krebs, Kamber, Genazzi)
contre YS Neuchâtel. 7 x 2’ contre Langenthal.
YS NEUCHÂTEL: Ciaccio; Kamerzin, Werlen; Hezel, Zbinden; Zwahlen, Kamber; Beer;
Aebersold, Hinks, Pasche; Malgin, Genazzi, Hasani; J. Krebs, P. Krebs, Dolder;
Personeni, Witschi, Scheidegger.
LANGENTHAL: J. Müller; Stoller, Bochatay; Kradolfer, Schneeberger; Haldimann,
Gurtner; Lüthi; Plante, Larouche, Käser; Orlandi, O. Müller, Baumgartner; Schäublin,
Haas, Gähler; Horber, Rezek, Schär.
NOTES: YS Neuchâtel privé de Thuillard (malade) et Mano (en méforme), mais avec
Witschi, Beer (Berne). Langenthal joue sans Eichmann, Sutter, Blaser (blessés) ni Juri
(malade), mais avec J. Müller (Ambri-Piotta). Personeni et Käser sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.
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Alberto Morand n’a pas froid
aux yeux. Cameraman à la
DRS depuis une décennie, il
est l’homme des gros plans à
la Coupe Spengler. Profitant
d’un bref arrêt de jeu, il saute
sur la glace, patins aux pieds,
pour tourner des images
parfois spectaculaires.

DAVOS
LAURENT KLEISL

M
ercredi, soirée d’ou-
verture de la 81e
Coupe Spengler.
Après une prolonga-

tion vierge, Pardubice et le
Team Canada en arrivent aux
penalties. Dans le feu de l’ac-
tion, un tireur venu de l’Est est
gêné par le cameraman embar-
qué sur la glace. «Comme il a
vu que j’étais avancé, cette an-
douille est allée se cacher der-
rière moi! explique Alberto
Morand. Je me suis retrouvé
entre le tireur et le gardien.»

Les risques du métier, le Lau-
sannois d’origine colombienne
doit les jauger en temps réel.
Les gladiateurs qui entrent en
scène, une discussion avec le
corps arbitral qui s’éternise, du
mouvement en coulisses, avec
dix kilos de matériel sur le dos,
le résidant de Winterthour
filme de près. La moue dubita-
tive d’Arno Del Curto sur le
banc, c’est également lui.

«Il faut sentir quand interve-
nir. J’ai construit petit à petit
une relation de confiance avec
les joueurs et les entraîneurs.
Avec Arno, je sais quand je
peux m’approcher et quand je
dois le laisser en paix. On a no-

tre propre gestuelle. Avec les
gardiens, il faut rapidement
trouver un langage, car ils peu-
vent vite montrer des signes
d’agacement.»

Pour la cinquième fois à la
Coupe Spengler, Morand viole
l’intimité d’hommes immergés
dans leur art. Il le fait égale-
ment sur d’autres terrains, des
ronds de sciure de lutte suisse
aux temples du ballon rond, là
où les patins sont superflus.
«Au début, cela ne passait vrai-
ment pas avec Alex Frei, con-
fie-t-il. Il a bien mis quatre ans
à accepter ma présence.»

Pour bâtir cette confiance in-
dispensable dans ce ballet entre

stars et caméra, le technicien
de la DRS n’hésite pas à se
mouiller. Le temps de la Coupe
Spengler, il s’entraînait même
avec… Davos, histoire de
mieux comprendre ses proies.
Cette préparation de choc, il l’a
suivie jusqu’en 2006. «Au-
jourd’hui, à 39 ans, je suis trop
vieux, sourit-il. J’ai peut-être
un niveau de 2e ligue, mais j’ai
toujours été bien accepté par
l’équipe. Pour obtenir de bon-
nes images, il faut nourrir les
contacts avec les joueurs, ap-
prendre à les connaître. En-
suite, comme ils savent qui je
suis, ils me laissent davantage
de liberté.»

Personnage haut en cou-
leurs, Morand a touché à la
grâce lors de l’édition 2004,
celle marquée par le «lock-out»
qui paralysait le NHL. «J’étais
tous les jours à l’entraînement
avec Joe Thornton et Rick
Nash. Le rêve…» Il poursuit:
«Si un cameraman a le culot de
transpirer avec une équipe, il
sera davantage respecté. En
2005, aux Mondiaux de
Vienne, ils avaient essayé de
tourner sur la glace. Le came-
raman n’était pas bien préparé,
il n’arrêtait pas de tomber!
Cela a tourné à la farce.»

La connexion établie avec le
monde de la rondelle, Morand

devient un élément du jeu. A
la bande, il capte l’émotion, un
faciès inondé de douleur, le ric-
tus édenté d’un instant de bon-
heur. «Les équipes de l’Est
s’amusent avec moi. Par con-
tre, il est impossible de s’appro-
cher du banc des Canadiens. Ils
sont tellement dans leur match
qu’avec eux, il y a tout de suite
des bringues. En NHL, ce
genre d’images est d’ailleurs
interdit.»

La Suisse qui devance le
prestigieux championnat amé-
ricain, c’est nouveau. «La
Coupe Spengler, c’est avant
tout un show!», conclut Mo-
rand. /LKL

CONFIANCE Joueurs et caméraman lient des liens étroits. (ANDY METTLER/SWISS-IMAGE)

«Au début, cela
ne passait
vraiment pas avec
Alex Frei, confie-
t-il. Il a bien mis
quatre ans à
accepter ma
présence»

Alberto Morand

HOCKEY SUR GLACE

Le chasseur d’images vidéo
qui entre sur la glace

Joggi, l’«importé» de Pardubice
Mathias Joggi s’est mis au tchèque. Enfin,

façon de parler. «Dans le vestiaire, je ne
comprends rien, rigole le Biennois de Langnau.
Seuls quelques joueurs ont des connaissances
d’allemand ou d’anglais.» Pour compenser, il y a
le hockey et son langage universel. «L’entraîneur
m’a simplement demandé de jouer avec le corps»,
note-t-il. Le quintal alerte, Joggi répond à la
commande sans rechigner, alignant au passage
une jolie collection de pénalités. Mercredi,
l’attaquant de 21 ans s’est mis dans le tournoi en
éclatant le Canadien Serge Aubin dès sa première
présence. Hier, son impressionnant pugilat avec
Janne Niinimaa, le défenseur du HC Davos, est
venu ajouter une ligne à son CV. Joggi le mal-
aimé a encore frappé. «Tant que l’on reste dans
certaines limites, il n’y a pas de problèmes»,
glisse-t-il.

Des petits Suisses qui renforcent des colosses
étrangers, c’est le monde à l’envers. Depuis
quelques années, pourtant, la Coupe Spengler est
le théâtre de cette surprenante transhumance.
Par le passé, Pavoni, Keller, Reuille, Monnet,
entre autres, ont joué aux «importés». En 2007,
c’est au tour de Mathias Joggi et du défenseur
Martin Stettler, un autre gars de l’Ilfis. Leur
invitation à rejoindre Pardubice, les deux

Emmentalois la doivent à Enrico Triulzi, l’agent de
leur coéquipier Fabian Sutter. «Je suis arrivé à
Davos mardi à 16h, reprend Joggi. A 17h, je
participais déjà à mon premier entraînement avec
les Tchèques. Je me suis encore assez bien
adapté. Mais avec le rythme qu’il y a ici, quand
un shift s’allonge, ça fait mal, les jambes
commencent à brûler.» Il ajoute: «Je n’ai jamais
vu des coaches aussi énormes!» Il se marre, le
grand Mathias. C’est vrai, Jiri Sejba et son
assistant Ladislav Lubina ont les épaules larges
et la nuque volumineuse.

Depuis peu, Joggi vit en accéléré. Entre le
printemps 2006 et fin 2007, le Seelandais a
décollé. Il est passé du HC Bienne en LNB aux
portes de l’équipe nationale. «Après mes
premières sélections en décembre, Ralph Krueger
était satisfait de mon travail. Il m’a demandé de
bosser davantage hors de la glace, de mettre
l’accent sur la force et le physique.» Joggi ne se
fait pas de film pour autant. Les Mondiaux à
Québec, en mai qui vient, il n’y croit pas vraiment.
«Il faut être réaliste. Pour moi, une sélection pour
le Canada serait une surprise. Mon objectif est de
commencer la préparation avec l’équipe de
Suisse. Après, une fois dans le groupe, on ne sait
jamais ce qui peut arriver.» /lkl

Jan Lasak écœure Davos
La Coupe Spengler tourne au vinaigre pour le HC Davos. Déjà

battus à deux reprises, les Grisons se sont encore inclinés face à
Pardubice 3-1 et voient la finale s’en aller. Le gardien Jan Lasak a
dégoûté Davos à lui seul, plombant l’ambiance dans des vestiaires
qu’Arno Del Curto n’a pas daigné quitter. De leur côté, les Russes d’Ufa
ont continué d’impressionner en dominant Mannheim 6-1. /si

HOCKEY SUR GLACE
Paul Savary se blesse lourdement
L’attaquant international de Genève Servette, Paul Savary, s’est blessé lors d’une chute dans un escalier.
Le Genevois souffre d’une fracture du poignet et d’un métatarse du pied. Il sera absent un minimum de
six semaines. Son absence pourrait même durer jusqu’à la fin du tour de qualification (23 février). Le
club genevois commence à se trouver à cours de personnel avant la reprise le 2 janvier face à Bâle. /si
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DAVOS - PARDUBICE 1-3 (0-1 0-1 1-1)
VAILLANT-ARENA 7146 spectateurs (guichets fermés).
ARBITRES: Levonen (Fin)/Pellerin (Can), Küng/Wehrli (S).
BUTS: 3e Rolinek (Blacek, Tvrdik) 0-1. 22e Hlinka (Pucher, Somik) 0-2. 49e Kolnik
(Naumenko/à 5 contre 4) 1-2. 52e Pivko (Klejna, Stary) 1-3.
PÉNALITÉS: 10 x 2’ contre Davos, 1 x 5’ (Niinimaa), 1 x 10’ (Niinimaa) + pénalité de match
(Niinimaa); 9 x 2’, 1 x 5’ (Joggi) + pénalité de match (Joggi/méconduite) contre Pardubice.
DAVOS: Berra (21e Genoni); Niinimaa, Gianola; Blatter, Naumenko; Kutlak, Winkler;
Müller, Furrer; Daigle, Reto von Arx, Riesen; Kolnik, Westrum, Maneluk; Burkhalter,
Marha, LaCouture; Ambühl, Crameri, Marc Wieser.
PARDUBICE: Lasak; Seda, Snopek; Koma, Nikolov; Linhart, Posmyk; Stettler;
Blacek, Tvrdik, Rolinek; Somik, Pucher, Hlinka; Klejna, Stary, Pivko; Joggi, Koukal,
Zohorna.

ALDER MANNHEIM - SALAVAT UFA 1-6 (1-2 0-2 0-2)
VAILLANT-ARENA: 6032 spectateurs
ARBITRES: MM Reiber (S), Vinnerborg (Su), Arm (S) et Wirth (S).
BUTS: 1re (0’35’’) Forbes (Girard) 0-1. 16e (15’52’’) Chernov (Medvedev, Boykov/à
4 contre 3) 1-1. 17e (16’37’’) Koltsov (Tershenko, Perezhogin/à 4 contre 4) 2- 1.
25e Sidyakin (Tartukhin, Proshkin/à 5 contre 4) 3-1. 28e Kuteykin (Mikeska) 4-1.
45e Shkotov (Perezhogin) 5-1. 54e Proshkin (Taratukhin/à 5 contre 4) 6-1.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre Ufa, 1 x 10’ (Nurtdinov); 12 x 2’, 1 x 5’ (Kink) + pénalité
de match (Kink) contre Mannheim.

HOCKEY
LNB
THURGOVIE - AJOIE 5-0 (1-0 3-0 1-0)

Bodensee-Arena: 930 spectateurs
Arbitres: MM Stricker, Kohler et Müller
Buts: 4e Fehr (Hendry, Korsch) 1-0.
28e (27’01’’) Truttmann (Westerback,
Alatalo/A 5 contre 4) 2-0. 28e
(27’29’’) Korsch (Hendry, Fäh) 3-0.
29e (28’21’’) Mordasini (Falett,
Annen) 4-0. 56e Lipp (Pargätzi) 5-0
Pénalités: 5 x 2’ plus 1 x 10’ (Fehr)
contre Thurgovie. 10 x 2’ contre Ajoie.

COIRE - SIERRE 3-4 TAB (0-1 1-1 2-1)
Hallenstadion: 512 spectateurs
Arbitres: MM Baumgartner, Bürgi et
Stäheli
Buts: 19e Maurer (Jinman, Cormier) 0-
1. 31e Rieder (Krüger, Portmann/A 5
contre 4) 1-1. 35e Knopf (Jinman,
Cormier/à 5 contre 4) 1-2. 43e Masa
(Chiesa/à 4 contre 4) 2-2. 52e Rieder
(Krüger) 3-2. 56e Maurer (Jinman,
Knopf) 3-3.
Tirs au but: Cormier 0-1, Krüger -;
Jinman 0-2, Rieder -
Pénalités: 6 x 20 contre Coire, 8 x 2’
contre Sierre.

VIÈGE -OLTEN 5-1 (1-0 3-0 1-0)
Litterna: 2598 spectateurs
Arbitres: MM Kunz, Wermeille et
Zosso
Buts: 18e Brechbühl (Bruderer) 1-0.
27e Kparghai (Schwarzenbach) 1- 1.
28e Brunold (Wüst/A 5 contre 4) 2-1.
34e Hogeboom (Furrer) 3-1. 42e
Hubacek (A 5 contre 4) 4-1. 48e Furrer
(Schüpbach/A 5 contre 4) 5-1
Pénalités: 4 x 2’ contre Viège, 5 x 2’
contre Olten.

1.    Chx-de-Fds   32  24    2    1      5  157-92    77 
  2. Lausanne 32 22 1 2 7 143-76 70
3. Bienne 31 21 0 4 6 134-83 67
4. Viège 31 18 2 2 9 126-92 60
5. Langenthal 32 14 5 1 12 123-123 53
6. Ajoie 32 15 4 0 13 120-99 53
7. Olten 33 15 1 1 16 120-115 48
8.GCK Lions 32 11 5 3 13 116-120 46
9. Thurgovie 32 11 5 2 14 127-137 45

10. Sierre 31 9 3 2 17 114-149 35
11. Martigny 30 8 2 4 16 100-130 32
12. Coire 32 6 2 6 18 116-158 28
13. Neuchâtel      31    2    1    4    24    72-182  12
Demain. 17h: Lausanne - YS Neuchâtel.
17h30: Ajoie - Coire, Langenthal - Viège,
Olten - Thurgovie. 18h: Sierre-Martigny.

NHL
Jeudi: Tampa Bay Lightning - Canadien
de Montréal (Streit avec un assist sur le
0-4) 2-5. Ottawa Senators (Gerber avec
24 arrêts) - New York Islanders 5-2.
Edmonton Oilers - Anaheim Ducks (Hiller
remplaçant) 1-2. Philadelphia Flyers -
Toronto Maple Leafs 4-1. Atlanta
Thrashers - Florida Panthers 3-5.
Pittsburgh Penguins - Washington
Capitals 4-3 ap. Nashville Predators -
Columbus Blue Jackets 4-3. Colorado
Avalanche - Detroit Red Wings 2-4.
Phœnix Coyotes - Minnesota Wild 2-3.
Vancouver Canucks - Calgary Flames 5-3.

Coupe Spengler
Davos - Pardubice 1-3
Adler Mannheim - Salavat Ufa 1-6

Classement: 1. Salavat Ufa 2/4. 2. Team
Canada 2/4. 3. Pardubice 3/3. 4.
Mannheim 2/2. 5. Davos 3/0.
Aujourd’hui. 15h: Salavat Ufa - Team
Canada. 20h15: Pardubice - Adler
Mannheim. Demain. 15h: Team Canada -
Adler Mannheim. 20h15: Davos - Salavat
Ufa.

Mondial M20
République tchèque. Tour préliminaire.
Groupe A (à Pardubice): Danemark -
Suède 1-10. Classement (2 matches): 1.
Canada et Suède 6. 3. République
tchèque 3. 4. Danemark et Slovaquie 0.
Groupe B (à Liberec): Suisse - Etats-Unis
2-4 (0-1 1-1 1-2). Classement (2
matches): 1. Russie et Etats-Unis 6. 3.
Finlande 2. 4. Suisse 1. 5. Kazakhstan 0.
Demain. 18h: Suisse - Kazakhstan

MONDIAL M20

La Suisse
battue

L’équipe de Suisse disputera
vraisembablement le tour con-
tre la relégation du champion-
nat du monde M20 organisé en
République tchèque. Les Helvè-
tes ont subi face aux Etats-Unis
(2-4) leur deuxième défaite en
deux matches dans le tour pré-
liminaire. Les hommes de Köbi
Kölliker ont tout de même of-
fert une belle résistance à une
équipe supérieure. Ils devront
remporter leurs deux derniers
matches de poule face au Ka-
zakhstan (demain) et à la Russie
(lundi) pour espérer atteindre
les quarts de finale. /si
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Didier Cuche a pris le 19e rang
du dernier entraînement avant
la descente de Bormio
(aujourd’hui à 11h45).
Problèmes de trajectoires sur
une piste qui ne se lit guère
entre les lignes. Et qui
transforme les cuisses en
fournaise.

