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Record d’affluence
pour Chœur à cœur

LA CHAUX-DE-FONDS Le Noël organisé par Chœur à cœur a rencontré
un immense succès. Durant deux jours, plus de 1500 convives ont partagé un repas
et un peu de chaleur. Une 22e édition record. >>> PAGE 5

DAVID MARCHON

Quelle éthique pour
les robots?

Les robots
domestiques
s’insinueront

bientôt
dans

notre quotidien.
Reste

à édicter
des règles

de conduite.
>>> PAGE 14

HOCKEY
Demain, le HCC de Gary Sheehan restera
vigilant face à la lanterne rouge. >>>PAGE 17
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Tous remontés
contre la Stelvio

KEYSTONE

TECHNOLOGIE
Un nez qui a du flair

Faux cognac ou fromage, les nez électroniques
de la société Smart Nose détectent tout type
de contrefaçon. Ils ont été conçus
par le Neuchâtelois Thierry Zesiger. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

Val-de-Ruz

Requérants des Hauts-
Geneveys En pleine
période de Noël, les
requérants d’asile de l’abri
de protection civile des
Gollières n’ont pas pensé
aux fêtes, mais à leur
avenir incertain. >>> PAGE 10
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Musique
Simon Peguiron Le
musicien chaux-de-fonnier
vient d’être choisi
pour prendre la succession
de Guy Bovet à l’orgue
de la collégiale
de Neuchâtel. >>> PAGE 7
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A l’instar de Didier Cuche (6e hier à l’entraînement),
la majorité des coureurs ont critiqué la piste de Bormio,
verglacée et terriblement bosselée, la jugeant
trop difficile et dangereuse. Seuls le vainqueur du jour
Christof Innerhofer et... Bode Miller ont adoré.
La descente aura lieu demain. >>> PAGE 15

LES BREULEUX

Mushers
face
à la bise

Plusieurs centaines de
chiens nordiques sont
attendus entre les fêtes sur le
site d’entraînement des
Breuleux. Depuis 2000, des
mushers de Suisse, de France,
de Belgique ou d’Allemagne
viennent camper dans ce
cadre franc-montagnard
idyllique pour s’entraîner à la
course de traîneaux. Le site
est très prisé car il s’agit de
l’un des seuls que compte la
Suisse. Une quarantaine
d’attelages étaient installés à
Noël. Le double est attendu
entre les fêtes. Un avant-goût
des courses prévues les 10 et
11 janvier aux Breuleux,
et les 24 et 25 janvier
à Saignelégier. >>> PAGE 9
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La police
genevoise
en accusation

S’appuyant sur les
résultats d’une enquête
indépendante, la Libye
a accusé hier la police
genevoise d’avoir agi
dans «l’illégalité» en
arrêtant Hannibal
Kadhafi (photo) en
juillet dernier. «Nous
voulons que justice soit
faite et que les
responsables soient
sanctionnés», affirment
les autorités libyennes.

>>> PAGE 20
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Le président de la Société médicale
suisse de psychothérapie revient sur
le débat du Conseil des Etats
concernant le libre choix du médecin.

Les caisses maladie,
réunies dans Santé Suisse,
remettent cela au Conseil
des Etats, sans tenir compte
de la volonté populaire,
exprimée le 1er juin, de
préserver le libre accès du
patient au médecin de son
choix. Le système dit dual,
proposé cet automne par la
commission ad hoc de la
Chambre des cantons (qui
comprend 5 membres
proches des caisses
maladie), visait à éjecter les
cantons du contrôle des
frais de la santé. Cela a été
un étonnement pour les
naïfs, y compris les
médecins, qui pensaient que

les contrats entre caisses et
réseaux de médecins
(Managed Care)
arrêteraient le dessein, prêté
à Pascal Couchepin, de
supprimer l’obligation de
contracter des caisses avec
tous les médecins. Un réveil
de certains parlementaires a
fait capoter, de peu, ce
projet la semaine passée. Le
débat n’est pas clos,
puisqu’il sera soumis au
National en 2009.

La question intéresse
particulièrement la
psychiatrie et la
psychothérapie. Quel est
l’enjeu? Le président des
psychiatres zurichois a écrit
tout récemment un
excellent article à ce
propos. L’efficacité du
traitement d’une affection
psychique dépend en bonne

partie de la relation
personnelle entre le patient
et son médecin. La nature
des problèmes évoqués chez
le psychiatre est intime et
encore plus confidentielle
que chez tout autre
professionnel. Nous ne
parlons pas de la même
façon de nos sentiments,
pensées, conflits, à notre
généraliste qui nous
connaît dans notre village
ou quartier, et connaît aussi
notre famille, avec laquelle
nous pouvons aussi avoir
des problèmes. Cette
relation de confiance serait
restreinte si le patient
n’avait plus le libre choix
du psychiatre. Aujourd’hui
la très grande majorité des
patients consulte
directement le psychiatre,
seule une petite minorité

est adressée par son
médecin traitant ou par un
organisme public. Les
enquêtes récentes
confirment que plus de
90% des patients s’opposent
au portillon supplémentaire
par le généraliste (gate
keeper), qui diminuerait
l’accès aux soins, donc les
dépenses des assureurs,
selon leur point de vue,
alors que les expériences à
l’étranger ont démontré le
contraire.

A nous tous de dire à nos
représentants à Berne la
médecine que nous voulons
et de les rendre attentifs à
ne pas céder, sur ce sujet
aussi, à certains arguments
financiers ou administratifs
en partie fallacieux.

RAYMOND TRAUBE

NEUCHÂTEL

Quelle médecine
voulons-nous?

Il faut sauver les chars
de déminage
La fondation Digger à Tavannes
fabrique des engins de déminage. Ce
lecteur est profondément touché par
les difficultés que connaît cette
entreprise (notre édition du
17 décembre).

Samedi matin, je lisais le
journal de la fondation
Digger qui fête ses dix ans et
dont le site internet est
digger.ch. Durant cette
période la fondation Digger a
développé et mis au point un
formidable engin de
déminage. Aujourd’hui, elle
fait part de son pessimisme
pour l’avenir de cet engin qui
a fait ses preuves dans des
pays ayant connu la guerre
(...).

Aujourd’hui, trouver des
milliards pour développer des
armes de guerre, c’est la
routine!

Trouver des centaines de
milliards pour sauver
l’économie et les banques,

c’est facile. Par contre trouver
quelques petits millions pour
éviter que des innocents,
femmes, enfants ou
agriculteurs explosent sur des
mines… Alors là, voyez-vous,
c’est mission impossible!

La société, les politiques, les
médias n’ont pas honte

d’afficher clairement leurs
priorités! Sauver les jambes
ou la vie d’un enfant, bof. Ce
créneau n’est sûrement pas
suffisamment porteur…

A moins que le fameux
esprit de Noël ne réveille
notre conscience citoyenne en
se disant que cela pourrait

être nos enfants qui explosent
ainsi, si nous n’avions pas le
privilège de vivre dans un
pays sans conflit.

Sur un tout autre plan, on
nous dit que les missions de
notre armée changent. Se
pourrait-il qu’une armée
défensive puisse consacrer de
l’argent à une démarche telle
que le déminage pour sauver
des bras, des jambes ou des
vies? Se pourrait-il que notre
armée développe des outils
pour éviter des boucheries,
comme Henri Dunant l’a fait
il y a bien longtemps en
créant la Croix-Rouge?

ANDRÉ CALAME

BEVAIX

Couacs autour de la Maladière
Se rendre à la patinoire de Neuchâtel
un jour de match de foot n’est pas
évident. Cette lectrice déplore que le
quartier soit bouclé.

Fantastique pour les fans de
foot, ce gigantesque et
imposant stade flambant

neuf. Mais qu’en est-il pour
les adeptes de hockey et de
patin?

Il ne faudrait pas négliger
le déroulement régulier de
cours de patinage artistique
organisés par le club de la
Ville. Ainsi, en date du
10 décembre, alors que j’y
déposais ma fille, l’une des
deux agentes de la circulation
présentes sur le Quai Robert-
Comtesse, s’est approchée de
ma voiture en lançant, «il y a
un match ce soir». Sur ce, je
lui ai demandé si je pouvais
encore parquer mon véhicule
le temps de la leçon de patin,
ce qu’elle a confirmé. Vers
17h, en voulant rejoindre ma
fille vers la voiture, j’ai dû
constater que non seulement
l’accès par le trottoir était
barricadé mais qu’en
empruntant la rue
perpendiculaire, une
dépanneuse évacuait le
dernier véhicule sous le
regard bienveillant de deux
agents de police qui, me

voyant paniquer, se sont
empressés de m’expliquer la
marche à suivre pour
récupérer mon véhicule. «Et
ma fille comment vais-je la
retrouver», ai-je alors rétorqué
la rage au cœur.

En résumé, cela m’a coûté
la bagatelle de 2 heures de
stress et plus de 300 francs.

Je clame haut et fort
l’injustice de cette procédure
qui, selon les dires, est
habituelle, vis-à-vis des braves
citoyens devant subir la
défaillance et l’insuffisance
d’infrastructures aux
alentours du stade. Comment
expliquer la nécessite avant
chaque match du bouclement
du quartier pour procéder à la
vente de billets ainsi qu’à
l’entrée des spectateurs?

Je trouve tout simplement
inadmissible que les patineurs
en herbe soient, ainsi que
leurs familles, les boucs
émissaires de telles situations.

ISABELLE SCHWANDER

LES HAUTS-GENEVEYS

COURRIER DES LECTEURS

SANTÉ L’efficacité du traitement d’une affection psychique dépend
en bonne partie de la relation personnelle entre le patient
et son médecin. (KEYSTONE)

Le silence des néolibéraux
Ce lecteur invite le monde politique à
une sérieuse remise en question. Le
bien commun ne doit pas être laissé
aux économistes.

La crise financière, le
remarquez-vous,
s’accompagne du silence
retentissant des adeptes de
l’idéologie – pour ne pas dire
la religion – néolibérale. Ce
silence signifie-t-il que ceux-ci
se remettent en cause? Hélas,
je n’en ai pas le sentiment.
Certes, des correctifs sont ou
seront apportés pour éviter la
prise de risques financiers
aussi lourds que le discours
sur la responsabilité
individuelle qui prévaut dans
ce milieu! Mais rien n’indique
qu’une fois les pertes étatisées,
les bénéfices de demain seront
redistribués équitablement à
la collectivité. Je crains, en
effet, que les fidèles de la

«main invisible» régulatrice
du marché, n’arrondissent le
dos, le temps de la tempête, et
qu’ils ne reprennent ensuite le
chemin de l’argent facile.

Pour éviter cet écueil et
rendre à notre planète de sa
beauté et de son humanité, il
serait indispensable de
repenser fondamentalement
la répartition des richesses et
la manière dont elles sont
produites. Sur ce point,
l’augmentation de la pauvreté
chez nous – pour ne pas
parler des pays du Sud – et
les atteintes à
l’environnement sont des
signaux éloquents.

Un mieux vivre commun
demain suppose aujourd’hui
une remise en question de
positions considérées jusque-là
comme dogmatiques par
maints économistes, bien sûr,
mais aussi par maints
politiciens dont le rôle consiste

pourtant, jusqu’à plus ample
informé, en la promotion du
bien commun. Parmi les
dogmes à revoir, il y a celui de
l’impôt. Ces dernières années,
on en a demandé plutôt plus
aux moins riches, tandis qu’il a

diminué pour les plus riches.
Les paradis fiscaux, la non-
imposition des transactions
financières, le secret bancaire
qui facilite l’évasion et la
fraude fiscale (distinction
intenable) sont quelques-uns

de ces dogmes à revisiter
sérieusement. Notre capacité à
revoir ces principes,
constituera le test qui
montrera si nous voulons être
demain des hommes et des
femmes à la pensée unique au
service de l’argent, ou si nous
voulons considérer la
personne humaine dans ses
besoins multiples.

Le système est en cause dans
certains de ses fondements. La
cosmétique n’empêche pas le
vieillissement.

CANISIUS OBERSON

CERNIER

Xamax doit travailler le mental
Le 16 décembre, nous faisions le
bilan du premier tour de Neuchâtel
Xamax. Ce lecteur esquisse quelques
pistes pour un printemps moins
angoissant.

Que dire de plus après
l’excellent dossier de votre

journaliste Emmanuel
Saraceno?

Personne n’aurait crié au
scandale si Xamax avait
totalisé aujourd’hui 6 points
de plus au minimum: en
concédant des scores de
parité à domicile, les joueurs
doivent reconnaître que c’est
plutôt au niveau du mental
et de la concentration qu’il
faudra travailler au second
tour. Pour passer un
printemps moins angoissant,
la chance devra être donnée
aux joueurs les plus en
forme du moment et non à
des soi-disant titulaires
indiscutables.

Quand au public, c’est dans
les moments difficiles qu’on
reconnaît les vrais supporters
et n’importe quelle équipe
peut traverser une période de
doute.

MOUHAMED BASSE

NEUCHÂTEL

BOSNIE Un démineur inspecte un champ près de Sarajevo. (KEYSTONE)

PARIS Deux sans-abri dorment sur une bouche de métro. (KEYSTONE)
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Cognac, parfum ou fromage,
les nez électroniques de la
société de Marin Smart Nose
débusquent les contrefaçons
et les imposteurs grâce à leur
flair acéré.

DAVID JOLY

«E
n reniflant un fro-
mage, Smart Nose
arrive à dire à
quelle altitude

broutait la vache.» Absurde au
premier abord, l’assertion ne
manque pas de pertinence.
Laurent Jospin, président du
conseil d’administration de
Smart Nose, en démontre aisé-
ment le bien-fondé. D’une
part, pour qu’un fromage ob-
tienne son AOC, la zone de
pâture doit être rigoureuse-
ment respectée. D’autre part,
l’herbe des alpages est plus ri-
che. Smart Nose est donc ca-
pable de confondre un pro-
ducteur qui ferait paître ses
vaches en plaine et passer son
lait pour du lait d’alpage.
L’exemple illustre une des
nombreuses applications de
l’appareil de la société mari-
noise: vérifier l’authenticité
d’un produit.

Le nez électronique a été
conçu en 1997 par le chi-
miste carquoie Thierry Zesi-
ger. L’appareil permet d’iden-
tifier un produit en quelques
minutes – contre plusieurs
heures pour les autres systè-
mes – en analysant ses com-
posants volatils. «Le premier
client, c’était Geberit Tech-
nik, spécialiste de techniques
sanitaires et matériel de
plomberie», rappelle Thierry

Zesiger. «Il cherchait à mesu-
rer la qualité de l’eau amenée
au robinet qui pouvait pren-
dre un goût de plastique.» Le
premier nez électronique voit
le jour en 1998. Grâce au
soutien financier de clubs
d’investisseurs régionaux, la
société Smart Nose SA est
fondée en 2004.

Depuis, le panel des appli-
cations s’est élargi. Débus-
quer les contrefaçons de par-
fums ou d’alcools, améliorer
la qualité du papier recyclé,
de la pâte à pain quand elle
est malaxée, améliorer les
conditions d’élevage des por-
celets en leur épargnant la
castration, ou encore vérifier

l’origine d’un produit, à l’ins-
tar du ginseng coréen. «Les
Coréens estiment que le leur
est le meilleur. Ils ne veulent
pas qu’on leur vende du chi-
nois», observe Laurent Jos-
pin. L’Institut coréen de con-
trôle du ginseng a donc passé
commande.