BORMIO
PATRICK TURUVANI

G
arder la ligne, à tout prix.
Ce qui n’est souvent
qu’un vœu pieux pour le
commun des mortels

tourne à l’obsession pour les
skieurs de la Coupe du monde.
A Bormio, la bonne trajectoire
est l’objet de toutes les convoiti-
ses, et la cible de bien des vanda-
les. La pente, les mouvements de
terrain, les bosses, la glace, la fa-
tigue, tout se ligue pour bouter
les athlètes hors du droit che-
min.

Leader du super-G, la disci-
pline qui sublime les instincts,
Didier Cuche est aussi un crack
de la ligne idéale en descente.
«Dès le premier entraînement,
je suis souvent sur mes trajectoi-
res de course, à quelques détails
près», assure-t-il. Pour gommer
les incertitudes, la vidéo est une
alliée incontournable. Pas be-
soin d’être un cancre pour co-
pier sur son voisin. Les passages
des athlètes ayant signé les
meilleurs temps de secteur sont
visionnés, analysés, décortiqués.
Jeudi soir, Didier Cuche était en-
core devant l’ordinateur à 22h
passées.

Mais le travail du skieur ne se
limite pas à tracer des lignes

imaginaires. L’architecte est éga-
lement bâtisseur et homme de
terrain. Cette trajectoire idéale,
il faut pouvoir la suivre et lui
donner vie. Un TGV qui dé-
raille ira toujours moins vite
qu’un omnibus. «Jeudi, j’ai dû
lutter pour suivre mes lignes,
mais j’ai réussi (réd: 6e). Pas au-
jourd’hui. J’ai commis deux
grosses fautes, en ratant notam-
ment mes virages à l’entrée de la
traverse», poursuit le Neuchâte-
lois. «Avec toutes ces petites bos-
ses, c’est difficile de skier propre,
de laisser aller les skis, sans faire
d’erreurs. Quand on sort de la
trajectoire, il faut y revenir tôt
ou tard, au pire à la prochaine

porte. Il faut corriger et improvi-
ser en finesse, sans mettre un
coup de patin.» Fluidité vaut
mieux que rudesse.

Avec ses 3270 mètres pour
1010 mètres de dénivelé, la
«Stelvio» est l’une des plus lon-
gues pistes de la Coupe du
monde. Elle ne laisse aucun ré-
pit et oblige à bosser dur. C’est
du plein-temps avec heures sup-
plémentaires. «Cela tape énor-
mément de la première à la der-
nière courbe», souffle Didier Dé-
fago. L’autre Didier renvoie
l’écho. «C’est une descente qui
coûte beaucoup d’énergie. Il y a
30 secondes de moins qu’à Wen-
gen, mais on termine autant fa-

tigué. Le mur final est complète-
ment fou. C’est impossible de
décrire ce que l’on ressent. Si
l’on n’est jamais passé par là, on
ne peut pas s’imaginer. Pendant
les 30 dernières secondes, on a
l’impression de vivre le dernier
gauche-droite du Lauberhorn!»

Le Vaudruzien n’est pas
homme à se plaindre. Ni à avoir
du jus de chaussettes dans les
guitares. Oui, la «Stelvio» est
une ogresse qui bouffe du qua-
driceps au petit-déjeuner. «Par
moments, on est à la limite de la
chute, on a le sentiment de ne
plus avoir de force dans les jam-
bes», avoue Didier Cuche, qui
s’est arraché pour signer hier le

sixième chrono du dernier par-
tiel. Et finir son pensum sur une
impression de mieux.

Auteur d’une «bonne man-
che», son compère valaisan
(14e) a pu déposer quelques éco-
nomies bienvenues sur son troi-
sième pilier. «J’ai un peu de ré-
serve sur les deux derniers tron-
çons (réd: 19e et 45e temps sur
48). Sur une piste aussi exi-
geante physiquement, c’est ap-
préciable de pouvoir se permet-
tre de lever le pied.»

Les deux Didier n’avaient pas
le même sourire à la fin de la
séance, mais un projet commun:
bien récupérer avant la course
de ce matin. /PTU

DU COURAGE Didier Cuche devra en avoir pour dévaler la folle descente de Bormio. (KEYSTONE)

«Pendant
les 30 dernières
secondes, on a
l’impression
de vivre le dernier
gauche-droite
du Lauberhorn!»

Didier Cuche

SKI ALPIN

A Bormio, durant les fêtes,
il convient de garder la ligne

Grünenfelder à l’affût
Déjà troisième jeudi, Tobias Grünenfelder (6e) a encore été le

meilleur Suisse hier lors du deuxième entraînement avant la
descente de Bormio (aujourd’hui à 11h45). Le Glaronnais se sent
bien sur la «Stelvio», où il avait pris le troisième rang en 2005 (une
lourde chute sous la banderole l’avait sans doute privé d’un
premier succès en Coupe du monde). C’est le Slovène Andrej
Jerman, vainqueur l’an dernier à Garmisch, qui a remporté cette
ultime séance où les gros bras – Guay (3e), Walchhofer (5e), Miller
(7e), Buechel (8e) – ne sont pas restés en écharpe.

A l’exception de Didier Cuche (19e), qui ne s’est pas rassuré
avant le dernier coup de fusil de l’année 2007 (lire ci-dessus). Le
Neuchâtelois devra rectifier le tir s’il entend ravir la tête du général
à Raich, et celle de la descente à Walchhofer. Il compte
respectivement 68 et 64 points de retard sur les deux Autrichiens.
Et évacue toute pression. «Avec le temps que je fais aujourd’hui, je
n’ai pas l’impression d’être un favori.»

L’autre Romand de l’équipe, Didier Défago, a terminé 14e avec
un final en roue libre. «J’ai les bosses et les mouvements de terrain
dans les jambes», lançait le Valaisan. «J’ai bien négocié l’entrée de
la traverse. J’essayerai de le refaire en course! J’ai une marge dans
la partie finale. Un top 10 serait bien, un top 5 fantastique! Cela me
permettrait d’intégrer le premier groupe en descente.»

Beni Hofer (cadre B) et Olivier Brand (cadre A), touchés à la
cheville gauche et au genou droit la semaine dernière en Coupe
d’Europe de descente à Altenmarkt, ont finalement renoncé à
s’aligner à Bormio. Le Genevois tentera de s’entraîner aujourd’hui
en géant. /ptu

Chapeau Karbon, Suissesses en progrès
Denise Karbon étend son emprise sur le géant.

A Lienz, l’Italienne s’est imposée pour la
troisième fois de suite dans sa discipline de
prédilection, lors d’une course où la Vaudoise
Aline Bonjour a réussi ses débuts en géant en
Coupe du monde (21e).

La victoire de Karbon sur la neige autrichienne
s’apparente à un triomphe total. En début d’hiver
à Sölden et à Panorama, elle avait arraché la
première place en faisant la différence en
deuxième manche. Rien à voir à Lienz, où la fille
d’Alpe di Siusi a signé le meilleur chrono le
matin et l’après-midi.

«La deuxième manche comportait quelques
passages critiques qu’il fallait maîtriser pour
gagner. Entre ces passages, il fallait simplement
se donner à fond, ce qui m’a parfaitement réussi.
Mes camarades et moi récoltons les fruits d’un
travail de longue haleine», a commenté Karbon,
leader d’une équipe italienne très en vue avec
Nicole Gius 3e, Manuela Mölgg 7e et Camilla
Alfieria 10e. L’addition est salée pour les
adversaires de Karbon. Deuxième, Julia Mancuso
pointe à 1’’28. La Californienne n’en fait pas
moins une excellente opération au classement
général, compte tenu de la déroute des autres
prétendantes au grand globe de cristal (Pärson

9e, Hosp 16e, Riesch 20e, Schild 24e, Vonn pas
qualifiée). Mancuso est désormais deuxième au
général, avec 30 points de retard sur sa
compatriote Lindsey Vonn. Avec Elisabeth Görgl
au 4e rang, l’Autriche a vaguement sauvé les
apparences à Lienz.

Dans leur discipline faible, les Suissesses font
gentiment des progrès. La bonne surprise du
jour est venue d’Aline Bonjour avec son dossard
59. Pour la première fois alignée en Coupe du
monde en géant, la Vaudoise s’est classée 21e,
après avoir décroché sa place en finale pour un
centième en première manche.

«Je n’aurais jamais pensé rentrer dans les
30», a confié la skieuse de Montreux, qui fêtera
ses 23 ans la semaine prochaine. «Cela va
maintenant me donner de la confiance pour le
slalom», a ajouté celle qui n’a pas encore
marqué de points cet hiver dans sa spécialité.

Quant à la Schwytzoise Fabienne Suter, elle a
terminé 25e, après avoir alterné les bons
passages et les grosses fautes. Cette épreuve a
aussi permis de voir pour la première fois Lara
Gut en Coupe du monde. La très prometteuse
tessinoise de 16 ans s’est classée 43e sur le
premier tracé, manquant le cut pour 46
centièmes. /si

SKI ALPIN
Resi Stiegler se fait très peur
Resi Stiegler a violemment chuté lors de la première manche du géant de Lienz (Aut). L’Américaine
de 22 ans est passée sous les filets de protection et sa tête n’a évité de peu un arbre. Elle en a été quitte
pour une immense frayeur, une fracture au bras gauche et une autre à la jambe droite. Les ligaments croisés
du genou droit sont également déchirés. Stiegler ne pourra plus chausser ses skis pendant deux mois. /si
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Ski alpin
Coupe du monde
Lienz. Géant dames. 1. Denise Karbon
(It) 2’02’’73. 2. Julia Mancuso (EU) à
1’’28. 3. Nicole Gius (It) à 1’’62. 4.
Elisabeth Görgl (Aut) à 1’’73. 5. Kathrin
Hölzl (All) à 2’’09. 6. Tanja Poutiainen
(Fin) à 2’’35. 7. Manuela Mölgg (It) à
2’’38. 8. Maria Pietilä-Holmner (Su) à
2’’39. 9. Anja Pärson (Su) à 2’’41. 10.
Camilla Alfieri (It) à 2’’49. Puis: 21. Aline
Bonjour (S) à 3’’46. 25. Fabienne Suter
(S) à 4’’24.
Général (13/38): 1. Lindsey Vonn (EU)
474. 2. Julia Mancuso (EU) 444. 3.
Nicole Hosp (Aut) 434. 4. Anja Pärson
(Su) 412. 5. Maria Riesch (All) 400. 6.
Marlies Schild (Aut) 390. 7. Denise
Karbon (It) 335. 8. Elisabeth Görgl (Aut)
303. 9. Britt Janyk (Can) 279. 10. Renate
Götschl (Aut) 270. Puis les Suissesses:.
13. Martina Schild 224. 16. Fränzi
Aufdenblatten 192. 23. Nadia Styger 135.
40. Monika Dumermuth 65. 42. Fabienne
Suter 60. 47. Dominique Gisin 48. 49.
Aïta Camastral 47. 65. Rabea Grand 27.
68. Sylviane Berthod 23. 71. Celina Hangl
20. 73. Catherine Borghi 19. 75. Jessica
Pünchera 16. 85. Aline Bonjour 10.
Géant (3/8): 1. Denise Karbon (It) 300. 2.
Julia Mancuso (EU) 186. 3. Elisabeth
Görgl (Aut) 159. 4. Manuela Mölgg (It)
125. 5. Nicole Gius (It) 118. Puis: 25.
Fabienne Suter 16. 34. Aline Bonjour 10.
Nations (27/80): 1. Autriche 4743
(dames 2268+messieurs 2475). 2. Suisse
2565 (886+1679). 3. Italie 2306
(1054+1252).
Bormio. 2e entraînement de la descente
messieurs:: 1. Andrej Jerman (Sln)
2’01’’26. 2. Klaus Kröll (Aut) à 0’’16. 3.
Erik Guay (Can) à 0’’43. 4. Christof
Innerhofer (It) à 0’’76. 5. Michael
Walchhofer (Aut) à 0’’79. Puis: 14. Didier
Défago à 1’’41. 19. Didier Cuche à 1’’79.

Ski de fond
Coupe du monde
Nove Mesto (Tch). Prologue.
Messieurs. 4,5 km (style classique): 1.
Lukas Bauer (Tch) 11’15’’6. 2. Axel
Teichmann (All) à 1’’0. 3. Odd-Björn
Hjelmeseth (No) à 3’’3. Puis les Suisses:
26. Dario Cologna à 24’’2. 66. Gion
Andrea Bundi à 1’07’’2. 67. Remo Fischer
à 1’10’’9.
Dames. 3,3 km (style classique): 1.
Virpi Kuitunen (Fin) 9’22’’8. 2. Aino-Kaisa
Saarinen (Fin) à 0’’7. 3. Justyna
Kowalczyk (Pol) à 1’’9. 4. Marit Björgen
(No) à 6’’1. 5. Seraina Mischol (S) à
13’’0.

Basketball
NBA
Jeudi: Dallas Mavericks - Cleveland
Cavaliers 81-88. Los Angeles Clippers -
Phœnix Suns 88-108. Seattle
SuperSonics - Boston Celtics 96-104. /si

En bref
■ VOILE

Wild Oats triomphe
Le «supermaxi» australien Wild
Oats a remporté pour la troisième
année consécutive la course
Sydney-Hobart, premier bateau à
réaliser cet exploit depuis 59 ans. /si

■ SKI ALPIN
Grugger gravement
blessé

Hans Grugger souffre d’une
déchirure des ligaments croisés du
genou gauche et du ménisque. Le
descendeur autrichien s’était déjà
déchiré deux fois les ligaments
croisés (en 1998 et 2005). /si

■ FOOTBALL
Réveillon en prison

Le milieu de terrain de Newcastle,
Joey Barton, arrêté jeudi matin et
inculpé pour voie de fait et rixe,
passera le réveillon en prison, après
que la cour de Liverpool a refusé de
le libérer sous caution. /si

■ TENNIS
Bacsinszky passe

La Vaudoise Timea Bacsinszky a
franchi le cap du 1er tour des
qualifications du tournoi de
Brisbane (Australie) en battant 6-3
6-2 la Kazakhe Amina Rakhim. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Morrison à Rapperswil

Rapperswil a engagé pour trois
matches, dans un premier temps,
le Canadien Justin Morrison (28
ans), en provenance de Västra
Frölunda (Suède). /si.



18 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2007

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

Andreas Küttel et Simon
Ammann semblent en mesure
de contrecarrer les Autrichiens
lors de la Tournée des quatre
tremplins qui commence
demain.

A
vant le début demain à
Oberstdorf (All) de la
56e Tournée des quatre
tremplins, quatre Autri-

chiens phagocytent la tête du
classement de la Coupe du
monde. Seule une poignée de
sauteurs dont font partie les
Suisses Andreas Küttel et Si-
mon Ammann peuvent pré-
tendre mettre fin à leur hégé-
monie.

Le champion olympique
Thomas Morgenstern sera le
favori pour empocher l’un des
plus prestigieux trophées des
sports d’hiver. L’Autrichien a
gagné les six premiers con-
cours de la saison et est monté
sur la troisième marche du po-
dium lors du septième à En-
gelberg dimanche dernier. «La
possibilité de remporter la
Tournée existe mais on ne
peut pas planifier ce qui va se
passer», explique modestement
le grand dominateur de la sai-
son.

L’entraîneur des Suisses,
Werner Schuster, estime que la
situation a changé depuis En-

gelberg. «Morgenstern s’est fait
voler l’une de ses meilleures
armes à Engelberg: son senti-
ment d’invincibilité. Les cartes
ont été une nouvelle fois bras-
sées.» Les principaux profi-
teurs de cette nouvelle donne
sont le quintuple vainqueur en
Coupe du monde Andreas
Küttel et l’Autrichien Andreas
Kofler, qui avait failli surpren-
dre tout le monde sur le trem-
plin du Titlis avant de tomber
à la réception de son saut.

Quant à Simon Ammann, il
fut le premier Suisse depuis
Hansjörg Sumi (78-79) à mon-
ter sur le podium du classe-
ment général après ses deux
troisièmes places à Innsbruck
et Bischofshofen, l’année pas-
sée.

Ammann fêtera demain sur
le tremplin du Schattenberg
ses dix ans en Coupe du
monde. En décembre 1997, il
avait arraché un 15e rang et
décroché ainsi sa place pour
les Jeux olympiques de Na-
gano. «Je me trouve effective-
ment dans une phase favora-
ble même si j’ai été quelque
peu freiné à Engelberg. Au
lieu de me prendre la tête
avec ce jubilé, je dois essayer
de simplement me concentrer
sur mes sauts», affirme Am-
mann.