Un succès d’estime. Le suc-
cès commercial, lui, pourrait
venir d’autres applications.
«Smart Nose peut déceler des
céréales atteintes par une
contamination fongique, un
problème de santé publique!»
Dès que les normes légales
obligeront de la déceler,
Smart Nose proposera sa so-
lution clés en main. Que ce

soit dans l’agroalimentaire
dans le médical, «les marchés
potentiels sont réellement
énormes», souligne Laurent
Jospin. «Il suffit que l’un
d’eux décolle pour assurer le
financement de l’entreprise.
Nous pourrons alors réinves-
tir dans les autres domaines.»

Mais il faudra que la loi
évolue. Pour l’heure, à quel-
que 200 000 francs l’unité, les
nez électroniques ne s’adres-
sent pas au grand public.
«Nous sommes dans une ni-
che, juste en dessous du seuil
de profitabilité», note Lau-
rent Jospin. Lequel désire
quitter le stade de ventes
ponctuelles aux instituts de

recherche et aux laboratoires
des grandes sociétés.

La société marinoise
compte donc se diversifier et
toucher une plus large clien-
tèle avec sa dernière innova-
tion; un système de prépara-
tion et de concentration des
échantillons volatils baptisé
Index, il s’agit d’une serin-
gue, vendue 800 francs, qui
permet de dénicher dans un
échantillon une infime trace
organique en la concentrant
jusqu’à cent fois. Index sera
présenté en mars prochain
aux Etats-Unis, lors du plus
grand rendez-vous pour la
technique de laboratoire. Le
parfum de la réussite? /DJY

SMART NOSE Laurent Jospin (à gauche) et Thierry Zesiger. Après les nez électroniques (en arrière-plan),
la société a créé une seringue capable de dénicher une infime trace organique en la concentrant. (DAVID MARCHON)

«Nous sommes
dans une niche,
juste en dessous
du seuil
de profitabilité»

Laurent Jospin

MARIN-ÉPAGNIER

Après les nez futés, Smart Nose
a flairé un filon prometteur

QUALITÉ
Le CPLN est certifié ISO 9001: 2008
«Ce succès estimable est à mettre au crédit de tous les collaborateurs de notre établissement qui, jour
après jour, accomplissent leurs tâches avec le souci, vérifié cette année encore, d’amélioration continue.»
La direction du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois est très satisfaite. Et pour cause:
l’établissement – un des premiers pour cette norme – est désormais certifié ISO 9001: 2008. /comm-réd
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Pourquoi oublier
les enseignants?

En début de semaine, le Syn-
dicat autonome des ensei-
gnants neuchâtelois (SAEN) a
envoyé une pétition munie de
près de 300 signatures pour
transmission au Conseil d’Etat.
Les enseignants signataires se
disent préoccupés par l’entrée
en vigueur d’une nouvelle cou-
verture d’assurance perte de
gain, impliquant une retenue
de 20% sur le salaire dès le
181e jour d’incapacité de tra-
vail. C’est-à-dire après six mois.

Cette mesure concerne tous
les employés de l’Etat de Neu-
châtel dès le 1er janvier pro-
chain. Pour adoucir un peu les
choses, le Service des ressour-
ces humaines a négocié un

contrat complémentaire avan-
tageux pour son personnel – la
prime étant cependant à la
charge de l’employé.

Bizarrement, relève le
SAEN, les enseignants n’ont
pas été mis au bénéfice de ce
contrat, la plupart, dans l’ensei-
gnement obligatoire, dépen-
dant d’autorités communales
ou intercommunales. C’est
contre cette asymétrie que les
pétitionnaires s’élèvent. Pour-
tant, glisse ce même SAEN,
«chaque fois que l’Etat met en
place des mesures de crise, il
trouve toujours un moyen
pour faire en sorte que les en-
seignants ne soient pas ou-
bliés!» /réd

CHEZ-LE-BART

Ferme Perlac mise à mal par les vagues
Les fortes vagues soulevées

par la bise carabinée qui a ba-
layé le lac de Neuchâtel dans la
nuit de jeudi à hier sont certai-
nement à l’origine de la rup-
ture d’une partie de la ferme
lacustre Perlac, située au large
de Chez-le-Bart.

Un témoin nous signalait
hier peu avant 17h qu’il aperce-
vait aux jumelles un élément
flottant au large de Sauges.
«Cela doit provenir de la ferme
piscicole de Perlac. Je vois un
bout de ponton et d’autres élé-
ments flotter. Ça représente
une surface d’à peu près 10 m
sur trois. Le tout dérive en di-
rection de la drague située en-
tre Sauges et Vaumarcus.»

La police cantonale confir-
mait peu après les dires de l’ha-
bitant du Littoral. «Nous avons

été informés hier après-midi
qu’une partie de l’installation
de Perlac avait cédé sous la
force des vagues. Un garde-
faune et le propriétaire de la
ferme piscicole se sont rendus
sur place pour essayer de faire
quelque chose, mais l’état du
lac empêchait toute interven-
tion impossible». Selon la po-
lice, le propriétaire avait cons-
taté hier matin qu’une rupture
s’était produite sur son installa-
tion. Nous n’avons pu l’attein-
dre hier soir pour qu’il nous
donne sa version des faits.

Par ailleurs, la police a pré-
cisé qu’une opération serait
lancée aujourd’hui pour récu-
pérer les éléments qui étaient
partis à la dérive. «Les bateaux
de La Navigation ont été pré-
venus du danger. Et sur un lac

aussi déchaîné, aucune autre
embarcation ne devrait s’y
aventurer». Rappelons que
l’élevage des truites devait im-

pérativement prendre fin en
octobre et la ferme lacustre
avait jusqu’à fin juin pour dis-
paraître du lac. /mmz

FERME PERLAC La ferme piscicole Perlac devait être démantelée d’ici
le 30 juin 2009. La bise a accéléré le processus. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Routes
moins
meurtrières

Depuis le début de l’année
jusqu’à fin novembre, on dé-
plorait cinq morts sur les rou-
tes neuchâteloises. Cinq de
trop, même si à pareille époque
en 2007, le bilan s’élevait à 12
tués. Par contre, durant la
même période, le nombre de
blessés est passé de 96 à 117,
soit 21 victimes de plus. Au to-
tal, 911 accidents ont été
comptabilisés durant 11 mois,
soit 12 de moins que l’année
précédente.

Lors de ces accidents, une
ivresse du conducteur a été
constatée à 117 reprises contre
96 en 2007; 21 cas d’ivresse
non qualifiée ont été enregis-
trés (30 en 2007). Les contrôles
du taux d’alcoolémie ont, pour
leur part, conduit a 386 cas
d’ivresse qualifiée. Un recul de
56 constats par rapport à l’an-
née précédente. Pour les cas
d’ivresse non qualifiée, le chif-
fre diminue aussi de 41 cas
(288 contre 329 en 2007).

Pour le seul mois de novem-
bre, 81 accidents se sont dérou-
lés sur les routes neuchâteloi-
ses. S’ils n’ont heureusement
fait aucun mort, 35 blessés
sont à déplorer (chiffre en
baisse de 22 unités par rapport
au 57 victimes de 2007).
L’ivresse qualifié a été consta-
tée dans 10 accidents. Les con-
trôles d’alcoolémie ont permis
de déceler 27 cas d’ivresse qua-
lifiée (–22 par rapport à 2007)
et 20 cas d’ivresse non quali-
fiée (26 l’année dernière.
/comm-dad

ROUTES A fin novembre, moins
de morts et moins d’accidents.

(ARCHIVES GUILLAUME PERRET)



Ne peut pas être vendu séparément

Samedi 27 décembre 2008 • Les rendez-vous de l’emploi

Pour tout(e) étudiant(e) en milieu ou en fin 
de formation, tout jeune à la recherche 
d’une première expérience ou désireux 

de partir quelques mois à l’étranger, 
le stage est devenu un passage obligé. 

Le groupe Kompass a lancé avec succès 
le site www.kapstages.com. A tester. 

AVEC

L’équipe
Manpower

vous souhaite
de joyeuses

fêtes de
fin d’année

032 914 22 22

Vous cherchez un 
emploi?

aazemplois.ch
Delémont – Moutier
Neuchâtel – Lausanne
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Entreprise du Littoral neuchâ-
telois cherche

Chauffeur
poids-lourds

Date d’entrée: mars 2009.
Faire offre sous chiffres O 028-
618659 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 028-618659

La FRI met au concours un poste de

responsable pratique de
l'exploitation de formation

en cultures spéciales
• Voir définition exacte du poste sur www.frij.ch

Votre mission:

• Planifier et assurer le suivi pratique des cultures.

• Assurer la mise en valeur et l'écoulement des produits de
l'exploitation.

• Organiser et assurer l'entretien des espaces verts du site.

• Collaborer aux travaux de projets de la station arboricole.

• etc.

Votre profil:

• Titulaire du CFC d'horticulteur complet (horticulture, arbori-
culture, maraîchère, ornementale, parc et jardins) ou titu-
laire d'un brevet ou d'un titre jugé équivalent. Expérience
souhaitée.

Entrée en fonction:

• Avril 2009 ou date à convenir.

Lieu de travail:

• Courtemelon.

Candidatures à adresser à:
Fondation Rurale Interjurassienne, M. O. Girardin, 2852
Courtemelon, jusqu'au 23 janvier 2009.

14-190243

Case postale 65
 2852 Courtételle

 T +41 32 420 74 20
F +41 32 420 74 21

info@frij.ch
www.frij.ch

Fondation
Rurale
Interjurassienne
COURTEMELON  LOVERESSE

Postes de conseiller-ère en personnel dans
les offices régionaux de placement des
Montagnes neuchâteloises (2 postes) et du
Littoral neuchâtelois (3 postes)

À pourvoir au Service de l’emploi, suite au développement de ses infrastructures.
Activités: Vous développez et entretenez un réseau de contacts avec les entrepri-
ses de la région et répondez à leurs besoins en matière de recrutement. Vous pré-
sentez en outre les prestations du service de l’emploi à de nouveaux employeurs et
participez activement à la concrétisation de partenariats.
En charge de l’accompagnement des demandeurs d’emplois, vous analysez leur
parcours professionnel, définissez une stratégie de recherche d’emploi et, au be-
soin, établissez un nouveau projet professionnel. Dans ce contexte, vous préparez
et dirigez des entretiens exigeants en termes de processus (stratégie, objectifs,
plan d’actions et de suivi). Vous conseillez les demandeurs d’emplois en matière de
formation ou de perfectionnement destinés à répondre aux exigences du marché
de l’emploi. En cas de nécessité, vous appuyez les personnes dans leur démarche
en lien avec les assurances sociales partenaires (AI, aide sociale, etc.).
Vous réalisez en complément des tâches de suivi administratif et de contrôle en
conformité avec les dispositions légales régissant la loi sur l’assurance-chômage.
Profil souhaité: Au bénéfice d’un CFC ou d’un titre supérieur et d’une expérience
professionnelle d’au minimum 5 ans dans le domaine du conseil en placement et/ou
dans le recrutement de personnel. En outre, un brevet fédéral de conseiller-ère en
personnel, de spécialiste en gestion du personnel ou en assurances sociales est
une condition légale d’engagement. A défaut, un engagement à obtenir un brevet
fédéral dans un délai de 5 ans sera exigé. Pour les postes au sein de l’office régio-
nal de placement des Montagnes neuchâteloises, une expérience professionnelle
dans les secteurs industriel et/ou commercial-ventes sera considérée comme un
atout.
Personnalité affirmée, votre engagement, vos talents de communicateur-trice et vo-
tre connaissance du marché vous permettent de collaborer efficacement avec les
entreprises. Votre orientation clients, vos compétences dans les relations interper-
sonnelles, votre organisation et votre maîtrise d’outils d’accompagnement (straté-
gie, objectifs, actions, suivi) nous assurent en outre un suivi de qualité à l’attention
des demandeurs d’emplois.Votre créativité et votre sourire sont des atouts précieux
que les personnes qui vous entourent vous reconnaissent. Votre capacité à gérer
votre stress vous permettra de prendre du recul dans les instants-clés de votre fu-
tur travail. Votre aptitude à l’apprentissage vous permettra de vous former rapide-
ment aux questions liées au fonctionnement du système de formation profession-
nelle et de la sécurité sociale, plus particulièrement liée au domaine de l’assurance-
chômage. D’excellentes connaissances des outils informatiques courants dans un
environnement Windows sont indispensables. La maîtrise d’une deuxième langue
(de préférence l’allemand et/ou l’anglais) serait un atout dans vos activités quoti-
diennes.
Lieu de travail: Neuchâtel (ORPLN) ou La Chaux-de-Fonds (ORPMN)
Entrée en fonction: A convenir
Délai de postulation: 12 janvier 2009
Renseignements: M. Claude-Alain Roy, chef de l’office régional de placement des
Montagnes neuchâteloises (ORPMN), tél. 032 889 78 62 ou
M. Denis Baeriswyl, chef de l’office régional de placement du Littoral neuchâtelois
(ORPLN), tél. 032 889 89 05

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

028-618509/DUO

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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Conseiller(ère) en personnel
Pour renforcer notre division
Technique professionnelle et
Horlogerie

De formation technique niveau CFC ou
supérieur, idéalement issu du secteur
horloger et/ou industriel, vous êtes âgé de
25 à 42 ans.

Habile négociateur au bénéfice de
plusieurs années d’expérience et de
succès au service externe (idéalement de
la branche), maîtrisant les outils
informatiques et possédant un vif intérêt
pour les relations humaines, vous avez le
sens de la communication et de la
négociation tout en ayant un esprit
d’entrepreneur sachant se fixer et atteindre
des objectifs.

Nous vous offrons une activité vous
permettant d’être le partenaire
commercial privilégié des entreprises
régionales et de leurs futurs collaborateurs,
une activité motivante et enrichissante, un
«challenge» pour une personnalité
dynamique, volontaire, entreprenante et
responsable.

Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui
d’un leader dans son domaine, une équipe
d’entrepreneurs motivés, un soutien continu
et une formation approfondie, une culture
d’entreprise vous permettant de mettre en
valeur vos talents.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet à:

Manpower SA, Antonio Vega,
Chef de filiale, Av. L.-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fixe &
temporaire

Pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un (e)

132-218041/DUO

OFFRES D’EMPLOI

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

Il suffit 
de peu pour 
inverser 
le destin.

www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.
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Record d’affluence battu lors
de la 22e édition du Noël de
Chœur à cœur. Durant deux
jours à la Maison du peuple,
à La Chaux-de-Fonds, plus de
1500 personnes sont venues
manger et partager un peu de
chaleur.

SÉLIM BIEDERMANN

L
a Maison du peuple, à La
Chaux-de-Fonds, n’a pas
désempli deux jours du-
rant. Le Noël de Chœur à

cœur a rencontré un vif succès,
plus encore que les années pré-
cédentes. Ce n’est pas moins de
1500 personnes qui sont ve-
nues fêter Noël dans une am-
biance conviviale et dans un es-
prit de partage.

«Cela répond vraiment à un
besoin», constate, une fois de
plus, Serge Vuilleumier, un des
organisateurs. Ce dernier ne
pouvait être que satisfait, en
dressant le bilan de la fête, au
même titre que tous les béné-
voles qui ont donné un coup
de pouce. «Il y a eu beaucoup
de monde. C’était plein de
chez plein! On a bossé comme
des fous.» Le Père Noël a
d’ailleurs distribué des tas de
cornets aux enfants, remplis de
cacahuètes et de toutes sortes
de chocolats. Environ quatre
cartons chaque jour. Soit une
bonne centaine de cornets à la
veille de Noël, et presque au-
tant le 25. Malgré cette forte

affluence, les organisateurs
n’ont pas été débordés. «On a
pu nourrir tout le monde», as-
sure Serge Vuilleumier. Gra-
tuitement. Les menus étaient
composés en majorité de légu-
mes. Les convives ont aussi dé-
gusté bon nombre de desserts.
Les invendus sont donc parve-
nus en suffisance le 24 au soir.
«Certaines grandes surfaces et
plusieurs commerçants de La

Chaux-de-Fonds et du Locle
ont bien joué le jeu.»