Les Suisses ont rejoint hier
Oberstdorf où ils ont re-
trouvé leur entraîneur Wer-
ner Schuster, qui a passé les
fêtes de Noël dans la région.
Les batteries sont à nouveau
chargées après un pro-
gramme stressant qui com-
prenait huit engagements en
neuf jours. /si

ANDY KÜTTEL Victorieux à Engelberg, le Schwytzois espère confirmer
lors de la Tournée des quatre tremplins. (KEYSTONE)

SAUT À SKIS

La Tournée des Suisses?
VOILE

Alinghi reprend
la lutte juridique

Le tenant suisse Alinghi a
relancé la procédure juridi-
que à New York liée à la
Coupe de l’America, contes-
tant la volonté du syndicat
américain Oracle d’organi-
ser un duel en catamaran
pour la 33e édition de
l’épreuve.

Il s’agit d’un nouveau re-
bondissement dans l’inter-
minable litige opposant
Suisses et Américains sur les
modalités de l’épreuve,
qu’un tribunal new-yorkais
avait tranché fin novembre
en faveur d’Oracle, qui criti-
quait un règlement jugé
trop favorable au défenseur.
La Cour suprême de l’Etat
de New York avait alors at-
tribué à Oracle le statut de
«challenger privilégié» et
s’apprêtait à finaliser mi-
janvier le texte du juge-
ment, tout en fixant la date
du duel en catamaran pro-
posé par les Américains en
2008.

La Société Nautique de
Genève (SNG), représen-
tant Alinghi, a toutefois de-
mandé au tribunal de réexa-
miner cette décision, esti-
mant qu’Oracle a commis
une erreur en décrivant le
bateau prévu pour ce duel.
Le document (certificat du

bateau) d’Oracle décrit «un
bateau lesté, de 90 x 90
pieds, soit par définition un
monocoque et non un multi-
coque», a précisé dans un
communiqué Lucien Mas-
mejan, principal avocat de la
SNG dans cette affaire.

Si le juge admettait cette
argumentation, le défi pré-
senté par Oracle serait «in-
valide» et on pourrait en re-
venir à une 33e Coupe de
l’America conventionnelle
avec une douzaine de chal-
lengers en 2011 à Valence, a-
t-il ajouté.

Il est difficile de savoir si
le tribunal new-yorkais va
admettre la motion présen-
tée par les avocats de la
SNG lors de son audition
prévue le 14 janvier. /si

FEUILLETON Nouvel épisode dans
le différend qui oppose Alinghi
à Oracle. (ARCHIVES SANTI TEROL)

Le programme
● Dimanche 30 décembre,16h30

Oberstdorf (All)
● Mardi 1er janvier, 13h45

Garmisch-Partenkirchen (All)
● Vendredi 4 janvier, 13h45

Innsbruck (Aut)
● Dimanche 6 janvier, 16h30

Bischofshofen (All)

SKI DE FOND
Seraina Mischol brillante
Seraina Mischol a commencé le Tour de Ski avec une brillante
5e place lors du prologue à Nove Mesto (Tch). La Davosienne
s’est classée dans les dix premières pour la troisième fois en
cinq courses de Coupe du monde cette saison. /si
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NE En vacances à Glasgow, Gattuso

s’entraîne avec les Rangers!
Gennaro Gattuso (AC Milan) s’entraîne avec les Rangers, son
ancien club, pendant ses vacances à Glasgow. Gattuso dont
l’épouse Monica est née et a de la famille à Glasgow, passe
régulièrement les vacances de Noël dans la ville écossaise. /si
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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

28 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) 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 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) Bonnes 9 km 9 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 50 km 50 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 6 km 6 km
Circuit Les Genevez Bonnes 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 7/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Bonnes 2/2
Buttes / La Robella Bonnes 4/5
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 Bonnes 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 Bonnes 1/1
Les Prés-d’Orvin Bonnes 5/5
Tramelan Bonnes-prat. 2/2
Les Breuleux Bonnes 1/1
Babylift Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Bonnes 1/1
Babylift Les Genevez Bonnes 1/1
Téléski + télébob de Nods Bonnes 3/3
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Bonnes 1/1
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) 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.)



19 SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 29 DÉCEMBRE 2007

Christoph Blocher a tiré hier
son ultime bilan. Il est fier
d’avoir contribué à freiner les
dépenses de la Confédération
et à limiter les activités de
l’Etat. Son avenir est encore
incertain.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

C’
est un Christoph
Blocher très calme
qui s’est adressé
hier aux médias

lors de son ultime conférence
de presse comme conseiller fé-
déral. Dans trois jours, il sera à
nouveau un citoyen ordinaire,
mais il tenait à démontrer à
quel point la Suisse a perdu un
ministre efficace avant de
transmettre les clés du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice (DFJP) à Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Il estime avoir
eu un impact qui dépasse lar-
gement le cadre de son dépar-
tement. «Pendant la dernière
législature, le gouvernement a
mené, dans l’ensemble, une
politique plus réaliste, dans
l’intérêt du pays, affirme-t-il.
Il a été au moins possible de
freiner les dépenses et de con-
tenir l’hyperactivité législative
du Conseil fédéral».

Parlant encore comme
membre du gouvernement,
Christoph Blocher n’a pas
voulu s’exprimer sur ses pro-
jets d’avenir et sur son rôle
dans un parti qui s’est engagé
dans une stratégie d’opposi-
tion. On sait en tout cas que la
présidence de l’UDC est à

prendre. S’il la veut, nul doute
qu’il sera plébiscité par le
parti. Il récuse toute implica-
tion de l’UDC dans les mena-
ces adressées à la nouvelle
conseillère fédérale: «Il y a
trente ans que je fais de la po-
litique et j’ai reçu mon lot de
lettres de menaces. Cela fait
partie de la vie politique et je
peux vous assurer que la situa-
tion actuelle est bien plus
calme que celle qui prévalait
dans les années huitante».

Sur le fond, Christoph Blo-
cher estime avoir tenu ses pro-

messes pendant les quatre ans
passés au gouvernement. Se-
lon lui, le progrès majeur réa-
lisé au cours de cette législa-
ture est la possibilité de discu-
ter ouvertement de problèmes
réels. «Les abus en matière
d’asile, d’aide sociale et d’assu-
rance invalidité ne sont plus
des sujets tabous. Des ques-
tions telles que la criminalité
des jeunes et des étrangers
peuvent désormais être débat-
tues franchement».

Il observe aussi avec satisfac-
tion une résurgence des va-

leurs fondamentales de la
Suisse comme l’indépendance
et l’autodétermination.
«L’adhésion à l’UE n’est plus
un objectif stratégique», souli-
gne-t-il. Il constate enfin que
l’augmentation des dépenses a
été freinée et qu’aucun nouvel
impôt n’a été créé.

S’il a joué le rôle de mouche
du coche au sein du Conseil fé-
déral, Christoph Blocher a par
ailleurs tenu d’une main de fer
son département. «Les coûts
ont été considérablement ré-
duits sans qu’aucune presta-

tion n’ait été supprimée», note-
t-il. La pression sur le person-
nel a été considérable puisque
les effectifs sont passés de 2067
personnes en 2003 à 1710 en
2007. Cette évolution a été
rendue possible notamment
par la baisse du nombre des de-
mandes d’asile.

Commentaire de Christoph
Blocher: «J’ai appliqué les mê-
mes méthodes que dans l’éco-
nomie privée». Les autres dé-
partements n’ont pas suivi son
exemple. «Alors que les dépen-
ses du DFJP ont diminué de
15% depuis 2003, celles de la
Confédération affichent une
hausse de 17%.»

Le ministre a dressé par
ailleurs la liste des sujets traités
par son département pendant
la législature. Cela comprend
le vaste projet de réforme de la
justice qui a été généralement
bien noté, les mesures desti-
nées aux entreprises, les mesu-
res en cours dans le domaine
de la sécurité comme la mise
en œuvre de l’espace Schen-
gen, et surtout la politique mi-
gratoire. C’est la victoire la
plus manifeste de Christoph
Blocher.

Les dernières dispositions
d’application de la nouvelle loi
sur les étrangers et de la révi-
sion de la loi sur l’asile entre-
ront en vigueur le 1er janvier
prochain. Cela signifie que
l’exclusion du régime de l’aide
sociale qui touchait déjà les re-
quérants d’asile frappés d’une
décision de non-entrée en ma-
tière sera étendue à l’ensemble
des requérants déboutés. /CIM

CHRISTOPH BLOCHER «Alors que les dépenses du DFJP ont diminué de 15% depuis 2003, celles
de la Confédération affichent une hausse de 17%», a déclaré hier le futur ex-conseiller fédéral. (KEYSTONE)

CHRISTOPH BLOCHER

«Les abus en matière d’asile
ne sont plus des tabous»

Christophe Darbellay, président du PDC
Je lui reconnais des succès. Il a su

économiser dans son département et
réformer les codes de procédure. Il a aussi
terminé la révision des lois sur l’asile et les
étrangers entamée par Ruth Metzler. En

revanche, on attend toujours la conclusion d’accords
majeurs de réadmission avec les pays de provenance des
requérants d’asile ou l’exécution des peines de prison à
l’étranger pour des criminels étrangers. Et je constate que
s’il a beaucoup parlé d’insécurité, il n’a rien fait pour la
réduire. Il n’a pas agi non plus contre la violence en
bande, ni contre la pédocriminalité sur internet. Par
ailleurs, il a mal défendu les régions périphériques et sa
vision de l’agriculture est désastreuse.

Ueli Leuenberger, vice-président des Verts
Il a provoqué un changement dans le

discours de l’UDC. Avant lui, on n’avait pas
des ennemis mais des adversaires
politiques. Il a travaillé à la division du pays
et fait peu de cas des valeurs suisses qui

reposent sur le dialogue. Sur la base de faits divers réels,
il a fait croire à une partie de la population qu’on avait un
grave problème avec les étrangers. A cause de lui, nous
avons une image déformée de l’immigration. C’est un
homme intelligent et son discours n’est pas directement
raciste ou xénophobe. Par contre, il a une remarquable

capacité à dire des choses qui renforcent les préjugés. Il
ne faut cependant pas s’emmêler dans les références
historiques: c’est un populiste de droite, pas un fasciste.

Christian Levrat, candidat unique
à la présidence du PS
En tant que chef du DFJP, il n’a pas fait

grand-chose à l’exception de la révision
du code de procédure pénale. Il n’a pas
doté la Suisse d’instruments efficaces

contre la cybercriminalité et les délits économiques. Il
continue à faire des étrangers un thème de campagne,
ce qui démontre qu’il n’a pas résolu les problèmes. Par
contre, il a failli faire mourir la politique de concordance
et a vidé de sa substance la collégialité. Politiquement,
je le compare à Georges Bush: ultralibéral sur le plan
économique, ultraconservateur sur le plan des valeurs
et isolationniste sur le plan politique. C’est l’incarnation
de nos adversaires politiques.

Yvan Perrin, vice-président de l’UDC
Il a mis en œuvre le programme du parti

au Conseil fédéral en intervenant dans le
domaine de l’asile et des étrangers. Il a
également restructuré le Département
fédéral de justice et police en réduisant

sensiblement les dépenses. A ceux qui lui reprochent de
s’être comporté en chef de parti, je rétorque qu’on ne

laisse pas ses idées au vestiaire en arrivant au Conseil
fédéral. C’est normal qu’un nouveau membre y apporte
sa ligne propre et sa sensibilité personnelle. D’autres
conseillers fédéraux le font aussi mais on ne le leur
reproche pas. Cela vaut aussi pour son style. C’est vrai
que celui-ci ne laisse personne indifférent mais c’est
aussi le cas de Pascal Couchepin dans un autre registre.
Le style de Christoph Blocher est basé sur l’efficacité. Il a
pu être ressenti comme un manque d’égards mais ce
n’était pas son objectif. Le nouveau Conseil fédéral sera
plus mou dans le style, mais aussi dans le fond.

Fulvio Pelli, président du PRD
C’est une figure très particulière de la vie

politique suisse. Il s’est mis lui-même en
difficulté en fonctionnant simultanément
comme chef de parti et membre du
gouvernement. Comme membre du

Conseil fédéral, il a oublié que la collégialité avait un sens.
Elle se traduit au minimum par le sens du respect. Il a
pris fermement en mains la conduite du Département
fédéral de justice et police. On ne peut rien lui reprocher
dans ce domaine. Par contre, il a accordé une attention
insuffisante à certains thèmes comme l’intégration. Ce
n’est pas lui mais le Parlement qui a introduit cet élément
dans la loi sur les étrangers. Il aurait aussi pu se montrer
plus actif dans la lutte contre la criminalité.

Propos recueillis par Christiane Imsand

Qu’est-ce que Christoph Blocher a apporté à la Suisse? Réactions

En bref
■ SPORTS D’HIVER

Un jeune snowboarder
décède après une chute

Un snowboarder de 15 ans est
mort à l’hôpital des enfants de
Zurich jeudi soir après un grave
accident. L’adolescent s’était
blessé à la tête et au torse
mercredi sur une piste de la
station glaronaise d’Elm. /ats

■ PHILIPPINES
Un Suisse retrouvé mort
dans un appartement

Un Suisse de 70 ans a été
retrouvé mort hier, dans un
appartement, sur l’île de Cebu, au
centre des Philippines. Son corps
présentait plusieurs blessures de
couteau. La police n’a pas fourni
d’informations sur les agresseurs
ou les motifs de ce crime. Les
médias ont précisé pour leur part
que la voiture de la victime avait
disparu. /ats-afp

FISCALITÉ

Le grand
sourire
d’Obwald

La stratégie fiscale du demi-
canton d’Obwald, qui taxera
dès le 1er janvier tous les re-
venus au même taux, est un
succès, affirme le ministre
obwaldien des Finances.
«Nous n’avons jamais eu au-
tant d’argent», a déclaré Hans
Wallimann hier dans la
«NZZ». Grâce à l’or excéden-
taire de la Banque nationale
suisse, le canton a pu effacer
sa dette et dispose aujourd’hui
d’un capital propre.

Dès le 1er janvier 2008,
Obwald deviendra selon lui
encore plus attractif pour les
hauts revenus grâce à l’impôt à
taux unique («flat rate tax»).
L’impôt sur le bénéfice des en-
treprises va aussi être réduit de
6,6 à 6%. Il concurrencera
alors ses voisins directs Nid-
wald et Zoug. Avec la «flat rate
tax», tous les contribuables se-
ront imposés à 1,8% de leur re-
venu. Afin que les bas revenus
ne soient pas trop défavorisés,
chaque contribuable pourra
déduire 10 000 francs de sa dé-
claration d’impôts. /ats

HANS WALLIMANN «Nous n’avons
jamais eu autant d’argent».

(KEYSTONE)

■ GENÈVE
Des armes saisies
chez un extrémiste

La police genevoise a trouvé
des armes à feu, de la munition
et des objets (T-shirts, drapeau,
cagoule) chez un extrémiste de
droite. La saisie a eu lieu à la
suite d’une bagarre provoquée
par cinq personnes qui sortaient
d’un pub dans la nuit de samedi
à dimanche. Les armes saisies
par la police (pistolets, fusils,
couteaux, arbalète, batte de
baseball), ont été acquises
légalement. /ats

GENÈVE
Un budget de 130 millions pour le siège de l’OMC
Le Conseil fédéral a fixé un plafond de 130 millions de francs pour les travaux d’extension du siège de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève, a affirmé hier la présidente de la Confédération Micheline
Calmy-Rey. Le directeur général de l’OMC. Plusieurs options avaient auparavant été examinées, dont la
construction d’un nouveau bâtiment dont le coût aurait été beaucoup plus élevé (au moins 300 millions). /ats
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Benazir Bhutto a été inhumée
hier dans le sud du Pakistan,
en présence de centaines de
milliers de partisans. Les
autorités soupçonnent al-
Qaïda de l’assassinat de cette
figure de l’opposition. Sa mort
a déclenché des émeutes
faisant une trentaine de morts.

«L
e Pakistan dispose
d’informations se-
lon lesquelles Bai-
tullah Mehsud, di-

rigeant d’al-Qaïda, serait l’insti-
gateur de l’assassinat de Bena-
zir Bhutto», a déclaré hier un
porte-parole du Ministère pa-
kistanais de l’intérieur lors
d’une conférence de presse. Il a
ajouté que le groupe terroriste
tentait de déstabiliser le pays.

Une vidéo des derniers ins-
tants de Benazir Bhutto a été
en outre dévoilée aux journa-
listes. Selon le porte-parole, la
responsable est morte en étant
projetée contre le toit de la voi-
ture dans laquelle elle se trou-
vait au moment de l’attentat
suicide. Aucune trace de balle
n’a été retrouvée sur son corps.

Enveloppé du drapeau noir,
vert et rouge du Parti du peu-
ple pakistanais (PPP), le cer-
cueil de l’ex-chef de file de
l’opposition a été enterré hier
après-midi dans le mausolée de
Garhi Khuda Bakhsh, près de
la ville de Larkana, dans sa pro-
vince natale du Sind.