Cette 22e édition du Noël de
Chœur à cœur a attiré davan-
tage de familles qu’à l’accoutu-
mée. «Ça m’a frappé!», relève
Serge Vuilleumier. «D’habi-
tude, il y a plus de personnes
seules.» La population venait,
du reste, d’horizons variés.
Même s’il y avait «pas mal de
Suisses». De nombreux enfants

s’amusaient dans les escaliers
de la Maison du peuple ou dan-
saient sur la scène, où plusieurs
artistes ont égayé les festivités.
Des chansons, des danses et des
rythmes africains ont notam-
ment donné du relief à ce Noël.

Repus, les gens sont repartis
avec le sourire. Une chaleur et
des rencontres bienvenues
pour passer les fêtes de fin
d’année. /SBI

NOËL Seuls, en famille ou en couple, beaucoup de convives étaient présents durant deux jours
à la Maison du peuple. Plus de 1500 au total. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Noël organisé par Chœur à cœur
a rassemblé plus de 1500 convives

LA CHAUX-DE-FONDS

Son et lumière pour la dernière fenêtre de l’Avent
La dernière fenêtre du calendrier de

l’Avent s’est ouverte et refermée mer-
credi soir au home des Arbres, à La
Chaux-de-Fonds, en présence de pas
loin d’un millier de participants. Les
gens ont fraternisé une dernière fois en
dégustant café, thé ou vin chaud. Des
bougies en godet rouge, largement dis-
tribuées, apportaient une note de cha-
leur bienvenue par ce temps de bise à
transpercer les anoraks.

La surprise, un petit feu d’artifice de
proximité du plus joli effet, a été appré-
ciée. Menée par Manu Moser, la soirée
a été nourrie aussi du conte lu par son
compère Didier Chiffelle.

La découverte de l’œuvre du jour,
l’Arbre racines conçu par les résidants
sous la houlette de Claude Alain-
Bouille, sur fond musical ethnique et
éclairage théâtral, a mis un point final à
la manifestation.

En 24 jours, environ 12 000 person-
nes ont fréquenté la manifestation or-
ganisée par Vivre La Chaux-de-Fonds.
Ce succès remplit d’aise Charles-André
Comtesse, responsable des médias au
sein du comité. «Cette réussite con-
corde parfaitement avec les buts de no-

tre association: rassembler les gens de
La Chaux-de-Fonds autour d’un projet
dans notre ville.»

Tout bien considéré, ce ne sont pas
loin de 2500 personnes – écoliers, pen-
sionnaires d’institutions, enseignants,

animateurs – qui ont mis la main à la
pâte pour décorer l’un des arbres.

Certains spectateurs n’ont manqué au-
cune des rencontres proposées. D’autres,
en grand nombre, ont manifesté leur
contentement en envoyant des courriels

à l’association. Les bénévoles sont ainsi
récompensés du gros investissement en
énergie et en temps qu’ils ont consenti.
«Fait remarquable», dit encore Charles-
André Comtesse, «en 24 jours, il n’y a eu
aucun acte de vandalisme!» /lby

RACINES Très loin de la décoration de Noël,
un arbre qui fait sens. (CHRISTIAN GALLEY)

BON APPÉTIT! Les repas préparés par les bénévoles de Chœur à cœur
ont été appréciés des grands comme des plus jeunes. (DAVID MARCHON)

LE LOCLE

En rouge
et noir

En place depuis plus de six
ans, le logo «Le Locle, qualité de
vie» changera dès le 1er janvier.
Tous les commerçants et les so-
ciétés locales recevront le nou-
vel autocollant. A noter que
chacun peut participer à la pro-
motion de la ville grâce aux pe-
tits autocollants pour le cour-
rier remis gratuitement par le
secrétariat du bureau promo-
tionnel (tél. 032 933 84 59 ou
032 933 84 80) ainsi que celui
prévu pour les voitures et posé
par le service de la voirie (032
933 85 83). /comm-réd

«Le tueur aux cornichons»
est toujours en rayon
Le Chaux-de-Fonnier Raymond L’Eplattenier a écrit l’an
dernier l’histoire d’un serial killer opérant en ville, avec un
ancien instituteur qui mène l’enquête. Réédité, «Le tueur
aux cornichons» est toujours disponible en librairie. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS
«Vol au-dessus d’un berceau», demain
Dans le cadre de l’exposition du Musée d’histoire «Sacrés rites... naître»,
le théâtre-atelier de marionnettes La Turlutaine présentera encore
son spectacle «Vol au-dessus d’un berceau» demain à 17h, pour un public
dès 6 ans, à la salle de la loge l’Amitié voisine. /réd

SP

LUMIÈRES Les lumignons généreusement distribués apportaient une note chaleureuse bien
dans le ton de cette veille de Noël. (CHRISTIAN GALLEY)

Rubrique Montagnes

montagnes@limpartial.ch



Extension de la libre circulation des personnes
à la Roumanie et à la Bulgarie ? NON

Immigration incontrôlée ? NON

Paquet antidémocratique ? NON

Chantage de l'UE ? NON

Perte d'emplois ? NON

Pillage de l'AVS ? NON

Abus dans l'assurance-chômage ? NON

Salaires plus bas ? NON

Menace de perdre tous les accords bilatéraux I ? NON

Toujours plus de criminalité étrangère ? NON

Bulgarie et Roumanie
libre circulation des personnes

NON
Donc:

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

Ouvrir la porte aux abus?
Paquet de la libre circulation
des personnes: pourquoi NON?
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Radio-réveil
Novel N 2020
Affichage
numérique en bleu
pour lecteur CD et
réveil. Lecteur
CD/CD-R/CD-RW.
70846

Clairette de Die
Tradition
75 cl. France.
88971QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

69.-
Prix concurrence dès 99.–

Mini chaîne hi-fi
Daewoo RH433G
Avec changeur 3 CD.
Radio FM/AM.
Affichage des stations RDS.
Mémoire de 45 programmes
de radio. Lecture CD/CD-R/CD-RW y compris lecture MP3. 2 x 50 W. Affichage
de l’heure. Egaliseur 9 bandes. 2 enceintes séparées. Entrée pour microphone.
2 entrées aux. Prise de casque. Télécommande. Dimensions chaîne: 170 x 208 x 351 mm.
Dimensions enceintes: 137 x 237 x 210 mm.
70848

OFFRETOP

199.-
Prix concurrence dès 299.–

Barolo DOCG
75 cl. Italie.
88790

Prix concurrence dès 19.90

16.90
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 12.60

10.90
PRIX LANDI

5.90
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 9.90

5.50
PRIX LANDI

Malvoisie AOC
(Pinot Gris)
70 cl. Valais.
88163

Prix concurrence dès 12.90

9.95
PRIX LANDI

Humagne
Rouge AOC
70 cl. Valais.
88475

9.95
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 15.90

appréciez la différence
www.landi.ch

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

durant toute l‘année!

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

Prix concurrence dès 12.90

10.50
PRIX LANDI

Aliment pour chiens
bitsdog
(1.81/boîte)
99065 bœuf
99066 volaille

6 boîtes
de 1200 g

QUALITÉ

chaque

Aliment pour
chiens Biomill
15 kg.
26034 Dinner 431
26037 Complet 451

Prix concurrence dès 47.90

43.90
PRIX LANDIchaque

Farmer
Energy Drink
Boîte de 250 ml.
Boisson énergétique
avec taurine et caféine.
87808

6 x 250 ml

Bar Royal Litchi
Vin mousseux
aromatisé, 75 cl.
Allemagne.
88954

Red Trojka
Liqueur de Vodka
70 cl, 24% vol.
89069

Rosière Syrah
Vin de Pays d’Oc
75 cl. France.
88610

Prix concurrence dès 8.50

6.90
PRIX LANDI

14.90
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LOTO

TRANSPORTS ORGANISES

1/2 tarif : Ct du Jura - Val de Travers

CORTAILLOD

40tours
1 Royale 3 x 300.-

Minibingo

samedi27 20h

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

Org : Club Audace

Ste Croix - Val de Travers
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

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

décembre

Salle Cort'Agora

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

CORTAILLOD - SALLE CORT’AGORA

Dimanche 28 décembre dès 15h

LOTO
45 tours

Transports organisés:
Retour assuré par les transports publics NE

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
YVERDON via GRANDSON

Organisation: Fondation de la Cierne de Cortaillod

avec PRO LOTO

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

1 carte: Fr. 10.- / 6 cartes-planche: Fr. 60.-
Illimité: Fr. 80.-

Dès 15h00 ou 16h30: 30 TOURS
1 carte: Fr. 8.- / 6 cartes-planche: Fr. 45.-

Illimité: Fr. 60.-
1 royale / 1 mini-bingo 02
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MANIFESTATION

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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L’année 2008, le Chaux-de-
Fonnier Simon Peguiron n’est
pas près de l’oublier. Jeune
marié, bientôt papa, établi
dans un tout nouvel
appartement, il vient d’être
choisi pour succéder à Guy
Bovet à l’orgue de la
collégiale, à Neuchâtel.

SYLVIA FREDA

D
es cheveux bouclés. Un
visage aux mâchoires
volontaires. Des grands
yeux clairs. A peine 28

ans. Un angelot des temps mo-
dernes. Lui, c’est Simon Pegui-
ron. Le 1er avril, ce n’est pas un
gag, le jeune homme succédera
à Guy Bovet, qui part à la re-
traite après avoir été l’organiste
de la collégiale de Neuchâtel
pendant vingt ans. Il y animera
dès lors les cultes le dimanche
et assurera les prestations musi-
cales dans ce haut lieu de la cul-
ture.

«Guy Bovet est et sera tou-
jours un organiste renommé
dans le monde entier. Repren-
dre son sceptre, ce n’est pas
rien!», commente Simon Pegui-
ron. «Je ne vais pas pour autant
faire du sous-Guy Bovet», pré-
cise-t-il aussitôt, grand admira-
teur de son prédécesseur. «Ce
qui ne veut pas dire non plus
que je vais casser tout ce qu’il a
fait. Au contraire, je reprendrai
ce qu’il a mis en place, en ame-
nant petit à petit mes idées.
Que ce soit pour des program-
mes de concerts, pour les for-
mes que ceux-ci peuvent pren-
dre ou encore pour des festivals
à thème... Il faut juste donner le
temps à mes idées de trouver
leur place dans ce qu’aura laissé
Guy Bovet.»

En ce qui le concerne, Guy
Bovet est heureux, vraiment,
que Simon Peguiron prenne la
relève. «Simon est l’un de mes
anciens élèves. Né dans le can-
ton, il est du terroir. Il connaît
donc bien le tissu neuchâtelois.
Je sais qu’il est bourré de très
bonnes idées de projets, de con-
certs. Il saura aussi s’entourer
des excellents musiciens que
compte la région. Et puis c’est
jubilatoire, un gars du Haut qui
prend cette place dans le Bas!»

Guy Bovet ne s’arrête pas là.
«Je le connais depuis si long-
temps. Le concours, lors duquel
une dizaine de prétendants ont

été auditionnés, le 12 décem-
bre, a été d’une grande qualité
musicale. Même Françoise
Jeanneret, la directrice de la
Culture, y a trouvé du plaisir!
C’est dire...»

De Simon Peguiron, Guy
Bovet dit encore: «Petit génie
précoce, il a deux formations,
une de pianiste soliste et une
autre d’organiste. C’est extraor-
dinaire à son âge!»

Pour l’anecdote, il ajoute:
«L’année 2008 aura vraiment
été son année. Il vient de se ma-
rier. Il sera bientôt papa. Et il
déménage le jour même où est
officiellement annoncée sa titu-
larisation!»

«C’est presque exagéré, tous
ces cadeaux de la vie», com-
mente Simon Peguiron. «Tou-
tefois, je dois dire que, sur le
plan musical, c’est le retour
d’un important investissement
personnel dans la musique de-
puis dix ans. Souvent en tant
que bénévole, par passion!»

Actuellement cotitulaire de
l’orgue du temple du Locle, le
futur organiste de la collégiale
est aussi professeur de piano au
Conservatoire. Le poste à la col-
légiale correspondra à un 25%.
«Ce n’est pas tant ce que ça rap-

porte financièrement qui
compte, mais la possibilité ainsi
offerte d’organiser des événe-
ments musicaux, d’avoir des
contacts avec l’extérieur et
peut-être, aussi, d’être invité
ailleurs.»

Il est d’accord, avec la collé-
giale, d’en prendre pour vingt
ans, comme Guy Bovet? «Au
moins!», répond-il. «Je me ré-
jouis de m’investir dans la musi-
que sans compter, pour la beauté
de l’art. Guy Bovet a déjà orga-
nisé une bonne partie des con-
certs de la saison à venir, jusqu’à
l’été 2009. Moi, je vais organiser
les derniers concerts de la saison
2009-2010, la série des concerts
d’orgue du dernier vendredi du
mois pour toute l’année 2010
ainsi que tous les concerts qui
suivront.» /SFR

COMBLÉ Né dans une famille de scientifiques mélomanes, Simon Peguiron a d’abord joué du violon, dès 7 ans,
puis il s’est mis au piano et à l’orgue. Il édite aussi des partitions; bref, c’est un touche-à-tout. (DAVID MARCHON)

MUSIQUE

La collégiale du Bas aura
un organiste du Haut

«Cette succession est le retour
d’un important investissement
personnel dans la musique depuis
dix ans. Souvent en tant que bénévole,
par passion!»

Simon Peguiron

BIKINI TEST

Concert kitsch pour
un Noël bon enfant

Le ventre bombé, de nom-
breuses personnes se sont re-
trouvées après le dessert à Bikini
Test mercredi soir. Car la salle
chaux-de-fonnière organise
aussi son Noël. Beaucoup sont
venues y digérer leur repas, se
risquant même à boire quelques
bières après avoir trop mangé...

Le but de cette soirée est sur-
tout de croiser des amis, ou des
personnes qui repassent à La
Chaux-de-Fonds durant les fê-
tes. Les jeunes étaient majoritai-
res, mais quelques quinquagé-
naires ont pointé le bout de leur
nez. L’ambiance se voulait donc
bon enfant, avec un public di-
versifié et heureux d’avoir un
endroit où continuer la soirée
de Noël.

La salle de la Joux-Perret était
pleine à craquer. Un succès.
Peut-être était-ce dû à la gra-
tuité de l’entrée ou à l’envie de
voir The Wings of Love sur
scène? En tout cas, ce groupe a
fait le show, comme à son habi-
tude. Mais le public n’a pas été

des plus enthousiaste, relevait
un des musiciens. Moins de
paillettes et de rose bonbon
pour les cinq chaux-de-fonniers
– mis à part la cravate zébrée
qu’un des guitaristes avait
nouée autour de sa cuisse... –,
mais un concept toujours aussi
kitsch. Avec une entrée en scène
pour le moins originale.