Plusieurs centaines de mil-
liers des personnes se sont mas-
sées pour un hommage à la dé-
funte. Celle-ci repose désor-
mais auprès de son père Zul-
fiqar Ali Bhutto, premier chef

du gouvernement élu du Pa-
kistan, renversé par l’armée en
1977 puis pendu. Des slogans
contre le président pakistanais
Pervez Musharraf sont montés
de la foule. «Honte à Mushar-
raf l’assassin, honte aux tueurs
américains!», ont crié les parti-
sans de Benazir Bhutto le long
du trajet vers le cimetière.

Des émeutes sporadiques ont
eu lieu dans tout le pays à l’an-
nonce de l’assassinat de Bena-
zir Bhutto. Les forces de l’or-
dre ont reçu hier l’ordre de ti-
rer à vue dans la province du
Sind, où l’effervescence était la
plus forte. Vingt-trois person-

nes ont ainsi été tuées dans ce
bastion de l’ex-premier minis-
tre. Quelque 16 000 agents des
forces de sécurité, dont 10 000
pour sa seule capitale Karachi,
y ont été déployées. Les autori-
tés craignaient un regain de
tension après les funérailles.

Huit autres personnes ont
péri dans l’explosion d’une
bombe dans la province de la
frontière du Nord-Ouest,
dont un membre du parti du
président Musharraf, a indi-
qué la police. Une autre per-
sonne a trouvé la mort dans la
province du Pendjab (centre).
/ats-afp

LARKANA Le mari de Benazir Bhutto (à gauche en noir et coiffe blanche) touche le cercueil de son épouse lors de funérailles au mausolée de Garhi
Khuda Bakhsh, près de la ville de Larkana, dans le Sind, la province natale de Benazir Bhutto. (KEYSTONE)

ASSASSINAT DE BENAZIR BHUTTO

Le gouvernement pakistanais
montre al-Qaïda du doigt

Un deuil de trois jours
Dans ce pays en pleine crise politique, les élections

législatives prévues le 8 janvier apparaissent plus que jamais
incertaines. Un deuil national de trois jours a été décrété en
hommage à celle qui fut, en 1988, la première femme à diriger
un pays musulman. L’attaque suicide s’est produite à
Rawalpindi, dans la banlieue d’Islamabad, à l’issue d’un
meeting électoral de Benazir Bhutto. Elle a causé la mort d’au
moins 20 autres personnes.

Il s’agit du dernier d’une série record d’attentats suicide dans
l’histoire du Pakistan, qui ont fait près de 800 morts en 2007.
Benazir Bhutto a été visée à plusieurs reprises. Selon un
courrier électronique dévoilé jeudi par les médias américains,
elle avait accusé le président Musharraf de lui refuser une
protection adéquate ces derniers mois. /ats-afp

COLOMBIE

L’opération de libération des otages a commencé
La Colombie a fixé hier un

délai de trois jours au prési-
dent vénézuélien Hugo Cha-
vez pour la récupération des
trois otages aux mains des
Forces armées révolutionnai-
res de Colombie (Farc). Les
délégations se sont rassem-
blées à l’aéroport de Villavi-
cencio, au sud de Bogota. Un
représentant de la Suisse s’est
joint à l’opération, au sein de
la délégation internationale
composée désormais de mem-
bres de huit pays (Argentine,
Bolivie, Brésil, Cuba, France,
Equateur, Suisse et Colom-
bie).

La Suisse a été invitée par
les autorités vénézuéliennes à
participer à l’opération, a pré-
cisé un porte-parole du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE), Lars Knu-

chel. Le DFAE rappelle que
Berne s’engage depuis plus de
cinq ans, aux côtés de la
France et de l’Espagne, pour
faciliter une solution humani-
taire du conflit en Colombie.

A la demande de Bogota,
cinq délégués du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) étaient prêts hier à ac-
compagner les trois avions et
deux hélicoptères vénézué-
liens, munis de l’emblème de
la Croix-Rouge pour garantir
leur neutralité.

La première phase de la
mission de récupération des
otages a commencé hier vers
21h. Deux hélicoptères MI-17
se sont envolés de l’aéroport
vénézuélien de Santo Do-
mingo (sud-ouest), proche de
la frontière avec la Colombie.
Ils se dirigeaient vers Villavi-

cencio, ville située à 100 km
de Bogota, la base logistique
de l’opération. Compte tenu
de l’heure tardive, ces mêmes

hélicoptères ne devraient se
rendre dans un lieu tenu se-
cret, dans la jungle colom-
bienne, qu’aujoud’hui, pour

ramener les trois otages aux
mains des Farc. Ils repartiront
ensuite vers Villavicencio, ou
directement vers le Vene-
zuela. Les deux femmes et
l’enfant libérés seront ensuite
rapatriés en Colombie, a as-
suré le chef de l’Etat vénézué-
lien Hugo Chavez, «afin que
Clara, Consuelo et Emmanuel
soient chez eux pour fêter le
Nouvel an».

La guérilla des Forces ar-
mées révolutionnaires de Co-
lombie (Farc) a promis le
18 décembre de libérer trois
de ses otages: Clara Rojas (44
ans), la principale collabora-
trice d’Ingrid Betancourt, en-
levée comme elle en fé-
vrier 2002, son fils de trois
ans Emmanuel et l’ex-parle-
mentaire colombienne Con-
suelo Gonzalez. /ats-afp

BOGOTA La cheffe de la délégation du CICR en Colombie, Barbara
Hintermann, hier face à la presse. (KEYSTONE)

En bref
■ KENYA

Le suspense électoral
reste entier

Le dépouillement des élections
générales se poursuivait au
compte-gouttes hier au Kenya. Le
suspens restait entier sur l’issue
du duel opposant le président
sortant Mwai Kibaki à son rival
Raila Odinga. /ats-afp

■ LIBAN
Présidentielle à
nouveau reportée

Le président du Parlement
libanais, Nabih Berri, a décidé de
repousser au 12 janvier l’élection
du président de la République. Il
s’agit du 11e report en trois mois.
/ats-afp

■ PROCHE-ORIENT
Deux Israéliens et deux
Palestiniens tués

Deux soldats israéliens en
permission ont été tués par balles
hier par des activistes
palestiniens. Les corps de deux
Palestiniens ont été découverts
non loin du lieu de la fusillade.
/ats-afp

■ IRAK
Quatorze morts
dans un attentat

Quatorze personnes ont été
tuées hier dans un attentat
suicide à la voiture piégée sur
un marché de Bagdad. Des
dizaines d’autres ont été
blessées, selon les forces de
sécurité irakiennes. /ats-afp

ASIE

Chine
et Japon
renouent

La Chine et le Japon pour-
suivent leur rapprochement.
Les deux pays l’ont fait savoir à
coup de déclarations hier,
deuxième jour de la première
visite à Pékin du nouveau chef
du gouvernement japonais, Ya-
suo Fukuda. Si aucun accord
significatif n’a été conclu, les
chefs de gouvernement des
deux puissances économiques
d’Asie ont pris l’engagement
de poursuivre la réconciliation
amorcée l’an passé, après des
années de turbulences.

«Durant deux heures et de-
mie, nous avons été sur la
même longueur d’ondes», a af-
firmé le premier ministre chi-
nois Wen Jiabao à l’issue d’un
entretien avec son homologue
nippon. La Chine avait refusé
tout contact de haut niveau en-
tre 2001 et 2006, pendant les
mandats du premier ministre
Junichiro Koizumi, en raison
notamment de ses visites régu-
lières au sanctuaire Yasukuni,
qui vénère la mémoire des sol-
dats japonais morts au combat,
parmi lesquels figurent des cri-
minels de guerre. /ats-afp

PÉKIN Yasuo Fukuda (à gauche) et
Wen Jiabao accueillis hier par une
garde d’honneur. (KEYSTONE)

ARCHE DE ZOÉ
Les six condamnés sont arrivés en France
Les six membres français de L’Arche de Zoé, condamnés mercredi à huit ans de travaux forcés au Tchad pour «tentative
d’enlèvement d’enfants», sont arrivés hier soir en France. Ils purgeront leur peine dans leur pays. Parti en début d’après-
midi de N’Djamena (photo), l’avion rapatriant les six Français s’est posé sur l’aéroport du Bourget, près de Paris peu
après 21h20 locales. Leurs familles, tenues à l’écart, les y attendaient. /ats-afp
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SLI
1296.4-0.34%

Nasdaq Comp.
2674.4-0.08%

DAX 30
8067.3+0.35%

SMI
8484.4-0.39%

SMIM
1671.6+0.11%

DJ Euro Stoxx 50
4404.6+0.00%

FTSE 100
6476.8-0.32%

SPI
6925.4-0.27%

Dow Jones
13365.8+0.04%

CAC 40
5627.2-0.00%

Nikkei 225
15307.7-1.65%

BT&T Timelife +89.8%

Siegfried N +10.2%

Also Hold N +9.6%

ProgressNow N +8.0%

Spirt Avert I +7.8%

BP Rothschild P +7.7%

Invenda Corp -6.7%

Bk CA St. Gall -5.3%

COS P -4.4%

Cicor Tech N -3.5%

Private Equity N -3.0%

BKW FMB Energie N -2.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6401 1.6821 1.635 1.695 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1172 1.1454 1.1035 1.1715 0.85 USD 
Livre sterling (1) 2.2273 2.2855 2.1925 2.3525 0.42 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1428 1.1704 1.1175 1.1975 0.83 CAD 
Yens (100) 0.9866 1.0124 0.9645 1.06 94.33 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3458 17.8032 16.85 18.45 5.42 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.62 32.66 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.25 61.05 98.40 58.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 111.50 111.50 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.53 10.54 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 68.10 68.50 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 121.30 121.90 139.50 111.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 93.60 94.65 102.40 66.45
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 520.00 523.50 553.50 426.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 303.00 298.75 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 62.10 62.35 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 77.70 78.10 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 195.60 195.60 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 341.25 342.50 397.00 266.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 283.00 282.75 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 80.45 80.90 119.40 78.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 442.00 443.50 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 288.50 292.00 293.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 140.60 140.00 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.40 52.60 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 332.50 333.25 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.05 52.30 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 39.45 37.50 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.00 32.00 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 252.00 244.80 280.00 194.61
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.50 28.95 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.35 12.20 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4624.00 4675.00 5000.002981.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 78.40 78.00 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 429.00 420.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 213.20 217.50 197.92
BC de Genève P . . . . . . . . . 282.00 280.00 300.00 240.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 59.00 65.00 42.70
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 501.00 501.00 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 144.00 147.80 148.70 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 80.65 80.30 88.00 57.80
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1100.00 1210.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 52.50 51.90 85.80 45.30

Plage Or 29900.00 0.00
Base Argent 290.00 0.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 655.00 655.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 92.85 92.75 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 72.30 74.95 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 203.10 198.40 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 99.90of 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 166.60 165.50 170.60 140.25
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 395.00 385.00 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 495.00 490.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 155.50 156.00 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 697.00 702.00 1040.00 652.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1091.00 1105.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2350.00 2353.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1121.00 1075.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 407.00 407.75 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5080.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.60 34.50 44.53 24.90
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 22.42 22.68 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 108.50 109.20 131.40 87.85
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 590.00 595.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 320.00 307.00 373.75 214.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1289.00 1235.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 41.52 41.26 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 137.40 135.80 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00 200.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 418.00 405.00 418.00 51.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.45 12.50 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.30 11.20 32.20 10.40
Nationale Ass. N . . . . . . . . 884.00 885.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 473.25 479.25 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 196.30 199.00 267.00 158.10
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 87.70 87.75 134.00 69.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.20 57.25 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 367.00 373.25 495.00 353.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 500.00 507.00 717.00 478.00
Romande Energie N . . . . . 2085.00 2100.00 2155.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.00 72.55 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 354.75 355.00 474.00 336.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.40 19.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1349.00 1362.00 1628.001290.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 127.90 126.70 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.65 10.80 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 312.25 314.50 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1665.00 1637.00 1924.001375.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 66.85 67.10 76.50 53.90
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.40 26.90 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.65 63.70 78.95 38.46
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.95 26.20 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.20 17.10 26.70 13.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 274.75 272.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 176.40 176.50 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2080.00 2085.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.05 37.00 38.00 24.04
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 54.18 53.56 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.98 5.12 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 148.08 146.33 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.29 27.39 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.28 53.20 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 66.21 66.18 78.69 45.97
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 62.15 62.07 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.03 15.07 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 145.61 144.55 146.20 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 15.18 15.24 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 24.65 24.83 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.26 44.40 48.98 35.52

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 98.75 99.21 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.19 18.15 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.87 82.59 89.36 77.06
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.52 26.75 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.81 29.04 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 63.52 63.92 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 108.42 108.03 112.01 72.78
Société Générale . . . . . . . . . 98.99 98.88 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.22 22.51 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.72 56.34 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 25.28 25.29 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.55 31.64 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 188.40 189.50 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .102.90 13.8
Cont. Eq. Europe . . . . 165.25 3.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 257.25 6.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 113.55 34.5
Count. Eq. Austria . . . 227.00 -3.4
Count. Eq. Euroland . . 155.75 8.3
Count. Eq. GB . . . . . . . 210.40 3.7
Count. Eq. Japan . . . 7774.00 -11.0
Switzerland . . . . . . . . 348.20 -2.1
Sm&M. Caps Eur. . . . 166.04 -2.4
Sm&M. Caps NAm. . . 156.16 -2.2
Sm&M. Caps Jap. . 17280.00 -18.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 439.00 7.1
Eq. Value Switzer. . . . 157.10 -5.7
Sector Communic. . . . 224.81 9.2
Sector Energy . . . . . . 780.61 16.1
Sect. Health Care. . . . 394.72 -9.1
Sector Technology . . . 174.16 8.8
Eq. Top Div Europe . . . 124.93 -0.6
Listed Priv Equity. . . . . 95.48 -13.4
Equity Intl . . . . . . . . . .191.35 4.0
Emerging Markets . . . 290.45 36.0
Gold. . . . . . . . . . . . . .1059.95 15.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 117.52 -3.3
Eq Sel N-America B . . . 119.01 4.8
Eq Sel Europe B . . . . . . 117.07 -5.7

Climate Invest B . . . . . 119.03 19.0
Commodity Sel A . . . . 130.25 30.2
Bond Corp H CHF. . . . . 98.60 -0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 97.20 -0.7
Bond Corp USD . . . . . .100.95 4.7
Bond Conver. Intl . . . . 122.75 4.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.35 1.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.35 1.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.69 1.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.94 2.6
Med-Ter Bd USD B . . . 124.96 6.2
Bond Inv. AUD B . . . . 138.16 2.0
Bond Inv. CAD B . . . . 147.45 3.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.66 -0.8
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.94 0.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.33 3.2
Bond Inv. JPY B . . . .11653.00 0.6
Bond Inv. USD B . . . . 129.86 6.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.70 1.9
MM Fund AUD . . . . . . 194.11 5.7
MM Fund CAD . . . . . . .181.91 3.7
MM Fund CHF . . . . . . 145.79 1.7
MM Fund EUR . . . . . . .100.34 3.3
MM Fund GBP . . . . . . 123.09 4.9
MM Fund USD . . . . . . 189.51 4.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 287.00 -3.9

Green Invest . . . . . . . 162.65 14.6
Ptf Income A . . . . . . . . 111.82 -0.1
Ptf Income B . . . . . . . 123.91 -0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.50 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.35 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.65 -0.4
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.81 -0.4
Ptf Balanced A. . . . . . 183.36 2.8
Ptf Balanced B. . . . . . 194.31 2.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.45 -0.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.54 0.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.65 6.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.41 6.5
Ptf Growth A . . . . . . . 247.59 3.6
Ptf Growth B . . . . . . . 256.31 3.6
Ptf Growth A EUR . . . .103.27 0.6
Ptf Growth B EUR . . . .109.49 0.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 323.55 4.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 327.56 4.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 126.72 10.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 126.72 10.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 342.75 -0.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.50 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.00 -0.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 169.80 0.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.85 8.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.09 85.40 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 75.96 76.23 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 50.84 51.10 65.89 50.37
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.44 42.02 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.67 58.27 61.09 46.07
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.25 88.88 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.16 72.73 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 94.86 93.75 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 29.25 29.56 56.66 29.34
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.27 62.30 64.32 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.95 24.93 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.30 44.40 53.67 42.25
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 95.00 93.67 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.70 6.84 9.70 6.68
General Electric . . . . . . . . . . 37.34 37.19 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 25.30 26.06 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.51 28.69 36.90 19.95
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.36 51.61 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . .110.09 109.60 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.76 26.83 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.38 67.33 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.50 59.19 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 36.12 35.97 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 77.03 76.70 79.00 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.90 22.92 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 74.25 73.89 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)

28/12 28/12

28/12

28/12 28/12

28/12 28/12LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 837.45 841.45 14.68 14.93 1528 1548

Kg/CHF 30283 30583 529.7 544.7 55407 56157

Vreneli 20.- 173 192 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.06 3.07
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.51 4.64
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.32 4.37
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.62 4.69
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.51 1.54

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 96.01 96.62
Huile de chauffage par 100 litres 103.50 103.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ REKA

Exercice 2007
record

La Caisse suisse de voyage (Reka)
a poursuivi sur la voie de la
croissance l’an passé. La valeur
des chèques Reka /Reka Rail
vendus a augmenté de 3,6% par
rapport à 2006 pour s’établir à
576 millions de francs, signant au
passage un nouveau record. /ats

■ ÉLECTRONIQUE
Restructuration
chez Micronas

En difficulté, le fabricant de puces
électroniques zurichois Micronas
renonce comme déjà annoncé à
son secteur boîtiers de télévision
par internet. Cent postes aux
Etats-Unis et vingt à Shanghai
passent à la trappe. Cette mesure
fait partie de la restructuration en
cours de sa division électronique
de loisirs, qui représente 75% de
ses ventes. /ats

■ INDE
UBS renonce
à une acquisition

L’UBS renonce à acquérir l’unité
de gestion de fonds de
placement du groupe britannique
Standard Chartered en Inde. La
transaction portait sur près de
150 millions de francs. /ats

Les acteurs de l’économie
suisse entrevoient 2008 avec
optimisme, même si pour une
majorité l’année s’annonce
plus difficile que 2007. Les
incertitudes se concentrent
sur les hausses de prix, le
manque de personnel qualifié
et l’impact de la crise du
crédit.