Alors qu’il était difficile de se
retourner sans renverser le
verre du voisin, un traîneau est
arrivé par la porte du haut pour
se diriger vers la scène: serré!
Mais le public n’a pas rechigné à
faire de la place à Mère Noël –
des jeunes hommes costauds
remplaçaient les rennes! –, afin
qu’elle puisse atteindre le de-
vant de la salle. Dans son cos-
tume sexy, elle a distribué quel-
ques cadeaux. Pour ensuite faire
place au chanteur de The
Wings of Love, qui est sorti tout
soudain du traîneau rouge! Une
arrivée très glam pour un con-
cert tout ce qu’il y a de plus
rock. /sbi

MÈRE NOËL Une jeune femme sexy s’est dirigée vers la scène de Bikini
Test sur son traîneau rempli de cadeaux! Le chanteur de The Wings of
Love est alors apparu... Drôle d’entrée en scène. (CHRISTIAN GALLEY)

LES PLANCHETTES
Les photographes peuvent s’exprimer!
Le site web des Planchettes (www.les-planchettes.ch) propose une galerie
photo destinée à tous ceux qui auraient des clichés des Planchettes,
numériques ou papier, et qui désirent faire partager leurs coups d’œil
et coups de cœur: paysages, vues aériennes, fêtes, couchers de soleil, etc. /rédAR
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Le Père Noël et saint Nicolas s’étaient donné rendez-vous
le 24 décembre à minuit au pied du sapin de Noël du
Locle, devant l’Ancienne Poste. Patrice Pérignon et Yann
Schmid avaient organisé cette petite cérémonie pour
remettre un cadeau à leurs compagnes. Une attention
qu’elles auront certainement appréciée. /réd

Père Noël et saint Nicolas au Locle

SP



Immobilier à vendre
MARIN, appartement 31/2 pièces, rénové, au rez-
de-chaussée, Fr. 270 000.–. Tél. 079 448 50 60

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

Immobilier à louer
AREUSE, Sauges 18, 31/2 pièces, grand séjour,
grand balcon, ascenseur, Fr. 1 206.– charges
comprises. Place de parc Fr. 50.–. Libre 1er

février. Tél. 032 841 29 15 dès 16 heures.

BOUDRY, appartement 41/2 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée habitable, garage, place
de parc, balcon, salle de bains, WC séparé, cave,
dégagement. Fr. 1 600.– charges comprises.
Tél. 032 842 31 34. 028-618507

CHÉZARD, 150 m2 surface dépôt, bordure de
route cantonale, accès par camions.
Tél. 079 728 24 34 028-618561

CHEZARD, joli 31/2 pièces, place de parc, jardin,
libre ou à convenir. Tél. 079 773 44 64 014-190109

HAUTERIVE, vieux bourg, grand cachet, 5 pièces
pour amateur. Fr. 1 995.–. Tél. 079 845 26 80.

LE LOCLE, rue des Jeanneret 39, bel apparte-
ment 31/2 pièces, grandes pièces, dans quartier
tranquille, cuisine agencée, cour privée, place de
parc, Fr. 710.– charges comprises.
Tél. 078 826 89 60 028-618650

MAGNIFIQUE ET RÉCENT 41/2 PIÈCES au Lan-
deron! Rez avec terrasse privée, 3 chambres. Fr.
1910.–charges comprises. Pour février.
079 636 32 19 028-618545

TRÈS BELLE MAISON AVEC JARDIN à louer en
Ligurie (Italie) à 17 km de la mer www.villamad-
dalena.info 028-618269

NEUCHÂTEL centre ville, studio agencé,
douche/WC, tout confort. Tél. 078 306 84 98.

NEUCHÂTEL, avenue de la Gare, place de parc,
Fr. 215.–. Tél. 079 845 26 80. 028-618587

NEUCHÂTEL EST, bord route cantonale Monruz,
petit bureau/studio. Fr. 490.–. Tél. 079 845 26 80.

NEUCHÂTEL, 3 pièces, Fr. 1 150.– avec charges.
Libre 1.1.2009. Tél. 079 762 34 25. 028-618661

PLACE DE PARC EXTÉRIEURE, rue de la Chapelle
à Peseux, Fr. 40.–, de suite. Tél. 079 422 16 66

Animaux
A DONNER CHATONSde 3 mois. Tél.0795049506

CADEAU DE FIN D'ANNÉE? A vendre 2 magni-
fiques chiots Jack Russel, nés le 11 novembre.
Tél. 079 219 89 20 / tél. 032 724 09 68 028-618635

A VENDRE CHIOTS LABRADORS Beige pure
race, sans pedigree, vaccinés, vermifugés, avec
puce électronique. tél. 032 461 31 18 014-189508

A DEVELIER, POULETTES FERMIÈRES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, début et en ponte,
Fr. 25.– / pièce. Tél. 032 422 17 02. 014-172336

Cherche à acheter
LA FIÈVRE DE L'OR! Vendez vos bijoux usagés
maintenant, au prix maximum. Qualité - Sécurité
- Professionnalisme - Payement comptant.
Gold&Cash- Av. L.- Robert 15- la Chaux-de-
Fonds Tél. 032 913 21 21- www.gold-cash.ch

A vendre
SNOWBOARD ROSSIGNOL NEUF, 164 cm, avec
fixations. Fr. 350.–. Tél. 078 912 39 65. 028-618624

SUITE DÉCÈS, À VENDRE MEUBLES, tapis, vais-
selle, établi, solarium et divers. Tél. 079 728 24 34

Erotique
A TRAVERS, Féeries des Fêtes! Explosion des
sens. Tél. 032 863 33 32. 028-618643

CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, douce, poitrine
95C, toute spécialité. 7/7. Tél. 078 815 28 58.

Minie
CHAUX-DE-FONDS. Privée, Julia, belle étoile,
rousse (28), douce, charmante, T. 36, pour
moment agréable, pas pressée.
Tél. 078 864 49 29 132-218079

CHX-DE-FDS, magnifique  espagnole,  sexy,
pour bons moments de plaisir. 079 351 70 58

LE LOCLE, belle femme, sexy, (26), mince,
embrasser, caresser, massage. Tél. 076 253 56 09

NEUCHÂTEL, New, 2 belles lesbiennes, amour
AZ, dès Fr. 160.– âgés ok. Tél. 079 516 12 86.

Rencontres
MONSIEUR, DÉBUT SOIXANTAINE, souhaite
partager quelques heures par semaine avec jeune
et très jolie jeune femme. Envoie avec photo et
tarif horaire à: Y 028-618647 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Demandes d'emploi
MONSIEUR SÉRIEUX effectue tous travaux.
Maçonnerie, carrelage, peinture, etc.
Tél. 032 751 45 87 028-618211

Offres d'emploi
HOMME TRÈS BON BRICOLEUR est cherché
pour travaux d'entretien immeuble, réparation,
nettoyages, jardinage environ 15 heures tous les
mois ogiomo@vtx.ch 028-618588

UN(E) AIDE DE SERVICE A 50%, de suite, pour
notre maison d'étudiants à Neuchâtel. Du lundi
au samedi. Tél. 032 727 68 50 - Cité AI'FEN, Clos-
Brochet 10, 2000 Neuchâtel 028-618490

Véhicules d'occasion
PNEUS D'HIVER NEUFS, 205/55/16 + jantes
ALU, Golf V. Tél. 079 406 00 02 028-618645

Divers
COACH Juncker David, perte de poids, wellness,
etc. www.gymservice.ch. Tél. 078 732 48 20.

CTA , Seyon 11, NE. Thaï diplômée. Acupression,
massage thérapeutique, mal de dos, jambes,
pieds, bras, migraine. Tél. 079 862 74 73.

MASSEUR EXPERIMENTE propose à Neuchâtel
massages sportifs, relaxants, aux pierres
chaudes, à thème. Rabais AVS-AI.
Tél. 076 581 63 73. 012-710369

PROTHÈSES DENTAIRES: réparation, nettoyage,
entretien. Ouvert pendant les fêtes.
Tél. 032 968 07 61 / 079 304 09 79 132-218004

ROBES de mariée, robes de soirée, en vente chez
Annette Geuggis, Cortaillod. 032 842 30 09

SMOKINGS en location chez Anette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09 028-618004

Accord
Adage
Admis
Adulte
Ahané
Allée
Avidité
Belon
Blême
Boule
Calme
Canal
Charme
Chaux
Citerne
Corniche

Merluche
Moelle
Moïse
Onusien
Orage
Ovale
Ovni
Perdu
Pinède
Pomelo
Ponceuse
Ponctuel
Pourpre
Recelé
Recette
Réveil

Scellé
Signe
Sirop
Spirale
Tourné
Ulve
Vanille
Venin
Vent

Croche
Culot
Cumulus
Daim
Devis
Echaudé
Eclat
Envie
Epine
Escapade
Fluet
Fusée
Horde
Impala
Lanière
Marinade
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Cherchez le mot caché!
Chanter mal et fort, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 23

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

www.latenium.ch

Visions d’une civilisation engloutie
31 octobre 2008 - 7 juin 2009 

L’IMAGINAIRE 
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Avec le soutien de:

La Chaux-de-Fonds  

antivol

loclois

GARAGE DES STADES
Votre agent DAIHATSU
Depuis plus de 22 ans

Venez essayer
les nouveaux modèles

Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Hôtel-Restaurant

Famille E. + H. Meier-Gysi
Tél. 032 931 46 66

2412 Le Col-des-Roches
Fermé le lundi et le mardi

Installations de chauffage central

P.-A. BENOIT
2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. 032 931 72 77
Natel 079 637 26 31

Jardin d’hiver – Cuisine de saison

Rue de la Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 88 89
Fax 032 913 88 90

restaurant.la.terrasse@gmail.com
Fermé dimanche soir et lundi

FYA  A. Kehrli
Fenêtres – Portes PVC

Volets aluminium
Portes de garage

Le Col-des-Roches 38
2400 Le Locle

Tél. 032 931 84 81
Fax 032 931 84 32
Tél. 079 437 05 02

E-mail: fyatim@bluewin.ch

SERRE 2 – 032 968 21 98 – 079 637 60 79
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Chez Boulon tout est BON

Garage du Crêt

Réparation
toutes marques

J.-B. Todeschini
Verger 22 – 2400 Le Locle

Tél. 032 931 59 33
Fax 032 931 87 10

Dépannage: tél. 079 637 44 10

Lingerie fine

TCHOUKY
Léopold-Robert 31

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 34 39

Daniel-JeanRichard 15
2400 Le Locle

Tél. 032 931 17 20
www.frutiger-confection.ch

Fermé le mercredi après-midi
Ouvert le samedi après-midi
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SAINT-IMIER ET LE NOIRMONT
Noël a pris mercredi une dimension cosmopolite et musicale
Dimension cosmopolite, mercredi à Saint-Imier, avec la présence d’une famille érythréenne au Noël pour tous organisé
par les cercles erguéliens de la société philanthropique suisse Union. Près de 60 personnes, isolées ou en famille, ont
répondu à l’appel des organisateurs. Au Noirmont, Noël chacun pour tous a réuni 43 personnes des Franches-
Montagnes et même de La Chaux-de-Fonds, avec un cadeau musical du groupe Carrousel (photo à droite). /phc-dwi
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En bref
■ SUBVENTIONS

Le Conseil du Jura
bernois pour les musées

Le Musée de Saint-Imier figure
parmi les bénéficiaires des
subventions (entre 10 000 et
15 000 francs) octroyées ce mois
par le Conseil du Jura bernois. Il
pourra ainsi faire éditer un
catalogue sur ses nombreuses
collections. L’institution présidée
par Jean-Pierre Aellen a aussi
ventilé son argent sur plusieurs
projets présentés par des clubs
sportifs, comme le Hockey club
de Saint-Imier et l’école de ski
des Savagnières. /comm

■ SAINT-IMIER
Record pulvérisé
à la maternité

Le personnel soignant de la
maternité de Saint-Imier a passé
un bien beau Noël en accueillant,
jeudi à 15h49, Maéva Huguenin.
La petite fille est le 200e bébé de
cette année. Du jamais vu depuis
35 ans à l’hôpital du Jura bernois.
/comm

■ LES GENEVEZ
Candidats à l’élection
complémentaire

Les personnes intéressées à
briguer l’un des deux postes
vacants au Conseil communal des
Genevez ont jusqu’au 12 janvier à
18h pour déposer leur
candidature. Lors des dernières
élections, l’exécutif s’est doté d’un
maire et de quatre conseillers.
Deux manquent encore à l’appel.
Les élections complémentaires se
dérouleront le 8 février. /dwi

■ JURA
Un PDC démissionne
du Parlement

Le député PDC Yves-Alain Fleury
démissionne du Parlement
jurassien après quatre ans et demi
de service. Fraîchement élu
conseiller communal à Courroux,
il ne veut pas de double mandat.
/comm

Environ 80 attelages de chiens
nordiques sont attendus entre
les fêtes aux Breuleux.
Mercredi, ils n’étaient encore
qu’une quarantaine sur le site
consacré à l’entraînement des
courses en traîneau. Depuis
2000, le succès de ce lieu
idylique ne tarit pas, passion
oblige.

DELPHINE WILLEMIN

D
ans le paysage enneigé
des Breuleux, en direc-
tion du Cerneux-Veusil,
environ deux cents

chiens de traîneau se défoulent
à toutes pattes, depuis l’arrivée
des premières neiges le 23 no-
vembre. Dès aujourd’hui, ils
devraient être le double. Il fau-
drait plus que la bise pour dé-
courager les mushers passion-
nés et leur famille, installés
parmi les épicéas avec leurs
roulottes.

Entre les fêtes, le site d’en-
traînement pour chiens nordi-
ques devrait afficher complet
tout le temps, avec environ 80
attelages inscrits. «Nous atten-
dons des mushers de Suisse alé-
manique, de Belgique, de
France et d’Allemagne, et une
douzaine d’attelages de l’Arc
jurassien.» Avec un précoce et
excellent début de saison, le gé-
rant du site Pierre Staehli a le
sourire, mais compte sur le
froid pour ces prochains jours.
«Ça a pas mal fondu avec le ra-
doux de la semaine passée,
d’autant que le terrain n’est pas
gelé. On a dû reboucher des
trous. Mais si le froid revient, la
couche de fond devrait tenir.»

Ouvert en 2000 par le Breu-
lotier, le site d’entraînement
est l’un des seuls du genre en
Suisse, avec un autre outre-Sa-
rine. Trois pistes sont tracées
et balisées: une boucle de 8,5
km en direction des Ranviè-
res, une autre de 15 km vers le
Cerneux-Veusil-Dessus et une
troisième, de 23 km, en direc-
tion des Combes jusque sous
les éoliennes, avec un point
culminant à 1200 mètres.

Ceux qui viennent là cher-
chent à entraîner leurs chiens
et se faire plaisir au milieu de
la nature. Au «camping»,
l’ambiance est familiale, des
fumets de cuisine se déga-

gent des caravanes, des
mushers emmitoufflés siro-
tent thé et autres breuvages
en profitant du soleil. La sim-
plicité, pas de concept touris-
tique. Tout au plus, des bala-
des occasionnels sont propo-
sées à des enfants atteints de
maladies graves ou à des per-
sonnes handicapées.

Si la neige le permet, une
course sera organisée les 10 et
11 janvier aux Breuleux.
Contrairement à la manifesta-
tion prévue le dernier week-
end de janvier à Saignelégier,
elle est réservée aux quatre ra-
ces officielles de chiens nordi-
ques (lire ci-contre). /DWI

ENTRAÎNEMENTS Les mushers chevronnés peuvent étoffer leurs attelages (comme ici), moyennant une parfaite maîtrise des virages. (CHRISTIAN GALLEY)

LES BREULEUX

Plusieurs centaines de chiens
de traîneau en camp d’hiver

Les quatre races nordiques
Si les races de chiens pouvant tirer des traîneaux attelés sont

très diverses, seules quatre races sont reconnues comme des
chiens nordiques, selon la Fédération de cynologie internationale.
Il s’agit des huskies de Sibérie, des malamutes d’Alaska, des
groenlandais et des samoyèdes. Les plus répandus dans nos
régions sont les huskies. Relativement légers, ils disposent d’une
grande endurance, en tirant une charge modeste. Si les chiens
présentent des caractères très différents d’une race à l’autre, ils
peuvent toutefois se côtoyer dans un même attelage, «à condition
de se connaître», précise Pierre Staehli. Les chiens doivent en
effet avoir déjà vécu ensemble et s’être entraînés en parallèle.