L’
économie suisse affi-
che toujours une
forme étincelante au
terme d’un exercice

2007, qui pour nombre d’en-
treprises a permis d’inscrire
des performances records. Pu-
blié hier, le constat ressort des
entretiens menés par les délé-
gués de la Banque nationale
suisse (BNS) aux relations
avec l’économie régionale.

Le tableau, établi entre sep-
tembre et novembre auprès de
170 représentants de divers
secteurs, signale tout d’abord
des ventes en «sensible» pro-
gression dans le commerce de
détail. L’industrie dans son en-
semble n’est pas en reste, elle
qui fait état d’une marche des
affaires demeurée très bonne
durant tout l’automne. Les fa-
veurs du climat de consomma-

tion rejaillissent également
sur l’hôtellerie et la restaura-
tion, constate l’institut d’émis-
sion monétaire dans son com-
mentaire. L’arrivée précoce de
l’hiver devrait garantir la con-

firmation d’une saison esti-
vale pour le moins bien négo-
ciée. Les bémols viennent de
la construction, seule branche
à déceler des signes concrets
de ralentissement. Les autres

acteurs se montrent confiants,
malgré l’attente d’un contexte
plus difficile. Banques et assu-
rances mettent en exergue
une tendance à l’incertitude
liée à la crise du crédit immo-
bilier américain. Les craintes
les plus souvent citées appa-
raissent dans le domaine de
l’évolution des prix. Le mou-
vement de hausse sur un large
front inquiète. Les entreprises
se préoccupent ainsi de la
cherté qui affecte l’énergie, les
matières premières industriel-
les et agricoles ainsi que les
produits en amont. Autre
souci de taille, la poursuite du
phénomène de pénurie de per-
sonnel, précise la BNS.

La perspective d’un dyna-
misme réel mais ralenti pour
l’an prochain est confirmée
par le baromètre conjoncturel
du KOF, qui a évolué dans la
stabilité en décembre à 1,99,
contre 2,02 en novembre. Pour
les experts zurichois, la crois-
sance du produit intérieur brut
(PIB) suisse apparaît toujours
nettement positive.

L’indicateur avancé de l’ins-
titut de l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich souligne le
rôle moteur joué actuellement

par la consommation inté-
rieure. Il relève en revanche
une légère tendance à la baisse
pour les exportations helvéti-
ques vers l’Union européenne
et une stagnation dans la cons-
truction. Hier toujours, la pu-
blication par l’UBS de son in-
dicateur de la consommation
en Suisse, certes relatif à no-
vembre, n’a pas complètement
soutenu les dires du KOF. Il
s’est légèrement replié à 2,13
contre 2,21 en octobre, à un
niveau qui reste toutefois net-
tement supérieur à la
moyenne à long terme. L’évo-
lution témoigne de la vigueur
persistante de la consomma-
tion des ménages, estiment
aussi les experts de la grande
banque. Et les perspectives
restent prometteuses.

Enfin, la BNS a répété ses
prévisions en matière de crois-
sance et d’inflation en diffu-
sant son rapport sur la politi-
que monétaire en 2007. Elle
maintient pour 2008, à l’instar
de ce qu’elle a annoncé il y a
deux semaines, une avancée
de 2% du PIB (contre un bon
2,5% en 2007) et un taux de
renchérissement de 1,7%, avec
un pic au 1er semestre. /ats

CONJONCTURE La consommation des ménages, toujours vigoureuse,
reste l’un des piliers de la croissance de l’économie suisse. (KEYSTONE)

PROSPECTIVE

L’économie suisse envisage
l’année 2008 avec optimisme

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 149.48 2.5
B. stratégies-OBLIGATIONS 110.95 0.2
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 129.29 -1.6
B. sel.-BRIC multi-fonds 189.44 38.8
B.-IMMOBILIER 114.30 6.3

Obligations de caisse 

www.bcn.ch

PROFITEZ DE NOS TAUX
2 ans  2,750 %
3-4 ans 2,875 %
5-6 ans 3 %
7-8 ans 3,125 %
9-10 ans 3,250 %

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Centrale, L.-Robert 57, sa jusqu’à
19h30. De la Gare, Place de la
Gare, di 9h-13h/15h-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 31
décembre, 1er et 2 janvier

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h. Fermée 31 décembre,
1er et 2 janvier

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h. Fermée 31
décembre, 1er et 2 janvier

■ 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

Mariotti, Grand-rue 38, 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
jusqu’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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Sa 13h45-
16h15 (1/2 patinoire). Di 14h30-
17h. Hockey public: Sa 13h45-
16h15 (1/2 patinoire). Lu
13h30-16h15 (1/2 patinoire)

■ 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

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

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

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

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, tous les jours 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
Leibbrandt, La Neuveville)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 853 26 30, sa dès
16h, di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Ribolzi, Fleurier, 032 861 50
20, sa 8h à lu 22h

■ Pharmacie de service
Capitole Jenni, Fleurier, 032 861
13 03, 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.

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ 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

■ MediaNE.
association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouvement de la condition pater-
nelle.

Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et confi-
dentiel chaque jour ouvrable, 032 725
56 46 ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax
032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence.
079 270 92 06.

■ TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.

Permanence 24h/24h, 079 476 66 33.
■ Vivre sans fumer.

Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06 (lu-ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

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.

■ 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).

■ Médiation familiale.
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15.

■ Parents anonymes.
Groupe d’entraide pour parents, 032 926
89 94.

■ Planning familial.
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en matière
d’assurances sociales uniquement sur
rendez-vous

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous, 032 737 73 37.

■ Société protectrice des animaux.
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.

■ SOS Futures mamans.
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90.

■ Toxicomanie.
Centre de prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve
8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes - violen-
ces conjugales.

rue du Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo.
931 76 27 et 931 57 30.

■ Centre de santé du Locle
et des environs.
Service d’aide familiale, Service des
soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h.

■ Crèche.
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs.
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80.

■ La Girandole.
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

■ Samaritains.
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70.

■ Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

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.
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Me voilà…
Je m’appelle

Jules
Je suis né

le 23 décembre 2007 à 1h20

Mes heureux parents
Laure et Laurent

Lagger (-Schafroth)
Recrêtes 25

2300 La Chaux-de-Fonds
132-206126

Un rayon de soleil
illumine notre cœur
avec la naissance de

Adriano
le 28 décembre 2007

à 10h52,
3,220 kg et 48,5 cm

Véronique et Jorge
Rodrigues (Cassotti)
Fritz-Courvoisier 13

2300 La Chaux-de-Fonds
132-206133

Matteo a l’immense joie
d’annoncer la naissance

de son frère

Dario
le 25 décembre 2007

Un grand merci
au Docteur Spoletini

Famille
La Corte (-Agliata)
Rue de la Paix 139
La Chaux-de-Fonds

132-206092

Ariana et Arno Ghelfi
ont l’infini bonheur
d’annoncer la venue
au monde du petit

Clément
né le 20 décembre 2007

à 11h11,
à la maternité du Kaiser

Foundation Hospital
de San Francisco, Californie,

si loin de vos yeux,
mais toujours

si près de vos cœurs

family@starno.com
028-587762

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS DE NAISSANCES

AVIS DE NAISSANCES

�
Ne pleurez pas vous tous qui m’avez aimée,
mais dites-vous simplement qu’enfin
mes souffrances sont terminées.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Annie TIGOSSI-GANTNER
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie qui nous a quittés après une longue maladie à l’âge de 73 ans.

Ses enfants et petits-enfants:

Paolo et Stefania, Les Breuleux;
Alan et Maximilien

Carlo et son amie Geneviève, Les Breuleux

Les familles de feu Johann et Elisabetha Gantner-Weber en Suisse allemande

Les familles de feu Mario Tigossi en Italie et en Suisse

Les Breuleux, le 28 décembre 2007

La célébration eucharistique, suivie de l’incinération aura lieu en l’Eglise des Breuleux, le lundi
31 décembre à 14 heures.

Un merci tout particulier s’adresse à Monique, Domi, ainsi qu’au Docteur Tettamanti pour leur
accompagnement durant sa maladie.

Annie repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal des Bois
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Cécile JELK
maman de Patricia Reinhard, employée communale

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
132-206129

L E S B R E U L E U X

�
Adieu petite mère
quitte en paix cette terre
Et va retrouver ceux que tu as tant aimés.

Paul Henri Beuret, son compagnon

Doris Pedretti-Jelk et famille
Sonia Jelk et famille
Patricia Reinhard-Jelk et famille
Maryline Clerc-Jelk et famille

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Cécile JELK
dite Cylia

enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage et dignité.

Les Breuleux, le 24 décembre 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile: Famille Doris Pedretti-Jelk
Grand-Rue 27
2046 Fontaines

Un grand Merci au personnel de La Chrysalide pour sa gentillesse et son dévouement.
132-206123

La famille et les amis

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Michelle CHEVIET
Selon les souhaits de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Famille: Lucette Cheviet, 21d Avenue Fontaine Argent, 25000 Besançon
132-206131

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Rose-Hélène DELLEY-BAUMBERGER
vous remercie très sincèrement d’avoir pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle, décembre 2007

Il y a entre nous tant de souvenirs
qui n’ont de valeur que pour nous deux.

Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Madame Suzanne Peçon-Jaquet

Monsieur et Madame Jean-Philippe et Maija Peçon et leurs enfants
Leila et son ami Thibaud
Patrick et son amie Alix

Madame Edmée Thiébaut-Peçon, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils

Madame et Monsieur Anne-Marie et René Faessler-Peçon, leurs enfants et petits-enfants

Monsieur Claude Jaquet, ses enfants et petits-enfants, son amie Madame Y. Pitallier

Famille F. Jaquet

Les personnes qui l’ont aimé, apprécié et entouré, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric PEÇON
enlevé à leur tendre affection le 25 décembre 2007 dans sa 93e année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et des amis.

Domicile de la famille: Malpierres 11, 2400 Le Locle

Un merci tout particulier au Dr Roland Jeanneret pour sa compétence et sa disponibilité en
collaboration avec le Dr Mustapha Labacci.

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre cher disparu, peuvent penser au Club des Loisirs
du Locle, ccp 23-292-4, ou à Terre des Hommes, ccp 23-230-5.

La direction et tous les collaborateurs
de la Boucherie-Charcuterie Montandon S.A.

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Josiane GRIETTE
épouse de leur fidèle employé depuis 34 ans, Monsieur Claude Griette

132-206116

AVIS MORTUAIRES

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

En bref
■ NEUCHÂTEL

Auto contre train routier
Hier à 15h50, une voiture, conduite par une habitante de Neuchâtel de
79 ans, circulait sur la bretelle d’entrée Maladière, chaussée Lausanne.
Au moment de s’engager sur la voie de droite de l’A5, une collision se
produisit avec un train routier, lequel roulait normalement sur sa voie.
Sous l’effet du choc, l’auto alla heurter le trottoir situé à droite de la
chaussée. Suite à ce second choc, la voiture repartit à gauche pour aller
heurter en deux fois l’arrière droit de la remorque. La voie de droite de
l’A5 a été fermée au trafic pour la durée du constat. /comm

Vois! Je suis avec toi
et je te garderai
partout où tu iras, car
je ne t’abandonnerai
pas.

Genèse 28:15



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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

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

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

Film E.T.,16.35

E. T. téléphone, maison
11.00-12.45

Film
Sister Act

20.50-0.15

Film
Le Seigneur des...

22.45-0.15
Film
Le carton

Concert TheHives,18.20

Le rock des 60’s revisité à la sauce Hives

Passion musicale en
mode majeur! Pianiste

et chef d’orchestre de
renommée mondiale,
Christian Zacharias évoque
son amour de la musique et
des compositeurs qui
l’inspirent. Scarlatti, Avison,
Bach… Le maestro raconte
comment ces génies se sont
influencés et pourquoi la

composition est avant tout
un travail d’arrangement
et d’interprétation.
Des extraits de répétitions
avec l’Orchestre de
chambre de Lausanne
jalonnent ce voyage
musical jubilatoire qui sera
suivi d’une diffusion de
l’intégralité des morceaux
entendus dans le reportage.

Divertissement Noussanslui!20.35

Hommage au grand François Silvant

Documentaire Chut!Zacharias,Scarlatti...22.30

Voyage au cœur de la musique classique

Ils se sont tous préparés, ils
sont tous venus, ils vont

tous donner le meilleur
d’eux-même. Tous? Non, il en
manque un et son absence ne
sera à jamais comblée.
François Silvant n’est plus et
jamais il ne sera remplacé.
Mais avec bonheur, nous
allons le fêter. Frédéric
Recrosio sera le chef
d’orchestre de la soirée. Pour
François, il essaiera de faire
un effort et de «ne pas faire de
blagues faciles» (dixit). Karim
Slama viendra le rejoindre,
puis les Peutch, les 3 vieux les
plus drôles de Suisse
romande, viendront
promener leurs dentiers sur la
scène de l’Auditorium
Stravinsky et s’asseoir sur «le
banc». Depuis leur revue
neuchâteloise, Cuche et
Barbezat tenaient à être
présents, ainsi que Laurent

Flutsch et Thierry Meury qui
ne pouvaient non plus être à
Montreux. Les petits jeunes
de la bande, Pierric et Arek
Gurunian joueront
respectivement de tous leurs
talents, avec tours de magie
pour le premier et
«L’interprétation des signes»

pour le second. Sandrine
Viglino et Laurent Nicolet
nous feront partager chacun
à leur tour leur vision de notre
cher pays et de ses
particularités avec «Les
Valaisans» pour Sandrine et
«Le drapeau suisse» et
«Les pit-bulls» avec Laurent.

Focus

E.T., le petit extraterrestre, ne réussit pas à regagner à temps
la soucoupe qui l’avait déposé sur Terre. Seul, affolé, il est

découvert par un petit garçon qui le cache dans sa maison. Une
amitié immédiate les lie, mais E.T. se languit de sa planète...

Dimanche

Focus

FilmUnejournéeenenfer,22.10

Faites ce que je dis!
Une bombe explose en plein New York. L’auteur de

l’attentat, Simon, exige que l’ex-policier McClane passe
les épreuves qu’il lui imposera, suivant d’obscures
motivations. S’il refuse, boum...

On a beaucoup parlé des
Hives, notamment en

2004 lors de leur prestation
aux MTV European Music
Awards. Enregistrés lors de
leur passage aux
Eurockéennes de Belfort en
2007, les Suédois
pratiquent un rock-garage
faisant référence aux
groupes des années
soixante (leur dernier
album porte le titre «Black
and White Tie»). Pourtant,
ils n’hésitent pas
à quitter les sentiers battus
et collaborent avec le
rappeur Timbaland ou Jack
White (White Stripes,
Raconteurs). Vous
retrouverez notamment le
grand hit de leurs débuts
«Hate To Say I Told You So».

Filmé à la manière d’un
documentaire, cette

suite de Petits d’hommes
nous montre la vie de
5 bébés entre 8 et 14 mois.
Les chérubins ont grandi,
et se lancent avec joie dans
la découverte du monde
selon des moyens de
locomotion qu’il faut
apprendre à maîtriser.
C’est aussi l’apprentissage
des premières limites, et la
période du «non!». Avec
humour et tendresse,
retour sur un âge que nous
avons tous connus !

Documentaire Petitsd’hommes,13.25

Les deux ans de la vie d’un humain

20.50-23.10

Divertissement
Legrandmusic...

20.50-22.40

Téléfilm
Divine Emilie

23.10-2.20
Showtélévisé
On est pas couché

Samedi
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6.35 Les Filles d'à côté
7.00 Télé-achat
10.00 Maman, les chiens 

gardent la maison 2
Film TV. 

11.35 Le Trésor de McCinsey
Film TV. 

13.20 Crocodile�

Film TV. Horreur. EU. 2000.
Réal.: Tobe Hooper. 1 h 45.  