La course prévue les 10 et 11 janvier aux Breuleux est réservée
à ces quatre races. Si la neige est suffisante, il s’agira de la
troisième édition. Par deux fois, l’événement a déjà dû être
annulé. /dwi

JURA

Courir
pour
se souvenir

Pour marquer le 30e anniver-
saire de l’entrée en souverai-
neté du canton du Jura, le nou-
veau président du Parlement
jurassien, le Franc-Monta-
gnard Vincent Wermeille, in-
vite la population à faire un
pas de course original début
janvier. Alors que lui-même
avait fait le «Tour des trois dis-
tricts» en 1979 pour marquer
l’an 1 du canton, il propose
cette année l’opération «Courir
et se souvenir». Chacun pourra
aller à son rythme sur 7 à
8 km, «sans chrono, sans classe-
ment et dans la bonne hu-
meur... en courant, en mar-
chant ou en raquettes à nei-
ges». Le rendez-vous est fixé le
3 janvier à 15h, à la salle de
gymnastique de l’école pri-
maire de Glovelier.

L’initiative colle parfaite-
ment au slogan du taignon
Vincent Wermeille: «En 2009,
gardez la pêche!» /comm-dwi

CORGÉMONT ET LES BREULEUX

Les pompiers mis à rude épreuve le jour de Noël
Le jour de Noël a été mou-

vementé pour les pompiers
francs-montagnards et juras-
siens bernois. Jeudi matin vers
3 heures, un passant a remar-
qué un important dégagement
de fumée provenant de la toi-
ture du restaurant de l’Union,
à Corgémont, un immeuble
abritant par ailleurs deux ap-
partements et une grange. Fort
heureusement, la bâtisse était
inoccupée à ce moment.

Les pompiers de Sonceboz et
de Saint-Imier ne sont pas par-
venus à éviter sa destruction
complète. Un immeuble voisin
a été évacué par précaution et
la traversée de la localité a été
longuement fermée au trafic.
Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de
cet incendie et le montant des
dommages causés.

Aux Breuleux, l’incendie s’est
déclaré jeudi vers 14h30 dans
une maison familiale du haut
du village. Les pompiers ont ra-
pidement été alertés et les deux

habitants, présents, n’ont pas été
blessés. Toutefois, les dégâts ma-
tériels sont «importants», selon
la police cantonale. Le sinistre a
été causé par un caquelon rem-

pli d’huile que la propriétaire
avait oublié sur le feu.

Pour contrer les flammes, une
trentaine de pompiers du SIS
des Franches-Montagnes Ouest

sont intervenus, avec l’aide de
six hommes du Centre de ren-
fort de Tramelan. La cuisine est
en grande partie détruite.
/comm-phc-dwi

LES BREULEUX La cuisine de la maison familiale est en grande partie
détruite, mais aucune trace ne paraît à l’extérieur. (DELPHINE WILLEMIN)

CORGÉMONT Le restaurant de l’Union et ses appartements étaient
heureusement vides au moment du sinistre. (BIST)
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www.accords-bilateraux.ch

8 février

Comité romand « Oui aux accords bilatéraux »    |    resp.:  C. Lance Pasquier

« La libre circulation des 
personnes permet aux 
entreprises de se développer 
et créer des emplois dans 
les régions. Elle est aussi 
indispensable pour nos 
exploitations agricoles et 
viticoles. En vigueur depuis 
6 ans, elle présente un bilan 
absolument positif ».

 Laurent Favre, conseiller national, 
directeur de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture
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HAUTS-GENEVEYS
Des requérants d’asile NEM et RAD
La demande d’asile d’une partie des requérants d’asile du centre d’accueil
des Hauts-Geneveys a fait l’objet d’une décision de non entrée en matière
entrée en force (NEM). Les autres se sont vus signifier une décision négative
en matière d’asile et de renvoi de Suisse entrée en force (RAD). /réd
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EY Un comité de soutien aux

requérants d’asile s’est formé
Une partie de la population des Hauts-Geneveys apporte
des DVD, des friandises ou encore des jeux de société au
centre d’accueil. Elle assure aussi les transports des
requérants qui ne reçoivent que trois francs par jour. /réd

LES HAUTS-GENEVEYS

«Jésus n’a jamais dit: Quitte
mon pays et retourne dans le tien!»
Vivre Noël en attendant un
retour obligatoire au pays,
c’est tout sauf un rêve.
Plusieurs des requérants
d’asile vivant dans l’abri de
protection civile des Gollières,
aux Hauts-Geneveys,
témoignent de leur mal-être.

SYLVIA FREDA

«E
cris bien ce que je
dis dans ton jour-
nal! Celui qui veut
mon retour dans

mon pays, eh bien il me tue. Car
à peine arrivé en Afrique, je me
ferai tuer.» Dembo vient de
Gambie. Et montre, pour
preuve de la violence militaire
subie chez lui, la marque de la
balle qui a abîmé son genou. Ar-
rivé en Suisse illégalement, il a
été arrêté il y a quatre mois par
la police des frontières qui lui a
mis la main dessus à Vallorbe.
«On m’a d’abord installé au cen-
tre d’hébergement de Couvet.
Et maintenant je suis ici, à l’abri
de protection civile des Golliè-
res, aux Hauts-Geneveys.»

Noël? Le cadet des soucis de
Joseph*, lui aussi d’origine
africaine. «Ce ne sont pas les
cacahuètes qui sont sur la table
placée au milieu d’une pièce
faisant office de salle à manger,
ni les chocolats, ni le sapin
dans une autre salle qui nous
réchauffent le cœur», déclare-t-
il désabusé. «Même si les res-
ponsables de l’abri tentent
d’apporter un peu plus de cha-
leur à l’endroit, avec un petit
salon par-ici et un coin télévi-
sion par-là, les requérants
d’asile arrivés à la mi-décem-
bre se sentent en prison.»

«Regarde comme on nous
fouille. Regarde!», insiste

Dembo. «Chaque fois qu’on
sort d’ici et qu’on y revient, on
nous contrôle de la tête aux
pieds, comme des criminels.»
Un agent de sécurité scrute en
effet minutieusement le ving-
tième requérant d’asile qui
vient d’arriver aux Hauts-Ge-
neveys.

Les diverses tentatives admi-
nistratives de Dembo pour res-
ter en Suisse se sont soldées
par un échec. Ça le rend fou.
Dans l’émotion, ce n’est même
plus un bégaiement qui l’em-
pêche de parler dans un mé-
lange d’italien et d’anglais tous
deux très approximatifs,
comme beaucoup de ses pairs

aux Gollières. C’est un long
tremblement de la bouche qui
le handicape dans le récit de sa
vie. Une vie qu’il a envie de
mener, heureux. «Simplement,
heureux! J’ai le droit au bon-
heur, non?»

Joson, originaire du Zim-
babwe, nous invite à venir voir
le dortoir, dans un anglais plus
compréhensible. «On dort, ici,
en rangs d’oignons. Il y a ceux
qui ronflent, ceux qui sentent
fort car ils ne se lavent pas de-
puis une dizaine de jours...»
Mais il ne veut pas se plaindre
davantage. Il a l’espoir que son
cas sera reconsidéré, malgré
qu’il soit là, parmi les candidats

bientôt renvoyés chez eux. «Je
veux rester optimiste. Le
monde ne peut pas continuer
comme ça. Catholique, je crois
en Jésus dont les chrétiens
viennent de fêter la naissance.
Et il n’a jamais dit: «Quitte
mon pays et retourne dans le
tien!» Nous sommes des hom-
mes libres dans un monde li-
bre. Chacun de nous devrait
avoir la possibilité de s’installer
où bon lui semble et d’y trou-
ver du travail et des conditions
d’existence favorables.»

Entre deux témoignages,
Dembo, Joson, Joseph, et d’au-
tres encore se plaignent du
froid dont ils souffrent à l’inté-

rieur de l’abri et aussi du bruit
insupportable de la ventilation.
«S’il vous plaît, attirez l’atten-
tion des autorités sur ces pro-
blèmes!» Il est vrai, en les écou-
tant parler, qu’à un certain mo-
ment, on a si froid qu’on a les
os glacés et la soufflerie fait un
tel vacarme qu’on ne s’entend
plus parler. «Faites savoir aussi
à ceux qui dirigent que nous
souhaiterions avoir le droit de
cuisiner nous-mêmes. Ce serait
un moyen de nous changer les
idées et de manger ce qui nous
ferait plaisir.»S’ils sortent sou-
vent de l’abri? «Nous ne rece-
vons que trois francs par jour,
c’est plutôt difficile! Moi j’ai

un ami à Neuchâtel qui m’ac-
cueille, de temps à autre, deux
ou trois jours, chez lui, pour
que je ne pète pas les plombs»,
explique encore Joseph, ré-
volté par sa situation. «J’ai oc-
cupé un poste dans l’hôtellerie
neuchâteloise et ensuite dans
d’autres commerces. J’ai à mon
actif près de cinq ans de travail
en Suisse. J’ai suivi des cours
de français. Je suis parfaite-
ment intégré. Pourtant j’ai dû
quitter mon studio, venir ici
pour être traité comme un
moins que rien! Je me sens hu-
milié.» /SFR

*Prénom fictif

DANS L’ATTENTE De gauche à droite: Joson, Omar, Muhamed, Evarest et Ibrahim, cinq des vingt requérants
d’asile que compte pour l’instant le centre d’accueil des Golllières, aux Hauts-Geneveys. (CHRISTIAN GALLEY)

PAS ÉVIDENT Même s’ils s’entendent bien entre eux, les requérants
d’asile ne sont pas ravis, par exemple, de leur dortoir. (CHRISTIAN GALLEY)

Mercredi matin, les pistes des Bugnenets-Savagnières
étaient remplies de Pères Noël. Un bonheur pour les
enfants! Il faut dire que la station distribuait des
abonnements gratuits aux personnes déguisées en Papas
Noël. A tout ce petit monde ont été offerts du bon thé et
du vin chauds. Parmi les Pères Noël, il y en avait un plus
célèbre que les autres: Didier Cuche! /réd

Pères Noël réunis aux Bugnenets

DAVID MARCHON

COLOMBIER

Conseil communal
vivement inquiet

Le lancement d’un référen-
dum contre la prolongation de
la ligne 10 des TN (notre édi-
tion de samedi) inquiète le
Conseil communal de Colom-
bier. Dans un communiqué, ce-
lui-ci se dit notamment préoc-
cupé «par les répercussions et
conséquences que cela aura au
niveau de la régionalisation et
de la bonne entente avec les
communes voisines», notam-
ment Bôle et Auvernier. Certes,
l’exécutif colombin «déplore le
coût élevé de la future presta-
tion.» Mais il souligne avoir
adhéré au projet «suite à la mise
en place de la nouvelle politi-

que régionale des transports
préconisée par les autorités fé-
dérales et cantonales.» Sans ou-
blier que «le projet s’inscrit
dans une volonté de développer
une collaboration intercommu-
nale.» Il s’agit en effet du pre-
mier projet de la Comul (com-
munauté urbaine du littoral).Le
référendum a été lancé par des
membres des partis libéral et
radical de Colombier. Le co-
mité a jusqu’au 28 janvier pour
récolter 410 signatures. Le pro-
jet d’extension de la ligne 10
vers Colombier, Bôle et Auver-
nier coûterait plus de 600 000
francs à Colombier. /comm-réd

Rubrique Vallées Val-de-Ruz
Yann Hulmann

Val-de-Travers
Fanny Noghero

vallees@lexpress.ch
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NEUCHÂTEL

>Concerts
Valerie Party
La Case à chocs. College, Anoraak,
The Outrunners. Sa 23h
Chansons, folk, pop
Bar King. Marc Berube, Half a cup
of Superking. Sa 21h30
Concert de Nouvel-An
La Collégiale. Philippe Huttenlocher, bary-
ton; Guy Bovet et Pierre-Laurent Haesler,
organistes. Je 17h

>Exposi t ions
Centre Dürrenmatt
Les Carceri (Prisons imaginaires)
de Giovanni Battista Piranèse.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 8 février 2009.
25 décembre et 1er janvier, fermé
Galerie des Amis des arts
Exposition Daniel Aeberli, peintre
et André Bregnard, sculpteur.
Ma-ve 14h-18h. Sa-di 10h-12h /14h-17h.
Jusqu’au 28 décembre
Galerie Ditesheim
Exposition Yves Dana, scupltures récen-
tes et Rolf Iseli, œuvres récentes.
Ma-ve 14h-18h30, sa 10h-12h /14h-17h,
di 15h-18h. Jusqu’au 17 janvier 2009
Galerie Caractère
Exposition collective de bijoux d’auteurs
contemporains. Jusqu’au 24 janvier 2009

>Jeune public
«Zita la poule»
Théâtre du Passage.
Petite salle. Par le Teatro due punti.
Dès 5 ans. Sa, di, lu 17h

>Musées
Musée d’art et d’histoire
Exposition Jeanne Lombard (1865-1945)
et les artistes neuchâtelois (1908-2008).
Ma-di 11h-18h. Jusqu’au 8 février 2009
Musée d’ethnographie
«La marque jeune». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 1er mars 2009.

>Théâtre
«Panique au Plazza»
Théâtre du Passage.
Grande Salle. De Ray Cooney. Adaptation
Christian Clavier et Jean-Marie Poiré.
Me 20h30

LA CHAUX-DE-FONDS

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

>Concert
Wake the Town
Bikini Test. Reggae dancehall. Asher
Selector, Raldo Asher, Donovan Levy,
Justice Rivah Sound, Rootblock Sound.
Sa 22h

>Exposi t ion
Galerie Un bout de l’art
Peintures et dessins de Tenko.
Ma-ve 16h-20h. Sa 14h-17h30.
Jusqu’au 31 janvier 2009

>Marionnet tes
«Vol au-dessus
d’un berceau»
Grande salle de la Loge L’Amitié,
rue de la Loge 8. Par la Compagnie
La Turlutaine. Di 17h

>Musées
Musée des beaux-arts
Exposition Henri Presset, sculpteur
et graveur.

Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 15 février
Musée d’histoire
Exposition «Sacrés rites... naître.
Naissance d’ici et d’ailleurs.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 4 janvier 2009
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Opération lézards». Jusqu’au
25 janvier 2009. Ma-sa 14h-17h, di 10h-
12h /14h-17h
Musée international d’horlogerie
«Regain: miniatures monumentales».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 18 janvier
2009. Fermé le 31.12 et le 1.1.2009
Musée paysan et artisanal
Exposition «Du muscle au moteur».
Jusqu’au 1er mars 2009. Avril-octobre:
ma-di 14h-17h, lu fermé. Novembre-
mars: me, sa, di 14h-17h.
Exposition «La pâtisserie de Noël».
Jusqu’au 1er février 2009. (fermé les
mercredis 24 et 31 décembre)
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi du
mois (toute l’année) et le 3e samedi du
mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h

LE LOCLE

>Exposi t ion
Le Tabl’Art galerie
Exposition «Les 1000 & 1 lundis».
De Plonk et Replonk. Je-ve 17h-20h.
Sa 15h-18h. Jusqu’au 17 janvier 2009

>Musées
Musée des beaux-arts
Exposition «De Dürer à Corot, à la recher-
che de la lumière». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 8 février 2009
Moulins souterrains du Col-des-Roches
Exposition «Une écrivaine européenne
Isabelle de Charrière (1740-1805)».
Jusqu’au 15 janvier 2009.
Mai à octobre: tous les jours 10h-17h.
Novembre à avril: ma-di 14h-17h

>Théâtre
Zap Revue
Casino-Théâtre. 4e édition, «ça vole pas
haut dans le bas». De Laurent Flutsch,
Laurent Nicolet, Vincent Kohler
et Thierry Meury. Sa 20h30. Di 17h30.
Lu, ma, me, je, ve 20h30

BOUDRY

>Exposi t ion
Galerie Bel-Etage
Espace culturel La Passade. Exposition
de Dastier Richner, peintures.
Ma-ve 15h-18h et le soir des représenta-
tions. Jusqu’au 15 mars 2009

COLOMBIER

>Exposi t ion
Galerie Numaga
Exposition Jean-René Moeschler.
Me-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 28 décembre

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

>Théâtre
«Les fourberies de Scapin»
La Colombière. De Molière.
Mise en scène Georges Tobagi. Di 17h

CORTAILLOD

>Théâtre
«La bonne adresse»
Salle Cort’Agora. Pièce de théâtre de

Marc Camoletti, mise en scène de
J. Devenoges et F. Sourget. Me 19h30

FLEURIER

>Exposi t ion
Ame Couleur
Exposition Marianne Du Bois. Huiles sur
toile. Je-ve 14h-18h. Sa 10h-17h et sur
rendez-vous.
Jusqu’au 31 janvier 2009

FONTAINEMELON

>Revue
Revue satirique neuchâteloise
Salle de spectacles. «Décharge», mise en
scène de Gérard William.
Sa 20h30. Di 17h. Lu, ma 20h30.
Me 18h30

HAUTERIVE

>Musée
Laténium
«L’imaginaire lacustre». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 7 juin 2009

LA NEUVEVILLE

>Exposi t ion
Galerie du Faucon
Exposition collective de sept peintres chi-
nois contemporains et de sculptures de
Michel Engel. Ve, sa, di 15h-18h et sur
rendez-vous. Jusqu’au 18 janvier 2009

PORRENTRUY

>Exposi t ion
Galerie Les Halles
«It’s Character Forming» exposition de
Michael Van den Abeele.
Je 17h-19h; sa 10h-12h /13h30-17h30;
di 13h30-17h30 et sur rendez-vous.
Jusqu’au 8 février 2009

LA SAGNE

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

SAINT-IMIER

>Concert
Coup de Chœur et Amicale du dièse
Collégiale. Magnificat de Durante et deux
cantates de Mendelssohn.
Di 17h

TRAVERS

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

VALANGIN

>Exposi t ion
Galerie du Moulin de la Tourelle
Exposition Carole de Tomasi,
aquarelles et dessins
et Georges de Tomasi,
sculptures.
Me-di 15h-18h30.
Jusqu’au 11 janvier 2009

AGENDA

Retrouvez l’agenda sur notre site internet www.arcinfo.ch

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

«PANIQUE AU PLAZZA» Une comédie menée par une brochette d’humoristes et comédiens romands.
A voir le mercredi 31 décembre à 20h30 au théâtre du Passage. (SP)

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Le jour où la terre s’arrêta
Sa-ma 20h15. Sa 22h45. 12 ans. De S.
Derrickson
Madagascar 2
Sa-ma 14h, 16h, 18h, 20h30. Di
10h30. 7 ans. De E. Darnell
L’intelligence est relative
Sa-lu 18h15, 20h45. Sa 23h. Di 10h45.
Ma 18h15, 20h45, VO. 12 ans. De E. et
J. Coen
Les ailes pourpres: le mystère des fla-
mants
Sa-ma 15h. 7 ans. De M. Aeberhard
Australia
Sa-ma 17h. VO. 10 ans. De B.
Luhrmann
La sirène
Di 10h30. VO. 10 ans. De A. Melikian
Sunny et l’éléphant - retour à la forêt
de bronze
Sa-ma 15h15. 7 ans. De F. Lepage
Mensonges d’Etat
Sa 22h45. 14 ans. De R. Scott

■ ARCADES (032 710 10 44)
Australia
Sa-ma 14h30, 20h. 12 ans. De B.
Luhrmann

■ BIO (032 710 10 55)
Young@heart
Sa-ma 15h, 20h30. VO. 10 ans. De S.
Walker
L’échange
Sa-ma 17h30. 14 ans. De C. Eastwood

■ REX (032 710 10 77)
Largo Winch
Sa-ma 17h45, 20h15. Sa 22h45. 12
ans. De J. Salle
Les enfants de Timpelbach
Sa-ma 15h30. 7 ans. De N. Bary

■ STUDIO (032 710 10 88)
Histoires enchantées
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans. De
A. Shankam

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Happy new year
Sa 20h30. Di 20h. VO.10 ans. De C.
Schaub
High school musical 3
Ve, di 16h. 7 ans. De K. Ortega

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Madagascar 2
Sa 20h45. Di, ma 16h. 7 ans. De E.
Darnell et T. McGrath
Cliente
Di, lu 20h30. De J. Balasko

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
La vita è bella
Sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 12 ans. De R.
Benigni

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Magique
Di, ma 14h. Pour tous. De Ph. Muyl
Australia
Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. De B.
Luhrmann
Burn after reading
Sa 18h15. Di 20h15. VO. 12 ans. De J.
et E. Coen

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Happy new year
Sa, di 17h. 10 ans. De C. Schaub
Mesrine: l’ennemi public No 1
Sa 21h. Di 20h30. 14 ans. De J.-F.
Richet
Burn after reading
Lu, ma 20h. VO. 12 ans. De E. et
J.Coen
High school musical 3
Lu, ma 17h. VO. 12 ans. De K. Ortega

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
L’échange
Sa, di 20h30. 14 ans. De C. Eastwood

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

«AUSTRALIA» Propriétaire d’une grande ferme d’élevage en Australie, une aristocrate anglaise (Nicole Kidman)
va prendre sous sa protection cet adorable jeune métis. (SP)

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

LE JOUR OÙ LA TERRE S’ARRÊTA
3e semaine - 12/14

Acteurs: Keanu Reeves, Jennifer Connelly, John Cleese.
Réalisateur: Scott Derrickson.
Keanu Reeves dans le nouveau thriller Sci-Fi de Scott
Derrickson. Une soucoupe volante atterrit sur Terre.
Alors qu’on les croyait hostiles, les extraterrestres sont
en fait porteurs d’un message de paix pour l’humanité.

VF SA au MA 15h, 20h30

THE DRUMMER 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jaycee Chan, Tony Leung Ka Fai, Sinje Lee.
Réalisateur: Kenneth Bi.
PREMIÈRE SUISSE! En Asie, le tambour est le roi de
tous les instruments. Sa sonorité pénètre dans tous le
corps. Un seul de ses battements est capable d’ouvrir le
cœur d’un homme. Et de toucher son âme.

VO all/fr SA au MA 17h45

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
LARGO WINCH 2e semaine - 12/14
Acteurs: Tomer Sisley, Kristin Scott Thomas, Miki
Manojlovic. Réalisateur: Jérôme Salle.
Le milliardaire Nerio Winch est retrouvé noyé. Son fils
caché Largo est emprisonné en Amazonie, accusé de
trafic de drogue. Et si ces deux affaires faisaient partie
d’un seul et même complot visant à prendre le contrôle
de l’empire Winch?

VF SA au MA 15h30, 18h, 20h15. SA 22h45

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
AUSTRALIA 1re semaine - 10/12
Acteurs: Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham.
Réalisateur: Baz Luhrmann.
PREMIÈRE SUISSE! Le grand événement cinémato-
grahpique de cet hiver! Lorsqu’une aristocrate anglaise
(Kidman) hérite d’un ranch gigantesque, des barons
anglais complotent pour lui prendre son bien...

VF SA au MA 14h30, 20h

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

UNE FIANCÉE PAS COMME LES AUTRES
1re semaine - 7/12

Acteurs: Ryan Gosling, Patricia Clarkson, Emily Mortimer.
Réalisateur: Craig Gillespie.
PREMIÈRE SUISSE! Timide et introverti, Lars vit seul
dans le garage aménagé de son frère Gus et de sa belle-
sœur Karin. Quand il leur annonce qu’il a enfin rencontré
une jeune fille sur Internet et qu’elle va bientôt lui rendre
visite, Gus et Karin sont soulagés et très impatients de
faire sa connaissance. Leur surprise est grande lorsque
Lars leur présente très officiellement l’étrange Bianca...

VO s-t fr/all SA au MA 20h15

MADAGASCAR 2 4e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
Un succès immense! De nouvelles aventures, encore
plus palpitantes, attendent nos amis sur la terre de leurs
ancêtres, mais le souvenir de New York reste présent en
chacun d’eux. N’est-ce pas là que doit finalement se
jouer leur avenir?

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

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

L’INTELLIGENCE EST RELATIVE 3e sem. - 12/14
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, John Malkovich.
Réalisateurs: Ethan & Joel Coen.
Alors qu’il travaille à l’écriture d’un roman, un agent de la
CIA perd le disque dur contenant son texte... La nouvelle
comédie satirique des frères Coen avec une magnifique
brochette de stars!

VF SA au MA 18h15, 20h30

LES AILES POURPRES:
LE MYSTÈRE DES FLAMANTS 2e semaine - 7/7
Réalisateur: Matthew Aeberhard.
Il était une fois, au nord de la Tanzanie, un lac de feu
appelé le lac Natron, l’un des ultimes sanctuaires sur
Terre, berceau de la vie d’un million de flamants. Dans
cet environnement hostile et sauvage, plongeons au
cœur de l’extraordinaire aventure d’un bébé flamant au
destin hors du commun.

VF SA au MA 15h. DI 10h45

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
HISTOIRES ENCHANTÉES 1re sem. - Pour tous/7
Acteurs: Adam Sandler. Réalisateur: Adam Shankam.
PREMIÈRE SUISSE! Adam Sandler comme architecte,
qui voit sa vie bouleversée lorsqu’il découvre que les
histoires qu’il raconte à son neveu et à sa nièce
deviennent réelles...

VF SA au MA 15h15, 17h30, 20h30. DI 10h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

RUSALKA - MERMAID 16
Réalisateur: Anna Melikian.
Alisa vit au bord de la mer, dans une petite ville russe.
S’imaginant vivre dans un monde féérique, elle se
découvre des pouvoirs magiques...

VO s-t fr/all SA au DI 18h15

NE TOUCHEZ PAS LA HACHE 12
Réalisateur: Jacques Rivette. Acteurs: Jeanne Balibar,
Guillaume Depardieu, Michel Piccoli.
L’histoire se passe sous la Restauration. Dès leur première
rencontre, le général Armand de Montriveau tombe
follement amoureux d’Antoinette de Navarreins, coquette
parisienne et épouse du duc de Langeais.

VO fr SA au MA 20h45

LA FLÈCHE BLEUE 4
Réalisateur: Enzo D’Alò.
En Italie, la nuit de l’Epiphanie, la fée Befana distribue des
jouets. Malade, elle est remplacée par le Dr Scarafoni qui
confisque les jouets. Ceux-ci décident alors de se
distribuer eux-mêmes à bord de «La Flèche Bleue», un
merveilleux modèle de train.

VF SA et DI 16h

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!



Horizontalement: 1. Etre savant sans avoir étudié. 2.
Se dit d’un accent de caractère populaire très marqué.
Chien de mer. 3. Variété de cerise. Compositeur fran-
çais. Arrive avant l’aurore. 4. Hérésiarque bohémien.
Genre de lichen. De quoi faire des manchettes. Toile.
5. Vendangeuse. Langue parlée en Ecosse. Pronom.
Facteur strasbourgeois. 6. Elément de test. Roman de
Saint-Exupéry. 7. La moindre des choses. De la con-
sistance du sable. Dernier. 8. Fait savoir expressé-
ment. Nom de sculpteurs français. Niaise. Adverbe. 9.
Possessif. Fait se dresser. Volcan de l’Antarctique.
Naturel. 10. Sa fleur dure plusieurs années. Vivant.
Mis dans le secret. Préfixe. 11. Un grand vide. Poids
de la Grèce antique. De peu de durée. 12. Résultats de
courses. Etoile temporaire. Plante potagère. 13. Corps
d’un avion. Peut être mobile. Tribu israélite. 14.
Ferme. Se dit d’un lieu très glissant. La«reine morte».
15. Franc. Régime économique. Amas vaporeux. Le
soleil y commence sa course. 16. Un des hydrocarbu-
res saturés. Conjonction. Que l’on n’emploie pas. 17.
Effectif. Table décorative appliquée contre un mur.
Fromage. Article. 18. Est dans la note. Ville d’Espagne.
Se manifeste. Bien possédé. 19. Plantes oléagineuses.
Cinéaste français. Consommer. 20. Livre de la Bible.
Suffixe. Affaire de mœurs. Peut servir de fourrage. 21.
Dont on a abandonné l’usage. Homme de tête. 22.
Métal en raccourci. Il avait cent yeux. Privatif. Dont on
a fait le triage par destinations. 23. Se tournent les
pouces. Nymphe de la mer. Symbole du sodium. 24.
Papillon blanc. Affluent de la Loire. Pronom.
Tonnerrois célèbre. 25. Très à la mode. Qui a fait son
apparition. Pierre d’aigle. Galette. 26. Se dit d’un
navire sans cargaison. Etat d’Afrique. Haute école.
Revers. 27. Ce que ne mérite pas d’être une écri-
vailleuse. Débrouiller. Grise. 28. Se dit d’un bruit très
intense. Faite avec intention. 29. Se trouver. Levant.
Hérésiarque allemand. Organisme international. 30.
Palmier à huile. Ancienne ville de Syrie. Produire du
sel.

Verticalement: 1. Etat d’Asie. Concorde. Menus gains
plus ou moins honnêtes. 2. Se dit d’un pied tourné en
dedans. Monnaie d’échange. Personne qui fait des
filets de chasse ou de pêche. Se dit d’une plante cou-
verte de poils fins. 3. Petit singe à longue queue.
Genre de gravure. Subit. Plante grimpante. 4. Biafrais.
Période dans le cours d’un événement. Réduite à
l’impuissance. Fleuve d’Irlande. Un des agréments de
l’ancienne France. 5. Absence de noblesse. Eléments
de calculs. Préposition. Gave. Pénible. 6. De quoi faire
des joints. Astucieux. Pièce de la charrue. Pirates. 7.
Sable grossier. Commande. Est souvent sur la paille.
Un étranger. Père de Thésée. Cordillère. 8.
Conjonction. Vadrouille. Manifestation. Ancien mode
de drainage des suppurations. Impair. 9. Déesse
romaine. Exclamation. Flatteuse. Grande famille de
mécènes italiens. Interjection. 10. Déesse grecque.