15.05 L.A. Dragnet�

Double vie. - Financement
occulte.

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Un crime sordide. 
17.30 La Crim'

Derrière le miroir. - Dies
irae. - Quartier réservé. 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 L.A. Dragnet�

Une mère assassinée. - Jus-
tice parallèle. - Portées dis-
parues.

22.50 Extreme Makeover 
Home Edition

4 volets. 
1.50 Désirs noirs�

Film TV. 

7.30 Zavévu
10.10 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Lienz (Autriche). Commen-
taires: Marc Brugger.  

11.05 tsrinfo
11.40 Descente messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Bormio (Italie).
Commentaires: Fabrice Ja-
ton.

12.55 tsrinfo
13.10 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A
Lienz (Autriche). Commen-
taires: Marc Brugger.  

14.05 Edel & Starck
14.55 Salavat Yulaev Ufa 

(Rus)/
Team Canada (Can)

Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2007. En direct. A
Davos (Suisse). Commen-
taires: Laurent Bastardoz.  

17.10 Miami Vice
18.20 The Hives

Concert. 
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

22.30 Banco Jass
22.40 Le labo

Invités: Daniel Levi, Yves La-
rock. Après un concert au
Casino de Paris en octobre
2007, le Moïse de la comé-
die musicale «Les 10 Com-
mandements», Daniel Levi,
vient au Labo pour évoquer
son prochain album. A ses
côtés, le jeune talent suisse
qui monte, Yves Larock, DJ
neuchâtelois dont le der-
nier titre «Rise Up» est un
succès.

23.25 Interpol
Concert. 

0.25 A suivre

6.30 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 !�

13.00 Journal�
13.30 Reportages�

Inédit. Voyages amoureux. 
14.10 Pluie infernale�

Film TV. Drame. EU - Can.
2007. Réal.: Kristoffer Ta-
bori. 1 h 30. Inédit.  

15.40 Quoi de neuf 
docteur ?�

Film TV. Sentimental. EU.
2004. Réal.: Joanna Kerns.
1 h 35. Inédit.  

17.15 La Montagne 
en otage��

Film TV. Aventure. EU. 1999.
Réal.: David Giancola.
1 h 30.  

18.50 50mn Inside
Best of. 

20.00 Journal�

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Chris Meloni,
Mariska Hargitay, Diane
Neal, Russell Hornsby.
«Tragédies en série». Une
adolescente et sa jeune
soeur sont admises aux ur-
gences. Elles ont été ren-
versées par une voiture. L'é-
quipe découvre qu'elles
sont originaires de La Nou-
velle-Orléans et que leur
troisième soeur a disparu. -
«Traumatisme».

0.50 New York : 
police judiciaire�

6.20 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 Humanimal�

Inédit. Tête de cochon. 
14.25 Docteur Jivago�

Film TV. Sentimental. GB -
All - EU. 2002. Réal.: Gia-
como Campiotti. 3 h 15. 1
et 2/2. Inédits.   Avec : Keira
Knightley, Hans Matheson,
Sam Neill, Kris Marshall.
Dans une Russie ravagée
par les problèmes sociaux,
un médecin fait la ren-
contre de la fille de
l'homme qui a autrefois
ruiné son père, le poussant
au suicide.

17.40 Les rois du rire
18.50 A fleur d'eau
18.55 N'oubliez pas 

les paroles
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Le prix Goncourt. 

20.00 Journal�

23.10 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Best of. Pen-
dant les fêtes de fin
d'année, Laurent Ruquier
compile les meilleurs mo-
ments de son show du sa-
medi soir. En un an et demi
d'existence, l'émission a
trouvé ses marques et l'au-
dience est toujours au ren-
dez-vous, notamment
grâce à l'équipe qui entoure
Laurent Ruquier.

2.20 Piaf, une vie 
en rose et noir�

Spectacle. Musical. 2
heures. Inédit.  

6.35 Toowam�

8.55 Le Scooby-gang�

Scooby-doo (2 épisodes). 
10.55 Kyou�

11.00 Quelle aventure !�

Les bâtisseurs de cathé-
drales (1/2). 

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Les grands du rire�

Spéciale Nouvel An. 
14.30 Nature 

contre nature����

Film TV. Comédie. Fra - Blg.
2004. Réal.: Lucas Belvaux.
1 h 35.   Avec : Lucas Bel-
vaux, Joël Lefrançois,
François Morel, Catherine
Mouchet. 

16.10 12e Festival 
international
du Cirque de Massy�

17.40 Des chiffres 
et des lettres�

Le trophée des as. 
18.20 Questions

pour un champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Made in Palmade�

22.40 Soir 3
23.05 Jean-Marie Rivière, 

de l'Alcazar 
au Paradis latin�

Documentaire. Culture. Fra.
2007. Réal.: André Halimi.
1 h 15. Inédit.  Figure em-
blématique du monde du
spectacle, Jean-Marie Ri-
vière a créé le Café des arts
à Saint-Tropez, L'Ange Bleu,
le Paradis latin ainsi que le
célèbre Alcazar, ouvert à Pa-
ris en 1968 en plein Quar-
tier latin.

0.15 Et Claude François 
créa Podium

1.10 Les musiques métisses

6.35 M6 Kid
8.45 Kidiquizz
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Terre de liberté

Film TV. Aventure. EU. 1995.
Réal.: Tommy Lee Wallace.
1 h 45.  Après le décès de
leur mère, deux adolescents
partent vivre en Afrique du
Sud en compagnie de leur
père. Accompagnés par une
jeune lionne il apprennent à
découvrir peu à peu ce pays
fascinant.

12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !
13.05 D&CO
14.00 66 Minutes
15.00 Ma nounou 

est une célébrité
Massimo Gargia. - Doc
Gynéco. 

16.45 Caméra café
18.15 Kaamelott

Best of. 
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Night Stalker : 
le guetteur��

Série. Fantastique. EU.
2005. Réal.: Daniel Sack-
heim. 55 minutes. 3/10.
Inédit.   Avec : Stuart Town-
send, Cotter Smith, Eric
Jungmann, Gabrielle Union.
La confrérie. Carl Kolchak se
rend sur un campus, où une
lycéenne a été retrouvée
morte. De plus, il semble
que la jeune fille a vécu sa
plus grande peur juste
avant de mourir.

0.20 Concert privé M6
Concert. Pop/Rock. James
Blunt. 

6.45 Le monde des animaux
7.15 Debout les zouzous�

10.10 C'est notre affaire
10.45 Silence, ça pousse !�
11.20 Question maison�

12.10 Les escapades 
de Petitrenaud�

Inédit. 
12.40 Midi les zouzous�

Inédit. 
13.35 Brigade nature
14.00 Une vie pour les Alpes�

Inédit. 
15.00 Les manuscrits 

de la mer Morte�

Inédit. 
16.00 Les secrets des tribus�

Inédit. Masaï, la danse des
guerriers.

17.00 Les bébés animaux�

Les plaines du Mara. 
17.55 Echappées belles
19.00 Mariss Jansons 

et Thomas Hampson 
interprètent Mahler

Concert. Classique. 1 heure.
Inédit. Direction musicale:
Mariss Jansons.

20.00 Arte info
20.15 Carnets de voyage

Inédit. L'Ecosse. 

22.30 360°, GEO
Les chasseurs de serpents
du Cambodge. Un docu-
mentaire franco-allemand
réalisé par Therese Engels
en 2007. Au Cambodge,
pendant la mousson, les pê-
cheurs du lac Tonlé Sap, le
plus grand lac d'eau douce
d'Asie du Sud-Est, captu-
rent près de 50 000 ser-
pents aquatiques par jour.

23.25 Bodytalk
Inédit. 

1.15 Tout le monde 
rêve de voler

Film TV. 
3.00 Tracks

6.00 Télé-achat
12.00 Judge Judy

2 épisodes. 
12.45 Supercopter

Le virus X. 
13.40 Coeur de dragon��

Film. Fantastique. EU. 1996.
Réal.: Rob Cohen. 1 h 45.  

15.25 Highlander 2�

Film. Science-fiction. EU.
1991. Réal.: Russell Mul-
cahy. 2 heures.  

17.25 Cowboy Bebop���

Film. Animation. Jap. 2001.
Réal.: Shinichirô Watanabe.
2 h 5.  

19.30 Stars boulevard
19.40 Benny Hill
20.45 San Antonio�

Film. Western. EU. 1945.
Réal.: David Butler. 1 h 55.  

22.40 Mad Max 2���

Film. Aventure. Aus. 1981.
Réal.: George Miller. 1 h 40.  

0.20 Série rose�

Le partenaire inattendu. -
L'almanach.

1.20 L'Enquêteur
Passion extrême. 

2.10 Peter Strohm

TSR1

20.35
Festival du Rire...

20.35 Festival du Rire 
de Montreux 2007

Spectacle. Humour. 1 h 35.
Hommage à François Sil-
vant. Avec : Yann Lambiel,
Laurent Nicolet, Karim
Slama, Les Peutch. Enregis-
tré le 8 décembre 2007 au
Festival du Rire de Mon-
treux, ce spectacle réunit
toute la famille des humo-
ristes romands.

TSR2

20.10
Coupe Spengler 2007

20.10 HC Pardubice (Rtc)/ 
Mannheim (All)

Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2007. En direct. A
Davos (Suisse). Commen-
taires: Maïque Perez.  Qui
succédera au HC Davos?
L'an dernier, le HC Davos
avait remporté avec brio la
Coupe Spengler.

TF1

20.50
Le grand music quizzz

20.50 Le grand music quizzz
Divertissement. Prés.: Ben-
jamin Castaldi. 2 h 20.  In-
vités: Florence Foresti, Liane
Foly, Muriel Robin, Dany
Brillant, Arielle Dombasle,
Frédéric Diefenthal, Hélène
Segara, Lorie et Dave. Ben-
jamin Castaldi présente un
quiz musical.

France 2

20.50
Les stars de l'année 2007

20.50 Les stars 
de l'année 2007

Divertissement. Prés.: Oli-
vier Minne et Virginie Guil-
haume. 2 h 20.  Invités: Cé-
line Dion, Johnny Hallyday,
Michel Delpech, David
Guetta, Chris Willis, Chris-
tophe Willem, Koxie, Amel
Bent, Vitaa, Patrick Fiori,
Roch Voisine, Christine Ri-
col, Lorie...

France 3

20.50
Divine Emilie

20.50 Divine Emilie��

Film TV. Biographie. Fra.
2007. Réal.: Arnaud Séli-
gnac. 1 h 45. Inédit.  Avec :
Léa Drucker, Thierry Fré-
mont, Aurore Clément, Phi-
lippe Lefebvre. Au XVIIIe
siècle, Emilie du Châtelet,
jeune marquise, s'intéresse
plus aux sciences qu'aux in-
trigues de la cour.

M6

20.50
Nick Cutter...

20.50 Nick Cutter : les Portes 
du temps

Série. Fantastique. GB.
2007. Réal.: Cilla Ware.
2 h 30. 1, 2 et 3/6. Inédits.
Anomalie. Une équipe de
scientifiques découvre
l'existence de passages di-
mensionnels offrant la pos-
sibilité de voyager dans le
temps. - «Au bout du tun-
nel». - «La clef du temps».

F5

20.40
La Cité interdite...

20.40 La Cité interdite 
de Pékin

Documentaire. Histoire. All.
2007. Réal.: Christian
Twente. 1 h 50. 1 et 2/2.
Inédits.  L'héritage du tyran.
En 1402, le prince ming Zhu
Di renverse son neveu Jian-
wen pour prendre le pou-
voir, et fait de Pékin la capi-
tale de l'empire.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.00 Best
of du grand concours de
groupes Suisses. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B.
Le Lord Show. 20.00 TVM3
Tubes. 20.30 DVDWOOD.
Magazine. Cinéma. 21.00
Clubbing + M3 Pulse en di-
rect. 22.00 Clubbing + M3
Love en direct.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00 Das
Automagazin. 17.30 Lens-
sen & Partner. 18.00 Sat.1 :
Das Magazin. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.
19.15 Deal or no Deal, Die
Show der GlücksSpirale.
20.15 Wer zuletzt lacht... !.
23.15 Genial daneben, die
Comedy-Arena.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.25 Ton ex ou
moi. 20.50 Mon incroyable
anniversaire. Aux Etats-
Unis, la majorité est fixée à
16 ans. Aussi, pour les
jeunes Américains, le sei-
zième anniversaire est un
événement qui se doit d'être
célébré. 22.35 Parental
Control. Quand les parents
s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride British.

BBC PRIME

16.00 Earth Ride. 17.00
Monsters We Met. New
Zealand. 18.00 EastEnders.
19.00 The Vicar of Dibley.
21.00 The Legend of the
Tamworth Two. Film TV.
Drame. GB. 2004. Réal.: Me-
tin Hüseyin. 1 heure. 22.00
The Good Life. 22.30 Little
Britain. Episode 4. 23.00
Grumpy Old Men. The
Nanny State. 23.30 The
Mighty Boosh. Jungle.

RTPI

12.00 Zig Zag. 13.00 Notí-
cias de Portugal. 14.00 Jor-
nal 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. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Affari tuoi. 21.30 Colazione
da Tiffany���. Film. Comé-
die dramatique. EU. 1961.
Réal.: Blake Edwards.
2 h 10.  23.40 TG1. 23.45
Duetto per voce sola. Ov-
vero storie della mia storia. 

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Senti chi parla
adesso�. Film. Comédie sen-
timentale. 19.50 Classici
Disney. 20.15 Tom and Jerry
Tales. Gli allegri burloni.
20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
delitti irrisolti. 22.40 The
Dead Zone. Un Natale oltre
il limite. 23.30 TG2. 23.40
TG2-Dossier Storie.

MEZZO

ZDF

17.50 World Team Chal-
lenge. Biathlon. En direct.
19.00 Heute�. 19.15 World
Team Challenge. Biathlon.
En direct. A Gelsenkirchen
(Allemagne). 20.15 Danke
Dieter Thomas Heck !. Die
grosse Gala zum 70. Ge-
burtstag. 22.15 Heute-jour-
nal�. 22.30 Der Alte�. Série.
Policière. Der Vollmondmör-
der. 23.30 Cirque du Soleil :
KÀ. Cirque.

TSI2

17.15 Sport adventure.
17.45 Tesori del mondo.
18.15 National Geographic
Special. La vita segreta dei
leopardi. 19.10 Piccole don-
ne��. Film. Comédie dra-
matique. 21.00 Sport Club
Speciale. Aspettando Euro
2008. 22.15 2007 : Un
anno di Sport. 23.35 HC
Pardubice (Rtc)/Mannheim
(All). Hockey sur glace.
Coupe Spengler 2007. 

SF2

17.30 Fenster zum Sonntag.
18.00 Konsum.tv. 19.00
Cash-TV Spezial. 19.30 Ta-
gesschau mit Jahresrück-
blick. 19.55 Meteo. 20.00
HC Pardubice (Rtc)/Mann-
heim (All). Hockey sur glace.
Coupe Spengler 2007. En di-
rect. A Davos (Suisse).  22.45
SonntagsBlick Standpunkte.
23.40 The World Music
Awards 2007. Emission spé-
ciale.

TVE I

TCM

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 Dex-
ter. 20.25 Naruto. 20.45
Les Révoltés du Bounty (ver-
sion remasterisée)���. Film.
Aventure. 23.35 «Plan(s)
rapproché(s)». 23.50 Our
Blushing Brides�. Film.
Drame.

TSI1

17.40 Tesori del mondo.
Belgio: il museo Plantin-Mo-
retus. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05
Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 Il Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera.
19.55 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 20.00 Te-
legiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 La vita secondo Jim.
L'irascibile Jim. 21.00 King
Kong����. Film. Aventure. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10 g
& g weekend. 18.45 Hopp
de Bäse !. 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.55
Meteo. 20.00 Wort zum
Sonntag�. Barbara
Schmutz. 20.05 Total Birgit.
Oh wie schön. 20.40 Peach
Weber. Lach-Sack. 21.45
Tagesschau. 22.00 Meteo.
22.05 Mörder ohne Erinne-
rung����. Film. Thriller. 

ARD

TV5MONDE

16.00 Nec plus ultra. 16.30
Questions pour un cham-
pion. 17.00 Tous à la bro-
cante. 17.30 Echappées
belles. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Vivement di-
manche. Spéciale Louis de
Funès. 20.00 So.D.A.. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Tombé du ciel��. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR). 23.05
Acoustic. 23.30 So.D.A..

EUROSPORT

11.45 Descente messieurs.
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Bormio (Italie).
14.00 Tour de ski 2007. Ski
nordique. Coupe du monde.
Poursuite 10 km libre
dames. En direct. 15.00 Tour
de ski 2007. Ski nordique.
Coupe du monde. Poursuite
15 km libre messieurs. En
direct. 18.15 Watts. Best of
2007. 23.15 Game in Sport.
23.30 Gooooal !.