Echappé. Narine des cétacés. Terre dont on fait des
couleurs. D’une élégance naturelle. 11. Note. Petit ins-
trument de musique. Plante ornementale. Grogne. 12.
Cri du canard. Exclamation. Elément de l’air. Sans
réaction. Sans voiles. 13. Tortue aquatique. Baroque.
Peut être une plaisanterie. Variété de pomme. 14.
Inspiratrice d’un homme en vue. Hors circuit.
Agitation. Affluent du Rhône. Poudre pour la peau. 15.
Mille-pattes. Malfaisant. Sorte de canard. Qui se tient
tranquille sans rien dire. Compositeur américain. 16.
Conjonction. Sans aide. L’hégire est celle de l’islam.
Civilisation. Maison de maître. Ville du Portugal. 17.
Se font avec des baguettes. Plaisante. Col de Savoie.
Corruption morale. Qui est à l’état naturel. 18. Cri de
rapaces. Ce à quoi l’on aspire. Moyen d’en sortir.
Degré. 19. Langage hybride fait d’emprunts. Equipée.
Délaissé. Se lie à nouveau. Indivisible. 20.
Développement. Peintre et graveur belge. Région du
Niger. Personne incapable de pitié.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Prendre sous son bonnet.- 2.
Radieuse. Souterraine.- 3. Ali. Nis. Crève-cœur.- 4.
Décline. Paie. Amas. Gê.- 5. Out. Gentile. Eden. Tub.-
6. Secrète. Atala. ETA.- 7. Se. Ré. Isocèle. Stolon.- 8.
Do. Vêtir. Impatient.- 9. Claudel. Ligneuses. Eh.- 10.
Ru. Perlé. Tient. Sobre.- 11. Ana. Trempés. Tic. Nue.-
12. Tularémie. Asse. Odeur.- 13. Elimé. Errant.
Réponse.- 14. Edison. Séton. Féroé.- 15. Usa. Setier.
Poher.- 16. Dieu. Oser. Générale.- 17. Eden. Val.
Roland. Hier.- 18. Tu. Fermée. Suroît. Roi.- 19.
Réparée. Mastoc. Adent.- 20. Elite. Rouget. Hères.-
21. Louche. Lares. Mon. CD.- 22. Fileté. Pari.
Obstacle.- 23. Ise. Impatiente. Staël.- 24. Attila. Fic.
Oté. Urfa.- 25. Ne. Séti. Ostie. Mari.- 26. Co. Iran.
Essaime. Là.- 27. Ecolière. Ane. IRA. Oïl.- 28. Sites.
Idolâtre. Durci.- 29. Ereintement. Unis. Oc.- 30.
Blessée. Satellisable.
Verticalement: 1. Prado. Socrate. Urètre. Fiancés. -
2. Râleuse. Lunules. Duelliste. Ciel.- 3. Edicte. Da.
Alidade. Piolet. Cotre.- 4. Ni. Croup. Ami. Infatué.
Isolées.- 5. Dénigre. Détresse. Erectile. Isis.- 6.
Ruinée. Verre. Œuvre. Hématie. Ne.- 7.
Essentiellement. Amère. Irrité.- 8. SE. Test. Emir.
Iole. Paf. Aède.- 9. Epi. Oil. Perses. Emulation. OMS.-
10. Us. Alacrité. Aérer. Agarics. Aléa.- 11. Société.
Gisant. Rosserie. Tenant.- 12. Sûre. Aline. Stop.
Lutte. Noisette.- 13. Ote. Eléments. Nogaro. Sottes.-
14. Nevada. Putier. Hénoch. Bée. Aïeul.- 15. Brème.
Sas. Efendi. Ems. Mir. Ni.- 16. Orcanettes. Opéré.
Tarots. Amadis.- 17. Naos. Toison d’or. Rh. Dénaturé.
USA.- 18. Nie. Talé. Buenos Aires. Cari. Or.- 19.
Enugu. Onéreuse. Léon. Clef. Licol.- 20. Térébinthe.
Ré. Vérité de La Palice.

Grenier 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds www.leitenberg.com
20% 30% 50%

Sur nos articles grandes marques d'exposition

SOLDES

Aujourd'hui ouvert non-stop jusqu'à 16h30

132-218018/DUO

Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Mercredi 31 décembre 29 décembre à 12h
Samedi 3 janvier 30 décembre à 12h
Lundi 5 janvier 30 décembre à 12h
Mardi 6 janvier 31 décembre à 10h

Les annonces prescrites pour les éditions supprimées seront déplacées d’un jour.
Nos bureaux de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel seront fermés du mercredi 31 décembre à 12h 
au lundi 5 janvier à 8h.
Durant cette période, les avis de naissances, mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 21h à 
la rédaction par téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: 
redaction@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison de Nouvel-An
L’Impartial ne paraîtra pas les
jeudi 1er janvier et
vendredi 2 janvier 2009.

www.publicitas.ch

028-618020
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AMIS DES ARTS
La fin pour Aeberli et Bregnard
La galerie des Amis des arts, à Neuchâtel, expose
encore jusqu’à demain les peintures de Daniel
Aeberli et les sculptures d’André Bregnard.
Neuchâtel, galerie des Amis des arts Sa et di 10h-12h /14h-17h
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ON Cadeau de Noël huppé
pour le Papiliorama
Le Papiliorama de Chiètres (FR) a reçu deux touracos
à huppe rouge pour Noël. Ces deux oiseaux originaires
d’Angola et du Congo viennent compléter les 70
espèces de papillons, poissons et autres colibris. /ats
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Dix ans après sa création,
«Zita la poule» débarque au
théâtre du Passage. Le Teatro
due punti offre un spectacle
poétique pour petits et grands,
où la magie de l’imaginaire
est invitée à opérer.

ANA CARDOSO

«P
our les enfants,
c’est quelque
chose de magique
de voir tout à

coup apparaître une poule bien
vivante sur scène!», s’exclame
Paola Pagini. La comédienne
en a eu l’idée avec Antonio Buil
et leur compagnie, le Teatro
due punti, il y a dix ans. «Zita la
poule» se retrouve donc avec le
rôle principal dans une histoire
qui raconte la rencontre de
deux amoureux, Beppe et Ro-
saria: trois compagnons qui de-
viendront «le plus petit cirque
du monde». Ils feront halte dès
aujourd’hui au théâtre du Pas-
sage à Neuchâtel.

«Les deux personnages nous
racontent leur vie comme une
épopée, un conte de fées. Les
souvenirs sont rapportés à tra-
vers une vision poétique», expli-
que Paola Pagini qui endossait à
l’origine le rôle de Rosaria.
L’histoire se déroule sur une
place de village, «toute petite à
l’arrière-plan, comme si c’était
une crèche», explique la comé-
dienne. Au premier plan, la mai-
son de Rosaria. «L’espace scéni-

que se veut très simple», com-
mente Paola Pagini à propos de
la scénographie signée par Xa-
vier Hool.

Dans ce décor dépouillé,
l’imaginaire semble donc avoir
le dessus. Ce sont les accessoires,
des marionnettes par exemple,
qui permettent aux comédiens
de transporter le public dans un
autre espace, de naviguer entre
passé et présent. «Deux des ma-
rionnettes représentent les dou-
bles des personnages incarnés
par Nathalie Boulin et Antonio
Buil, mais à l’échelle du village»,
raconte Paola Pagini. «Elles per-
mettent aussi une mise en

abîme du vrai et du faux, du
grand et du petit».

Un univers naïf et poétique
qui est aussi bien retranscrit
dans le livre éponyme que la
compagnie a édité à l’occasion
des dix ans de «Zita la poule».
L’illusion est reine dans ce spec-
tacle. Car même si Zita, Beppe
et Rosaria incarnent le «plus pe-
tit cirque du monde, c’est le
théâtre qui est maître tout le
long. On ne fait pas de vrais nu-
méros de cirque. On n’a pas
dompté Zita, c’est une poule
tout à fait «normale», explique
Paola Pagini. Ce qui n’empê-
che pas la magie d’opérer sur

petits et grands, d’après la co-
médienne.

«En fait, ce spectacle fait dia-
loguer différents langages: le
jeu d’acteur, les marionnettes,
un animal et la musique», ré-
sume Paola Pagini. Un élément
très important dont témoigne
la présence sur scène d’un mu-
sicien, Aina Rakotobe, sorte de
troisième protagoniste. «La par-
ticipation de la musique permet
de créer des ambiances, de faire
le lien avec le public.» /ANC

Neuchâtel, théâtre du Passage,
samedi 27, dimanche 28 et lundi
29 décembre à 17h

ZITA Entourée des deux comédiens à l’origine du spectacle, Paola Pagini et Antonio Buil. (SP)

AU PASSAGE

Zita, la poule reine
d’un cirque imaginaire

CASE À CHOCS

Disco et pop naïve:
retour vers le futur

Le collectif nantais Valerie délè-
gue ses membres les plus en vue
du moment pour une soirée pla-
cée sous le signe de l’insouciance
et du disco synthétique à la Case à
chocs. Au programme ce soir: Col-
lege, Anoraak et The Outrunners.

En cette période où les musi-
ques électroniques se déchirent en-
tre rigueur minimale tendant vers
le silence et surenchère de bruta-
lité et d’effets saturés, les produc-
tions du collectif Valerie tombent
comme des oasis en ses paysages
arides. Loin des modes et des ten-
dances, College, Anoraak ou The
Outrunners semblent être restés
bloqués dans une quelconque série
télévisée des années quatre-vingt,
à l’innocence mise en scène et au
perpétuel hédonisme. Age d’or
également des bandes son où quel-
ques accords de synthétiseur suffi-
saient à transcender un scénario
aussi attendu qu’entendu.

Tous trois évoluent dans le
même style mélangeant pop naïve
et synthétique, touche de mélanco-
lie new wave et mélodies impara-
bles. Une recette que tant College

qu’Anoraak ont appliquée à la let-
tre et de manière plutôt convain-
cante sur leurs récents albums où
Giorgio Moroder croise le jeune
Tom Cruise de Top Gun, où les
garçons coiffeurs portent des
Wayfarer et des jeans délavés sur
les pistes de danse du samedi soir.
Un univers certes kitsch et vague-
ment dégoulinant, qui n’apportera
aucun nouvel argument sur la va-
leur de la musique des années qua-
tre-vingt, mais qui s’avère telle-
ment jouissif lorsqu’on s’y laisse
prendre.

Enième soubresaut d’un electro-
clash qui aurait perdu le sens de la
provocation au long de son ago-
nie? Abus du Discovery de Daft
Punk mal digéré? Les artistes ché-
ris par Valerie ne semblent avoir
cure de ce genre de considérations
et y préférer une légèreté épicu-
rienne et le reflet des boules à fa-
cettes. Une attitude sans préten-
tion qui ne peut être que salvatrice.

VINCENT DE TECHTERMANN

Neuchâtel, Case à chocs,
samedi 27 décembre dès 23h

COLLEGE Un mélange de pop naïve et synthétique, avec une touche
de new wave et des mélodies imparables. (SP)

«SUNNY ET L’ÉLÉPHANT»

Crise chez les pachydermes
Réalisé par le Français Fré-

déric Lepage, «Sunny et l’élé-
phant» est un film sympathi-
que à découvrir en famille.
Remplacés par des machines,
les éléphants domestiqués de
Thaïlande sont mis «au chô-
mage», rendant problémati-
que la survie de la petite com-
munauté des cornacs. Quit-
tant la campagne, ces derniers
s’installent à la périphérie de
Bangkok et font déambuler
leurs pachydermes en ville,
quémandant des photos aux
touristes de passage. Ce nou-
vel emploi ne sied guère aux
éléphants qui en conçoivent
un gros stress, jusqu’au jour
où un projet de réhabilitation
redonne quelque espoir à
leurs propriétaires. Repartant
dans la jungle, les cornacs
s’engagent dans un type de
«police montée» inédit, char-
gée de lutter contre les bra-
conniers. Basée sur des faits
authentiques, cette fiction très
documentée a pour protago-

niste un adolescent qui rêve
de conduire son propre pa-
chyderme. Tourné dans un
format scope approprié,
«Sunny et l’éléphant» sensibi-
lise le jeune public à des en-

jeux écologiques majeurs.
Partant, l’on pardonnera son
scénario un peu simpliste.
/vad

Neuchâtel, Apollo 3, 1h32

DÉPAYSEMENT Une fiction inspirée d’une histoire vraie qui nous entraîne
au cœur des forêts vierges d’Asie du Sud-Est. (JMH)

«NE TOUCHEZ PAS LA HACHE»

Jeu dangereux à l’issue fatale
Tiré d’une nouvelle de Balzac,

le dernier film du cinéaste fran-
çais Jacques Rivette est un chef-
d’œuvre tendu et subtil, resté
inédit en Suisse. Merci à l’ABC
de pallier le désintérêt coupable
des distributeurs suisses!

Pour se guérir d’une blessure
amoureuse, Honoré de Balzac
écrivit une nouvelle intitulée
«Ne touchez pas la hache» qu’il
publia en 1834 et dont il fit peu
après un roman, «La Duchesse
de Langeais». On le sait, Rivette
est un grand admirateur de
l’œuvre foisonnante de l’auteur
de «La condition humaine»,
dont il a déjà adapté en 1991 «La
Belle Noiseuse» de façon inou-
bliable. Respectant la structure
en quatre actes de la nouvelle, le
réalisateur démonte de façon
implacable le mécanisme de
l’aliénation amoureuse, servi par
des interprètes au sommet de
leur art.

Mal mariée à un duc qui la né-
glige, Antoinette de Langeais
(Jeanne Balibar) séduit le géné-

ral Armand de Montriveau
(Guillaume Depardieu). Après
avoir attisé son désir plus que de
raison, elle se refuse à lui, pré-
textant son souci des convenan-
ces. Humilié, Montriveau l’en-

lève à la sortie d’un bal, la me-
nace de la marquer au fer rouge,
puis la libère, sans passer à l’acte.
Ce geste de mansuétude a alors
le don d’ouvrir le cœur de la du-
chesse… Mais n’en disons pas
plus, sinon que le récit donnera
quelques tours d’écrou supplé-
mentaires à cet amour très mal
partagé!

Très loin de platement l’adap-
ter, Rivette recrée de façon ex-
traordinaire le récit balzacien,
donnant tout son sens à son titre
allégorique. Quand De Montri-
veau déclare à la duchesse:
«Vous avez touché la hache»,
c’est une façon de lui avouer
qu’elle lui a déjà fait perdre la
tête… Au final, le plus joueur
des cinéastes de la nouvelle va-
gue aura réussi à décrire comme
nul autre la passion amoureuse,
ce jeu dangereux où la femme
et l’homme récoltent «une part
égale de malheur».

VINCENT ADATTE

La Chaux-de-Fonds, ABC, 2h17

PASSION L’un des chefs-d’œuvre de
Rivette resté inédit en Suisse. (SP)
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Cette chronique a déjà tenu un
an! Alors, un bilan? Non! Une
autre envie: sur le petit écran,
presque partout, s’est installée la
rigueur d’une grille par les
durées de diffusion imposées,
sauf exceptionnellement en direct
ou faux direct.

Peu de place pour la souplesse,
sauf en sports ou lors d’événe-
ments importants!

Et puis, il y a le formatage de
nombreuses émissions, y compris
les plus insolentes séries, le même
schéma, semaine après semaine,
jour après jour. Heureusement,
on peut briser ces carcans en vi-
rant sur internet.

Mais pour le moment, on y
passe plus de temps que pour sui-
vre la même émission lors de sa
diffusion à l’antenne!

Alors, hors-normes, pourquoi?
A l’intérieur de ces carcans, le
plus rigide étant la grille elle-

même, il reste une place, étroite,
pour les briser, parfois par la
forme, en d’autres occasions par
le contenu; ou les deux, bien en-
tendu! Un exemple pour au-
jourd’hui.

Il est heureusement possible de
faire autrement que de planter ca-
méras et micros face à l’espace ri-
gide de la scène.

On peut briser la contrainte en
quittant les murs du théâtre. «La
Traviata» dans la gare de Zurich,
réunissant les efforts de la SF
DRS et d’Arte (voir «archives» de
«Rétines» du 1er octobre). Dans
une belle mise en scène somp-
tueuse, l’opéra s’en allait à la ren-
contre du public et non le con-
traire.