CANAL+

9.00 Un vieux, très vieux
conte��. Film. Aventure.
13.30 Brother & Brother(C).
14.35 La grande course(C).
18.00 Cold Case�. 18.45 La
caméra planquée. 18.55 Le
Jamel Comedy Club au Ca-
sino de Paris(C). Spectacle.
Humour. 20.50 The
Holiday�. Film. Comédie
sentimentale. Inédit. 23.00
Mon meilleur ami��. Film.
Comédie.

PLANETE

17.50 Symphonie n°6 d'An-
ton Bruckner. Concert. Clas-
sique. 1 h 12. 19.00 Sam
Moore et le London Com-
munity Gospel Choir.
Concert. Blues/Soul. 1
heure. Direction musicale:
Bazil Meade. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Le
songe d'une nuit d'été.
Opéra. 2 h 40.  23.25 Réci-
tal Eldar Nebolsin. Concert.
Classique.

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 Los
últimos paraísos. 14.00 Co-
razón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1a Edicion. 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. 21.30 In-
forme semanal. 23.00 Mu-
chachada nui.

20.00 Tagesschau�. 20.15
Scheibenwischer, der Jah-
resrückblick. Invités: Frank
Lüdecke, Andreas Rebers,
Hagen Rether, Hermann
Weindorf und seine Band.
21.45 Tagesthemen. 22.05
Das Wort zum Sonntag�.
22.10 Marco Huck
(All)/Steve Cunningham (E-
U)�. Boxe. Championnat du
monde. Poids mi-lourds. En
direct. 

17.15 Le mystère de la lance
du Christ. 18.05 Le guépard
aux limites du possible.
18.55 Le seigneur de Dar-
jeeling. 19.50 Le clan des
suricates. Premiers pas.
20.15 Les dessous de la pub.
20.45 Versailles secret.
22.35 Les dessous de la pub.
23.00 Les secrets du festin
chinois. 23.55 Belles du
Crazy Horse. L'arrivée des
nouvelles. 

RTL9

TMC

8.55 Phenomania
10.25 La Grande 

Illusion���

Film. Guerre. Fra. 1937.
Réal.: Jean Renoir. 1 h 55.
NB.

12.20 Une famille 
presque parfaite

12.45 Le journal
13.00 A suivre
13.15 Funny Lady�

Film. Comédie musicale. EU.
1975. Réal.: Herbert Ross.
2 h 15.  

15.30 Ma sorcière 
bien-aimée

16.00 Wildfire
Inédit. 

16.45 Les Lumières 
du vendredi soir

Inédit. 
17.30 Ghost Whisperer

Inédit. Une dernière vie. -
Sortie de piste. 

19.10 Suisse mystérieuse
La fée verte - Val-de-Travers
(NE).

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Heidi�

Inédit. Tombée du nid. 

22.10 Une journée 
en enfer����

Film. Action. EU. 1995.
Réal.: John McTiernan.
2 h 10.   Avec : Bruce Willis,
Samuel L. Jackson, Jeremy
Irons, Graham Greene. Un
policier alcoolique et un
commerçant noir s'asso-
cient pour arrêter un terro-
riste, qui projette de faire
sauter des bombes dans les
rues de New York.

0.20 Daredevil��

Film. Fantastique. EU. 2003.
1 h 40. 

2.00 A suivre
2.15 Le journal

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Spielen mit der Fan-
tasie: Theater mit Figuren
und Puppen. 19.45 Aktuell.
Mit 20.00 Tagesschau�.
20.15 Kronprinz Rudolfs
letzte Liebe�. Film TV.
Drame. 22.00 Aktuell.
22.05 Mit Sisi in Wien. Zwi-
schen Monarchie und Mo-
derne. 22.50 König, Kaiser,
Bürger. Die preussischen
Hohenzollern. 

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
Information. Journal. 19.05
Explosiv Weekend. Maga-
zine. Information. Prés.: Na-
zan Eckes. 1 h 10.  20.15
Die 5-Millionen-SKL-Show.
Jeu. Prés.: Günther Jauch.
Invités: Anke Engelke, Bar-
bara Schöneberger, Marcel
Reif, Hellmuth Karasek, Uwe
Ochsenknecht. 23.00 Der
Deutsche Comedy-Preis
2007. Divertissement. Gala. 

9.30 Comme chez vous. Best of
10.15 Passerelles. Best of 11.00
Ma foi c’est comme ça. Best of
11.15 Le théâtre à deux balles.
Best of 11.50 Emission culinaire.
Best of 11.55 Antipasto. Best of
12.40 Xamax 13.35 20 ans Canal
Alpha. Best of 14.35 Bêtisier
14.40 Concert 20 ans Canal
Alpha 18.10 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 8h/18h10

Canal Alpha
TSR2 
10h10 Ski alpin. Slalom dames
à Lienz. 1re manche
11h40 Ski alpin. Descente
messieurs à Bormio
13h10 Ski alpin. Slalom dames
à Lienz. 2e manche
14h55 Hockey sur glace. Coupe
Spengler. Ufa - Team Canada
20h10 Hockey sur glace. Coupe
Spengler. Pardubice - Mannheim
Eurosport 14h00 Ski de fond.
Tour de ski à Nevo Mesto

Zapping Sport
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10.50 Melrose Place
3 épisodes. 

13.10 TMC Météo
13.20 Les incroyables secrets 

de la magie 
enfin dévoilés

(2/2).
14.55 Les Aventuriers des 

mondes fantastiques
Film TV. Fantastique. Can.
2003. Réal.: John Kent Har-
rison. 1 et 2/2.

18.00 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Jean-Marc Seban.
1 h 35.  Temps mort. 

19.35 La Crim'
L'affaire Scandella. 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.40 TMC Météo
20.45 Preuve à l'appui

5 épisodes. 
0.25 Cold Squad, 

brigade spéciale�

2 épisodes. 
2.00 Désirs noirs�

Film TV. 
3.35 Désirs�

4.35 Les Filles d'à côté

7.00 Les Zozios
7.30 Zavévu
9.55 Quel temps fait-il ?
11.00 Au pays des faiseurs 

d'automates,
de musique, de rêve

Documentaire. Découverte.
Sui. 2006. Réal.: André Blan-
choud.

11.55 Ham, un chimpanzé 
dans l'espace

Documentaire.
13.10 Tout un fromage

Le parmesan. 
14.00 Gelato, de l'autre côté 

de la glace
14.55 Team Canada (Can)/ 

Mannheim (All)
Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2007. En direct. A
Davos (Suisse). Commen-
taires: Maïque Perez.  

17.05 Tournée 
des 4 Tremplins

Saut à skis. Coupe du
monde. HS 137. En direct. A
Oberstdorf (Allemagne).

18.35 A suivre
Magazine.

19.00 Taizé : le feu 
de la confiance

22.30 Zacharias, Scarlatti, 
Avison et les autres

Documentaire. Musical. Sui.
2007. Réal.: Frank Preis-
werk. 50 min.  Le mot éner-
gie revient comme un leit-
motiv dans ce documen-
taire qui éclaire l'érudition,
le talent mais surtout la
passion de cet artiste cha-
rismatique, directeur artis-
tique et chef titulaire de
l'Orchestre de Chambre de
Lausanne.

23.20 Scarlatti, Avison, 
Bach et Haendel

Concert. Classique. 50 min. 
0.10 Dieu sait quoi

6.05 Gowap
6.20 Kangoo juniors
6.45 TF1 info
6.50 TFou

Inédit. 
11.00 Vidéo gag
12.05 Attention

à la marche !�

13.00 Journal�
13.25 Les Aventures 

de Flynn Carsen�

Film TV. Aventure. EU. 2006.
Réal.: Jonathan Frakes.
1 h 35. Inédit.   Avec : Noah
Wyle, Gabrielle Anwar, Bob
Newhart, Jane Curtin. Le
trésor du roi Salomon. 

15.00 Une place au soleil�
Film TV. Action. EU. 2002.
Réal.: Daniel Petrie Jr.
1 h 30.  

16.30 Chien de flic 2�

Film TV. Aventure. EU. 1999.
Réal.: Charles T Kanganis.
1 h 35.  

18.05 Star Academy
18.55 Qui veut gagner 

des millions ?�

19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�
20.40 Une idée de la réussite

0.15 Money Train���

Film. Action. EU. 1995.
Réal.: Joseph Ruben. 1 h 45.
Avec : Wesley Snipes,
Woody Harrelson, Jennifer
Lopez, Robert Blake. A New
York, John et Charlie, deux
policiers, frères adoptifs, snt
chargés la surveillance du
métro. Charlie, qui s'est at-
tiré l'inimitié de son supé-
rieur, est un joueur pas-
sionné qui perd d'énormes
sommes d'argent. 

2.00 L'actualité du cinéma
2.05 Star Academy
2.45 Incroyable mais vrai !

Le meilleur. 

6.15 KD2A�

8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

10.55 Messe�

Emission religieuse. En di-
rect. Messe célébrée en la
collégiale Saint Jean-Bap-
tiste à Retournac (63). Pré-
dicateur: père Guy Les-
canne.

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.30 Vivement dimanche

Spéciale Comédies musi-
cales.

15.35 Presto
Inédit. 

15.40 Vu du ciel�
La mer. 

17.40 Les coulisses 
du Cabaret

18.40 Vivement dimanche 
prochain

19.50 Image du jour
20.00 Journal�

22.45 Le Carton��

Film. Comédie. Fra. 2004.
Réal.: Charles Nemes.
1 h 30. Inédit.   Avec : Vin-
cent Desagnat, Bruno Salo-
mone, Armelle Deutsch,
Fred Testot. Antoine, étu-
diant distrait, est réveillé
par son propriétaire. Celui-
ci lui rappelle qu'il doit vi-
der son studio dans la
journée. Face à l'urgence de
la situation, Antoine
contacte ses amis.

0.20 Journal de la nuit
0.40 Vivement dimanche 

prochain
1.45 Humanimal�

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.35 Plus Toon la vie
(1 à 3/3). 

10.55 Quelle aventure !�

La Belle Epoque. 
11.50 Expression directe�

CGT. 
11.55 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2003.
Réal.: Peter Smith. 1 h 40.
Avec : John Nettles, Daniel
Casey, Ronald Pickup, Beth
Goddard. La maison de Sa-
tan.

15.10 Les étoiles 
de la glace 2007

Patinage artistique. A Cour-
chevel (Savoie).  

17.00 Autour des animaux 
amoureux�

Inédit. 
17.55 Questions pour 

un super champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag�

20.20 Toowamix�

22.50 Soir 3
23.20 On purge Bébé�

Théâtre. 1 h 10. Mise en
scène: Michel Galabru.
Pièce de: Georges Feydeau.
Avec : Michel Galabru, Na-
dine Capri, Xavier Garnault.
Un fabricant de porcelaine
reproche à sa femme d'er-
rer dans la maison en tenue
négligée alors qu'il a convié
à dîner une importante re-
lation d'affaires.

0.25 Feu la mère 
de Madame�

Théâtre. 45 min. Mise en
scène: J. Charon. Pièce de: G.
Feydeau.  

6.00 M6 Music�

7.45 Star6 music
9.30 M6 Kid
11.35 Turbo
12.05 Warning

Magazine.
12.10 Météo
12.20 Caméra café
13.20 Missing : disparus sans 

laisser de trace�

Série. Policière. Virus mor-
tel. - Le choix d'un père. - La
peur au ventre. 

15.50 La Légende 
des trois clés�

Film TV. Suspense. Fra.
2007. Réal.: Patrick Dewolf.
1 h 50. 2/3.   Avec : Julie
Gayet, Thierry Neuvic, Paul
Blaise, Manon Gaurin. Le
chemin des cryptes. 

17.40 66 Minutes
18.50 D&CO

Magazine.
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Magazine. Science. 1987-
2007: 20 ans de révolution
technologique!

20.40 Sport 6
Magazine.

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 25.  Jet set, cor-
ruption et argent sale, la
face cachée de Marbella.
Sur la Costa del Sol, Mar-
bella fait figure de Saint-
Tropez ibérique, «la» sta-
tion balnéaire huppée qui
attire les plus grandes for-
tunes du monde. 

0.15 Faites sauter 
la banque�

Film. Comédie. Fra. 1964.
Réal.: Jean Girault. 1 h 35. 

1.50 U2 : the Joshua Tree
Concert. 

6.45 Libellule,
beauté du diable

7.15 Debout les zouzous�

10.05 A visage découvert�

Inédit. 
11.05 Echappées belles
12.00 Les escapades

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.30 Question maison�

13.20 Aux frontières 
du surnaturel�

Inédit. 
14.15 L'empire du sushi�

Inédit. 
15.15 Les ouragans 

de la fin du monde�

Inédit. 
16.00 Carnets de plongée
16.30 L'air du temps�

17.30 Hatshepsout, 
le mystère 
de la femme pharaon�

19.00 Giuseppe Verdi : 
Messa da Requiem

Concert. Classique. 1 h 35.
Direction musicale: Lorin
Maazel.  

20.45 Thema
Jules Verne et l'esprit
d'aventure. 

22.55 Mon Jules Verne�

Documentaire. Littéraire.
Fra - Can. 2005. Réal.: Patri-
cio Guzmán. 55 minutes.
L'oeuvre et l'esprit, à la fois
aventureux et scientifique,
de Jules Verne continuent
d'inspirer nombre de mor-
dus des grands espaces. Des
artistes et inventeurs nous
disent tout ce qu'ils doivent
à l'auteur des «Voyages ex-
traordinaires».

23.50 Le tour du monde 
en 20 jours�

0.45 Scaramouche���

Film. Aventure. EU. 1952.
Réal.: G. Sidney. 2h15.  

12.00 Ciné 9
12.10 Judge Judy
12.55 Supercopter
13.50 La Tour infernale��

Film. Catastrophe. EU.
1974. Réal.: John Guillermin
et Irwin Allen. 2 h 45.  

16.35 Le Concierge 
du Bradbury�

Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Barry Sonnenfeld.
1 h 40.  

18.15 Le Club des ex�

Film. Comédie. EU. 1996.
Réal.: Hugh Wilson. 1 h 50.  

20.05 Stars boulevard
20.10 Benny Hill
20.45 L'Aventure 

du Poséidon�

Film. Catastrophe. EU.
1972. Réal.: Ronald Neame.
2 h 5.  

22.50 Piranha 2, 
les tueurs volants��

Film. Horreur. EU - Ita.
1981. Réal.: James Came-
ron. 1 h 40.  

0.30 World Series 
of Poker 2007

1.30 Série rose�

TSR1

20.50
Les Experts, Miami

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2007.
18 à 20/24. Inédits.  Avec :
David Caruso, Adam Rodri-
guez, Leslie Bibb. «Jamais 2
sans 3.» Hortio Caine et ses
collègues enquêtent sur le
meurtre d'un riche agent
immobilier lors d'un déjeu-
ner de charité. - «Relations
de bon voisinage». - «La
griffe du crime».

TSR2

20.10
Hockey sur glace

20.10 Salavat Yulaev Ufa 
(Rus)/ HC Davos (Sui)

Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2007. En direct. A
Davos (Suisse).  Pour
conserver son titre, le HC
Davos doit se défaire de la
dangereuse équipe russe, le
Salavat Yulaev Ufa. Un
match qui n'est pas gagné
d'avance pour le vainqueur
de l'édition 2006.

TF1

20.50
Le Seigneur des anneaux

20.50 Le Seigneur
des anneaux : 
le retour du roi����

Film. Fantastique. EU - Ned.
2003. Réal.: Peter Jackson.
3 h 25. Inédit.  Avec : Elijah
Wood, Ian McKellen, Sean
Astin, Viggo Mortensen.
Gollum guide Frodon et
Sam vers le Mordor pour y
dérober l'Anneau. 

France 2

20.50
Marche à l'ombre

20.50 Marche à l'ombre��

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1984. Réal.: Michel
Blanc. 1 h 30.  Avec : Gérard
Lanvin, Michel Blanc, So-
phie Duez, Mimi Félixine.
Denis, un éternel angoissé,
bourlingue avec son copain
François, un guitariste
bellâtre. De retour de Grèce,
tous deux se rendent à Pa-
ris, où un ami doit les loger. 

France 3

20.50
La grande illusion

20.50 La grande illusion
Divertissement. Prés.: Valé-
rie Benaïm. 1 h 55.  Jérôme
Rothen et Jérôme Alonzo du
PSG, Rémy Martin du XV de
France, Gérard Darmon, Ca-
therine Matausch, Massimo
Gargia, Emma de Caunes et
Faudel, Anne Roumanoff et
Danièle Evenou: tous ont
été piégés par les magiciens
de «La Grande Illusion». 

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 heures.
Dans le secret des plus
beaux palaces. Au som-
maire: «Le Ritz Paris: au
coeur de la légende». - «Le
fort de Neemrana au Rajas-
than: l'Inde authentique». -
«Le Soneva Fushi aux Mal-
dives: l'hôtel de Robinson
Crusoë».

F5

20.50
20 000 Lieues ...

20.50 20 000 Lieues 
sous les mers���

Film. Aventure. EU. 1954.
Réal.: Richard Fleischer.
2 h 5.  Avec : Kirk Douglas,
James Mason, Peter Lorre,
Paul Lukas. 1868, à San
Francisco. Le professeur Ar-
ronax et son assistant mon-
tent à bord d'un vaisseau
affrété par le gouverne-
ment.

ARTE

TVM3

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 Best of du
grand concours de groupes
Suisses. 20.00 Cinéma
week-end Rubrique. 20.10
TVM3 Music + 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 Zack ! Comedy nach
Mass. 19.15 Nur die Liebe
zählt. 20.15 Navy CIS�. Die
Verlobten. 21.15 Criminal
Minds�. 22.15 Sechserpack.
22.45 Planetopia. 23.35
News & Stories. Gold bleibt
Gold: Hans-Gert Bachmann
über das nobelste Metall,
das wir kennen. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride International.
20.00 Dismissed. 20.25 Ton
ex ou moi. 21.40 Les 10
pires engueulades de la
téléréalité. 22.05 Les 10 pa-
rents cultes de MTV. 22.35
Parental Control. Quand les
parents s'en mêlent. 23.00
Pimp My Ride British. 23.20
MTV Crispy News l'hebdo.
23.35 MTV Live. Fat Joe &
Friends.

BBC PRIME

16.00 The Vicar of Dibley.
Série. Comédie. 18.00 Eas-
tEnders. Série. Sentimen-
tale. 19.00 Secrets of the
Ancients. Documentaire. Ci-
vilisation. Viking Voyage.
20.00 Himalaya with Mi-
chael Palin. Leaping Tigers.
21.00 Blizzard, Race to the
Pole. 22.00 Trouble at the
Top. Tom & Laura. 23.00
Days That Shook the World.
Disaster In The Sky. 

RTPI

13.45 A hora de baco. 14.00
Jornal da tarde. 15.00 Apas-
sionata�. 16.15 Operação
triunfo�. 18.00 Só visto !�.
19.00 Noticias da Madeira.
19.15 Mostra !. 19.30 EUA
Contacto. 20.00 Macau
contacto. 20.30 Falamos
Português. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra�. 22.30 O ca-
minho Faz-Se Caminhando.
23.30 António Sala, o comu-
nicador.

RAI1

15.10 Domenica in. Diver-
tissement. Rosa. - Ieri, oggi,
domani. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.40 Affari
tuoi. Divertissement. 21.30
Raccontami una storia. Film
TV. Drame. Ita. Réal.: Ric-
cardo Donna. 2 h 20.  Avec :
Lino Banfi, Aisha Cerami, En-
rico Brignano, Giampaolo
Morelli. 23.50 TG1. 23.55
Speciale TG1.

RAI2

17.05 Quelli che... Terzo
tempo. 17.30 Rai Sport.
Speciale una stagione in
Rosso. 18.05 TG2-Dossier.
18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Cenerentola 2,
quando i sogni diventano
realtà�. Film TV. Animation.
20.30 TG2. 21.00 NCIS.
21.45 Criminal Minds.
22.40 Un anno di calcio.
23.50 Universal Soldier, the
Return��. Film. Action. 

MEZZO

ZDF

18.30 Heiter weiter !. 19.00
Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30 Terra X :
Kleopatras schwarze
Schwestern�. Die Königin-
nen von Kusch. 20.15 Die
Blüten der Sehnsucht�. Film
TV. Drame. Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Wal-
landers letzter Fall. Film TV.
Suspense. 23.35 ZDF-His-
tory. Mythos «Wunderwaf-
fen».

TSI2

17.15 Tournée des 4 Trem-
plins. Saut à skis. Coupe du
monde. HS 137. En direct. A
Oberstdorf (Allemagne).
18.30 National Geographic.
19.00 Taizé : le feu de la
confiance. 20.15 Monk.
21.00 Lost. 22.30 Law & Or-
der : Special Victims Unit.
23.10 Salavat Yulaev Ufa
(Rus)/HC Davos (Sui). Hoc-
key sur glace. Coupe Spen-
gler 2007. A Davos (Suisse).  

SF2

17.20 Tournée des 4 Trem-
plins. Saut à skis. Coupe du
monde. HS 137. En direct. A
Oberstdorf (Allemagne).
18.30 SonntagsBlick Stand-
punkte. 19.30 Tagesschau
mit Jahresrückblick. 19.55
Meteo. 20.00 Salavat Yu-
laev Ufa (Rus)/HC Davos
(Sui). Hockey sur glace.
Coupe Spengler 2007. En di-
rect. A Davos (Suisse).  22.45
SonntagsBlick Standpunkte.

TVE I

TCM

17.00 Nom de code : Kids
Next Door. 17.25 Les supers
nanas. 18.00 Foster, la mai-
son des amis imaginaires�.
18.50 Ed, Edd + Eddy. 19.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le
laboratoire de Dexter.
20.25 Naruto. 20.45 Get
Shorty�. Film. Comédie.
22.30 La Possédée (version
remasterisée)���. Film.
Drame.

TSI1

17.35 Tutti odiano Chris.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 National Geographic
Special�. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.15 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Insieme. 20.40 Cash. 21.00
Miss FBI : infiltrata
speciale�. Film. Comédie
policière. 22.55 Telegiornale
notte. 23.10 Segni dei
tempi. 23.30 The Village��.
Film. Thriller. 

SF1

16.15 Art on Ice 2007.
17.00 Mysteriöse Schweiz�.
17.20 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha�. 18.15
Schweizer Sporttalente.
18.45 Schwingen : Die Jagd
nach dem Königstitel. 19.10
Sport-Emotionen. 19.20
Mitenand. 19.30 Tages-
schau mit Jahresrückblick�.
20.00 Ernstfall in Ha-
vanna���. Film. Comédie.
21.30 Genial daneben.

ARD

TV5MONDE

17.00 Le meilleur de la pub
francophone 2007. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Phenomania. 19.05
30 millions d'amis. 19.35
Les carnets du bourlingueur.
20.30 Journal. 21.00 Le
grand soir d'Eliane et Fran-
cis. Invités: Christophe Maé,
Bob Sinclar, Dany Brillant,
Pascal Obispo... 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR).

EUROSPORT

10.00 Epreuve de saut à ski
(HS 140 Gundersen). Com-
biné nordique. Coupe du
monde. En direct. A Oberhof
(Allemagne). 14.00 Epreuve
de ski de fond (15 km).
Combiné nordique. Coupe
du monde. En direct. A Obe-
rhof (Allemagne). 14.45
Tour de ski 2007. Ski nor-
dique. 20.00 Gala d'Oberst-
dorf (Allemagne). Patinage
artistique. En direct.  

CANAL+

17.25 Moot-moot. Série.
Animation. Grand dièse.
17.35 The Office. Série.
Comédie. Le client. 18.00
Chicken Little��. Film. Ani-
mation. EU. 2005. Réal.:
Mark Dindal. 1 h 25.  Les tri-
bulations d'un petit poulet
qui pense que le ciel est en
train de lui tomber sur la
tête. 19.20 Ça Cartoon(C).
20.05 L'année du zapping
2007(C). Divertissement. 

PLANETE

17.10 L'Orchestre de Paris
interprète Korngold et Mah-
ler. Concert. Classique.
1 h 51. Direction musicale:
Christoph Eschenbach.
19.00 Celia Cruz & the Fania
All Stars. Concert. 1 h 1.
20.00 Séquences classic.
20.45 Songe d'une nuit
d'été. Ballet. 1 h 45. Auteur:
Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy.  22.30 Serge Lifar.
Musagete.

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 Los
últimos paraísos. 14.00 Co-
razón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1a Edicion. 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. 21.50 La Comuni-
dad���. Film. Comédie poli-
cière.

19.28 Ein Platz an der
Sonne. 19.30
Lindenstrasse�. Geschenke.
20.00 Tagesschau�. 20.15
Tatort�. Film TV. Policier.
Fettkiller. 21.45 Das Kreuz
des Nordens, Reise durch
Karelien. Vom Onega-See
zum Polarkreis. 22.30 Ta-
gesthemen. Mit 22.45 Gau-
ner unter sich��. Film.
Comédie dramatique. EU.
2004. Réal.: Gr. Jacobs.

16.00 Otaries, derrière le
masque du clown. 16.55 Le
clan des suricates. 17.25
Expédition Bornéo. 18.15
Les civilisations disparues.
19.50 Le clan des suricates.
20.15 Les dessous de la pub.
20.45 A380, le grand défi.
21.40 A380. 22.35 Le
monde des enfants. 23.00
Vacances des français en su-
per-huit. 23.50 Belles du
Crazy Horse.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
9.05 Gange
10.00 Dieu sait quoi
11.00 Sister Act��

Film. Comédie. EU. 1992.
Réal.: E. Ardolino. 1h45.  

12.45 Le journal
13.00 Heidi�

Tombée du nid. 
13.25 Petits d'homme

Les deux premières années
de la vie. 

14.25 Sabrina
14.50 Super Papa�

Film. Comédie. EU. 2001.
Réal.: John Pasquin. 1 h 45.  

16.35 E.T.����

Film. Fantastique. EU. 1982.
Réal.: Steven Spielberg.
2 h 5.   Avec : Henry Tho-
mas, Dee Wallace-Stone,
Robert MacNaughton,
Drew Barrymore. 

18.40 Ugly Betty
Inédit. In or Out. 

19.20 Ensemble
Ligue Suisse contre l'épilep-
sie.

19.30 Le journal�
20.05 Carrousel

d'Edimbourg 2007

23.10 Urgences
Série. Hospitalière. EU.
2006. 1 h 30. 11 et 12/23.
Avec : Goran Visnjic, Maura
Tierney, Parminder Nagra,
Kip Pardue. «La pitié». C'est
Noël au service des ur-
gences: deux membres du
personnel se sont déguisés
pour consoler les enfants
malades, obligés de rester
en pédiatrie. - «Perte de
confiance». Kerry est
contactée pour devenir la
vedette d'une émission de
Miami.

0.40 Dieu sait quoi
1.35 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. Entschei-
dung fürs Leben. 19.45 Ak-
tuell. Magazine. Informa-
tion. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Servus,
Hansi Hinterseer. Variétés.
Mein Kitzbühel. 22.00 Ak-
tuell. 22.10 James Bond
007, In tödlicher Mission��.
Film. Espionnage. GB. 1981.
Réal.: John Glen. 2 heures.
Avec : Roger Moore, Jack
Hedley, Carole Bouquet. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Vermisst.
20.15 Robots��. Film. Ani-
mation. EU. 2005. Réal.:
Chris Wedge et Carlos Sal-
danha. 1 h 45. Dolby.  22.00
Pakt der Wölfe���. Film.
Aventure. Fra. 2001. Réal.:
Chr. Gans. 2h40. Avec : Sa-
muel Le Bihan, Mark Dacas-
cos, Emilie Dequenne. 

9.30 Comme chez vous. Best of
10.15 Passerelles. Best of 11.00
Ma foi c’est comme ça. Best of
11.15 Le théâtre à deux balles.
Best of 11.50 Emission culinaire.
Best of 11.55 Antipasto. Best of
12.40 Xamax 13.35 20 ans Canal
Alpha. Best of 14.35 Bêtisier
14.40 Concert 20 ans Canal
Alpha 18.40 Rediffusion en bou-
cle de la tranche 8h/18h40

Canal Alpha
TSR2 
14h55 Hockey sur glace.
Coupe Spengler.
Team Canada - Mannheim
17h05 Saut à skis. Tournée des
quatre tremplins à Oberstdorf
20h10 Hockey sur glace.
Coupe Spengler. Davos - Ufa

France 3 
15h10 Patinage artistique. Les
étoiles de la glace 2007

Zapping Sport
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Avant de rencontrer votre futur patron, pensez à vérifier vos chaussettes!
La scène se passe quelques jours après Noël, dans une
succursale d’un magasin d’électronique de la région. Une
femme d’une quarantaine d’années se présente à la caisse
en déclarant venir «pour la petite annonce». Occupé avec
un client, le responsable la fait patienter; elle s’absente
quelques minutes. Levant le nez de sa caisse, le chef
demande à son collègue «ce qu’elle voulait, la bonne
femme». Informé qu’elle souhaitait travailler pour lui, il fait
aussitôt la grimace et secoue la tête d’un air mi-dégoûté,

mi-narquois. La candidate malheureuse aura beau revenir
un peu plus tard et proposer d’apporter son CV le
lendemain: elle ignore que son sort est déjà scellé, en un
coup d’œil.
Peut-être était-ce sa coiffure, imparfaite, ou son rouge à
ongles, trop clinquant, qui l’a fait échouer? A en croire
divers sites internet spécialisés, la «première impression»
est essentielle lors d’un entretien d’embauche. Tel site
recommande aux hommes «d’éviter le pot de gel dans les

cheveux, la barbe mal rasée, les odeurs de transpiration ou
la mauvaise haleine, sans oublier les ongles mal nettoyés».
Quant aux femmes, cet autre site leur intime de se
maquiller «avec sobriété et bon goût, d’éviter les mèches
rebelles»; côté vêtements «le tailleur c’est idéal ou alors
portez un joli chemisier, pas trop sexy. Pas de couleur
criarde bien entendu». Selon un recruteur, le premier coup
d’œil va plutôt aux chaussures, voire aux... chaussettes.
Celles de notre candidate recalée étaient-elles dépareillées?
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 4 à 6 Bf
niveau du lac: 428,97 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 4 à 6 Bf
niveau du lac: 428,97 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,19 m
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 18
Coucher: 16 h 50

Lever: 23 h 24
Coucher: 11 h 25

Ils sont nés à cette date:
Tonie Marshall, réalisatrice
Maurice Genevoix, écrivain

Samedi
29 décembre 2007

Saint David Nouvelle lune: 08.01 

MISS FRANCE 2008

Valérie sauve sa couronne
Miss France 2008, qui risquait
d’être destituée de son titre
après la publication de photos
suggestives dans un magazine,
conserve sa couronne. Elle ne
pourra toutefois pas être
candidate à l’élection de Miss
monde ou de Miss univers.
Valérie Begue, une brune
Réunionnaise de 22 ans,
conserve son titre, mais elle
ne pourra pas participer à des
élections internationales, où
elle devrait être remplacée par
sa première dauphine, Miss
Nouvelle-Calédonie, Vahinérii
Requillart. «Je suis heureuse
de conserver mon titre et je
remercie tous ceux qui m’ont
soutenue», a déclaré Valérie
Begue lors d’une conférence
de presse dans un grand hôtel
parisien. La jeune femme se
trouvait aux côtés de la
présidente du comité Miss
France, Geneviève de
Fontenay. «Les photos
choquent et continuent de
choquer», a dit Mme de
Fontenay. La présidente du
comité Miss France, qui avait
invité il y a quelques jours
Valérie Begue à abandonner sa
couronne, a toutefois estimé
que le public avait été associé
au choix de la Miss sans
savoir que ces photos
existaient. Sur un cliché publié
le 21 décembre par le
magazine «Entrevue», Miss
France 2008 pose dans une
piscine dans une allégorie du
christ en croix. On la voit sur
un autre lécher ce qui
ressemble à du lait concentré
sur une pierre. /ats-afp

VALÉRIE BEGUE La belle ne sera jamais Miss monde, mais elle conserve
son titre. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Fin d’une idylle, les
nuages s’imposent
par Jean-François Rumley

Situation générale. La longue
histoire à l’eau de rose s’éteint,
le ciel se jette à l’eau pour un
changement. Ce n’est pas l’eau
courante, un simple goutte à
goutte puis un flocon à flocon.

Les vilains nébuleux arrivent pied au
plancher, dopés par les forts vents de sud-
ouest d’une dépression.
Prévisions pour la journée. La matinée
commence comme si de rien n’était mais les
vents se lèvent et vous mettent la puce à
l’oreille. C’est clair comme de l’eau de source,
les gros gris chargent l’horizon et les
premières gouttes tombent au coucher du
soleil ou plutôt des nuages. Cela amène de
l’eau au moulin du mercure qui refait surface
et atteint 5 degrés.
Les prochains jours. Faiblement perturbé,
neige sur les reliefs.

Votre confort est
plutôt malmené
par la saison.
Le changement de
temps véhicule des
soucis nouveaux.

Huit ans de prison pour les membres de l’Arche

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 10

Berne très nuageux -30

Genève beau 00

Locarno peu nuageux 20

Nyon beau 00

Sion beau 10

Zurich beau -20

En Europe
Berlin très nuageux 50

Lisbonne beau 130

Londres très nuageux 100

Madrid beau 110

Moscou très nuageux -20

Nice beau 130

Paris très nuageux 60

Rome beau 110

Dans le monde
Alger très nuageux 120

Le Caire beau 210

Las Palmas peu nuageux 190

Nairobi peu nuageux 210

Tunis très nuageux 150

New Delhi beau 180

Hongkong beau 200

Sydney beau 230

Pékin beau 00

Tel Aviv beau 210

Tokyo pluie 70

Atlanta pluie 100

Chicago bruine 00

Miami peu nuageux 220

Montréal très nuageux 00

New York beau 60

Toronto très nuageux 00