A son tour, la TSR vient de se
lancer dans une expérience pro-
metteuse, en partant d’un texte
connu, d’une mise en scène en
cours d’élaboration et s’en aller
jouer le tout dans les rues de Ca-

rouge courant novembre 2008. A
voir «Les caprices de Marianne»
préparés par Jean Liermier, filmés
par la réalisatrice Elena Hazanov,
inspirée par une expérience polo-
naise (TSR1 – Mardi 30 décembre
à 21h55, 70 minutes suivies d’un
«Making of» d’un quart d’heure).
Sans avoir vu le résultat, je prends
le risque de saluer d’emblée le cu-
lot d’une expérience proposée à la
TSR qui a eu le mérite de l’accep-
ter.

Suite il y aura la semaine pro-
chaine avec deux autres exemples,
«L’Apocalypse» de Mordillat et
Prieur comparé au film «Une vie
moderne» de Raymond Depardon
d’une part, les séries de grande
ampleur qui font concurrence au
cinéma, «Rome» et «Deadwood»
de l’autre.

Illustrations et développements sur
http://blog.lexpress.ch/retines

Hors-normes
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En bref

■ JAZZ
Décès de la chanteuse Eartha Kitt à l’âge de 81 ans

La chanteuse américaine de jazz Eartha Kitt est décédée jeudi des suites
d’un cancer. Celle qu’Orson Welles avait surnommée «la femme la plus
excitante du monde» a également fait une carrière d’actrice. Elle était
l’une des rares artistes à avoir été nominée à la fois pour les Tony, les
Grammy et les Emmy Awards. Ses chansons «I Want to Be Evil» et
«Santa Baby» figurent parmi ses principaux succès. Se décrivant elle-
même comme «une minette sexy», Eartha Kitt avait joué le rôle de
Catwoman dans la série américaine à succès «Batman» dans les
années 60. /ats-afp

■ OPÉRATION NEZ ROUGE
Déjà 12 560 personnes ramenées à bon port

L’opération Nez rouge 2008 a déjà permis de ramener 12 560 personnes
à bon port, soit 920 de plus que l’an dernier durant la même période. Ce
sont les chauffeurs argoviens qui ont effectué le plus de transports,
devant les Bernois, les Genevois et les Vaudois. Le numéro de téléphone
gratuit 0800 802 208 est à disposition jusqu’au 1er janvier. /ats

■ JAPON
Sauter le petit-déjeuner rend précoce sexuellement

Les adolescents japonais qui ne prennent pas de petit-déjeuner ont
tendance à avoir leur première expérience sexuelle plus tôt que les
autres, indique une étude financée par le gouvernement. Le rapport entre
les deux phénomènes tient à la solidité du lien familial. Selon cette étude
portant sur environ 1500 personnes âgées de 16 à 49 ans, l’âge moyen
de la première expérience sexuelle est de 17,5 ans pour ceux et celles qui
sautent le petit-déjeuner, contre 19,4 pour les autres. /ats-afp

VŒUX DE NOËL
Nouveau record de sms et mms
Suisses et Suissesses ont à nouveau fait un usage massif de sms et de mms pour
transmettre leurs vœux de Noël. Ils ont envoyé cette année plus de 65 millions de
messages électroniques. Swisscom a comptabilisé 25,8 millions de textos et
messages illustrés, soit 14,1 millions mercredi et 11,7 millions jeudi. /ats

SP Quinze millions de paquets
de Noël ont passé par La Poste
Du 1er au 24 décembre, La Poste a traité 15 millions de
paquets de Noël. Durant la semaine de Noël, plus d’un
million de colis ont été envoyés chaque jour contre
500 000 en temps normal. /ats

«Les robots s’insinueront dans nos vies
aussi vite que les ordinateurs», dixit
Bill Gates. Le temps des règles de
conduite arrive!

JEAN-LUC RENCK

C
ette année encore, les robots do-
mestiques – les vrais costauds
s’entend – n’étaient pas en force
sous le sapin. Rien donc de plus

grandiose que le toc des petits robots-
jouets et, dans une moindre mesure, es-
pérons-le!, le clinquant du robot de cui-
sine qu’on s’obstine à imaginer comme
cadeau pour la ménagère de service…

Mais n’en doutons pas: quoique peu
visibles encore, les légions des robots
sont en marche! Le nombre de robots
vendus a atteint les 5,5 millions en
2008, doublement attendu d’ici deux
ans. On peut désormais acquérir un ro-
bot dévolu aux soins de personnes affai-
blies, qui les nourrit, à l’instar du japo-
nais «My Spoon» – «Ma Cuillère» – ou
les baigne – quoique là, l’engin ait
moins profil d’humanoïde que de bai-
gnoire. Et aussi, des robots ont mainte-
nant charge de s’occuper d’enfants: au
Japon et en Corée du Sud, quatorze
compagnies au moins robotisent dans ce
sens, un troublant robot-boom!

Fini de tomber amoureux de sa baby-
sitter, mais, apparemment, un autre
charme opère: les enfants préfèrent un
robot à un ours en peluche et dévelop-
pent un attachement particulier pour la

machine, a observé le Pr Noel Sharkey
(Dép. de Sciences informatiques, uni-
versité de Sheffield, GB), 30 ans de car-
rière en robotique. Pour Sharkey, il est
urgent d’édicter une charte éthique et de
ne pas abandonner ce soin aux indus-
triels et militaires avec la bénédiction de
gens surmenés pressés de consommer
du robot. «Les robots sont sur le point
d’entrer en nombre dans nos vies», in-
siste Sharkey, rappelant qu’internet
nous a pris de vitesse au plan éthique.
Son appel ne passera pas inaperçu: c’est
le prestigieux hebdomadaire américain
«Science» qui l’a relayé la semaine der-
nière.

Sharkey s’inquiète en premier lieu de
l’usage durable de robots auprès de
groupes «vulnérables» – aînés et enfants.
A court terme, ce type d’interaction peut
constituer «une expérience divertissante
stimulant l’intérêt et la curiosité», mais à
long terme, les personnes pourront pré-
senter les séquelles d’un déficit de con-
tact humain – on sait déjà que des «con-
tacts artificiels» prolongés mènent de
jeunes primates à des difficultés rela-
tionnelles et sexuelles. Par ailleurs, la so-
ciété ne s’enrichit guère de «solutions»
qui génèrent des formes de désintérêt
pour la personne, d’exclusion…

Un champ s’ouvre donc. Les ques-
tions s’y multiplieront, se complexifie-
ront. Ainsi, songeant à certains enfants:
comment faudra-t-il juger la mise en
pièce de la baby-sitter électronique?
/JLR

ROBOT DOMESTIQUE A l’image de cet engin créé par des chercheurs allemands,
les robots sont appelés à entrer très vite dans notre quotidien. Mais les garde-fous
pourraient être à la traîne, comme ce fut le cas pour internet. (KEYSTONE)

SCIENCE

Une légion de robots surdoués
est prête à nous envahir

Terminator en vrai
Une autre inquiétude de Noel Sharkey semblera bien peu maîtrisable par une

charte éthique: l’élaboration planifiée de robots de combat qui localiseraient et
détruiraient une cible de manière autonome. «Aucun système informatique ne
peut, même de près, discriminer de manière fiable entre combattants et civils»,
soupire Sharkey… /jlr

CINÉMA

Il n’y aura
pas de
«Narnia 3»

Les studios Walt Disney ne
coproduiront pas le troisième
volet de la série «Narnia» avec
Walden Media, a annoncé une
porte-parole du groupe.
Disney invoque des «raisons
budgétaires et logistiques».
Walt Disney et Walden Media
ont lancé cette saga tirée des li-
vres pour enfants de C. S. Le-
wis en 2005 avec le film «Les
Chroniques de Narnia: Le
Lion, la Sorcière blanche et
l’armoire magique».

Ce premier volet avait
amassé 745 millions de dollars
de recettes dans le monde et
était arrivé en tête des ventes
annuelles de DVD, résultats
qui avaient conduit Disney à
envisager une série de sept
films.

Mais le deuxième volet, inti-
tulé «Prince Caspian» et sorti
en salles en mai 2008, a fait
beaucoup moins bien que son
prédécesseur.

Confronté à la concurrence
d’«Iron Man» et «Indiana Jones
et le Royaume du Crâne de
Cristal» au moment de sa sor-
tie, il a récolté 420 millions de
dollars et n’a pas satisfait ses
producteurs, malgré des ventes
correctes du DVD sorti le 2 dé-
cembre. /ats

FIN Walt Disney renonce à
produire un troisième volet. (SP)
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FOOTBALL
Umberto Barberis à Sion
Quatorze ans après avoir été limogé par
Christian Constantin, Umberto Barberis se
retrouve à la barre du FC Sion, en compagnie
de Christian Zermatten jusqu’en juin 2009. /si

Raul pourrait être rappelé
en équipe d’Espagne
Le sélectionneur de l’Espagne Vicente del
Bosque a assuré que Raul pouvait revenir «à
n’importe quel moment». L’attaquant du Real
n’a plus été appelé depuis septembre 2006. /si

Verglacée et terriblement
bosselée, la Stelvio a été jugée
trop difficile et dangereuse par
un grand nombre de coureurs
- dont Didier Cuche - hier lors
du premier entraînement avant
la descente de Bormio (demain
à 11h45). Bode Miller a aimé.

BORMIO
PATRICK TURUVANI

L
e premier entraînement en
vue de la descente de Bor-
mio (demain à 11h45) a dé-
signé un vainqueur du jour

- l’Italien Christof Innerhofer - et
une flopée de mécontents. Dans
l’aire d’arrivée italienne, Marco
Büchel donnait le ton. «Après Val
Gardena, on a dit que c’était trop
facile... Ici, c’est trop dur et dan-
gereux. Ils sont fous», lançait le
Liechtensteinois, disqualifié hier
comme onze camarades – huit
autres n’ont pas vu l’arrivée –
pour avoir manqué une porte.

Avec ses 3,2 km de long et ses
965 m de dénivellation, la Stel-
vio est déjà l’une des pistes les
plus longues et éprouvantes du
circuit. Quand la pluie et le gel
s’amusent à la parsemer de va-
guelettes où les skis viennent ta-
per, elle devient une machine à
torturer les cuisses. «Je ne sais pas
ce qu’ils ont foutu, mais le tracé
est mal préparé de haut en bas»,
enchaînait Didier Cuche, malgré
tout 6e à 0’’99. «Même où il n’a
pas plu, c’est la cata! On ne voit
pas les bosses et on se les prend
dans les gencives...»

En dépit d’une évidente vo-
lonté de «self control» («Je ne vais
même pas vous dire ce que je
pense vraiment...»), le Neuchâte-
lois avait la dent dure. «Imaginez
une piste en station, en fin de
journée, où la machine roulerait
sur les bosses sans les raboter ni

aplanir la neige. Imaginez ensuite
que vous deviez, le lendemain,
skier à 100 km /h par jour blanc
et sur un revêtement complète-
ment gelé... Cela s’approche assez
bien ses sensations que l’on a eues
aujourd’hui.»

Si Didier Défago (8e) assurait
que c’était «fantastique à skier»
jusqu’au mur du San Pietro, la
partie finale (un bon tiers du to-
tal) ne croulait pas sous les as-
sauts des groupies. «Dans ce pas-
sage, j’avais l’impression de ne
pas savoir skier», ajustait le Valai-
san, sa petite Alexane au bout de
la main. «Ça rassure de voir en-
suite les autres descendre!»

Didier Cuche trouvait moins
rigolo de sourire. «Je suis en co-
lère», fulminait-il. «Je n’ai pas eu
de plaisir à skier. Cette piste est
toujours dangereuse dans la me-
sure où l’on est déjà complète-
ment cuit au moment d’aborder
le mur final. Mais là, ce n’est
même plus du ski, c’est de la ges-
tion pour ne pas tomber. Avec
trente secondes de moins dans les
jambes, on pourrait exploiter les
derniers virages. Au lieu de cela,
c’est juste un long combat pour
arriver en bas sur ses deux skis...»

Directeur des courses masculi-
nes à la FIS, Günther Hujara
parlait sobrement d’une «piste

difficile» et d’un «vrai challenge»,
assurant que l’organisation avait
fait «tout son possible» pour pré-
parer la piste, mais qu’il n’y avait
«pas de miracle avec un tel revê-
tement».

Minimiser les tracas doit être
un truc de chef. «Les coureurs
sont sous le choc car c’était le pre-
mier entraînement», glissait Mar-
tin Rufener, le boss des Suisses,
arguant que les jours prochains
seraient meilleurs. S’il était dans
sa baignoire, Marco Büchel a dû
boire la tasse, lui qui rappelait jus-
tement que la piste allait devenir
encore plus rapide tout au long
du week-end... /PTU

STELVIO Didier Cuche a ironisé après le premier entraînement en disant que la piste de Bormio était «un joli cadeau de Noël»... (KEYSTONE)
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KOBE BRYANT Le joueur des
Lakers a été un des «bourreaux»
des Celtics. (KEYSTONE)

Fin de série
pour Boston
Les Los Angeles Lakers ont
mis fin à la série victorieuse
des Boston Celtics le jour de
Noël en NBA. Kobe Bryant et
ses équipiers se sont
imposés 92-83 face aux
champions en titre, qui
avaient battu le record de
leur franchise mardi en
fêtant un 19e succès de rang
(110-91 face à Philadelphie).
Auteur de 27 points, Kobe
Bryant a été le joueur le plus
performant sur le plan
offensif dans cette rencontre.
Chicago avait par ailleurs
subi mardi à Detroit sa 15e
défaite de la saison. Les
Bulls ont été battus 104-98
par les Pistons. Thabo
Sefolosha a été aligné durant
21’18’’ au sein de la
franchise de l’Illinois,
inscrivant 4 points. /si

Hors pistes
● Grünenfelder touché au genou Tobias Grünenfelder (31 ans) s’est

blessé au genou gauche hier lors du premier entraînement en vue
de la descente de Bormio. Le Glaronnais a perdu son ski extérieur
avant de traverser les trois rangées (!) de filets de sécurité. Il est
rentré hier après-midi en Suisse pour pratiquer des examens. L’IRM
passé à l’hôpital de Davos a permis d’exclure la déchirure des
ligaments croisés, ce qui aurait pu signifier la fin de sa saison. Il est
en revanche possible que les ligaments extérieurs et le ménisque
soient touchés. De nouvelles analyses seront menées aujourd’hui.

● Malheureux souvenir Tobias Grünenfelder n’est pas copain avec
la Stelvio. En 2005, il s’était déjà amoché le genou en chutant en vue
de l’arrivée alors qu’il avait le meilleur temps. Ce jour-là, il avait
malgré tout signé le troisième podium de sa carrière (3e)...

● J’ai testé pour vous... Carlo Janka, le meilleur Suisse actuel en
descente (7e de la Coupe du monde), a également joué au poisson
juste avant le saut final. Sans mal, heureusement. «Tout va bien,
j’ai juste testé les filets», plaisantait le jeune Grison (22 ans), qui
se souviendra tout de même de ses premiers virages sur la Stelvio.
Parti derrière lui, Daniel Albrecht a été stoppé durant sa descente.

● Plus que cinq Suisses Sauf accident aujourd’hui lors du second
entraînement, il y aura cinq Suisses demain (11h45) au départ
de la descente (Janka, Cuche, Défago, Hoffmann et Albrecht).

● Trois podiums Si Pirmin Zurbriggen a été sacré champion du monde
à Bormio en 1985, aucun Suisse ne s’est imposé sur la Stelvio
depuis l’apparition de la piste en Coupe du monde, en 1993. William
Besse (2e à 0’’21 de Luc Alphand en 1996), Tobias Grünenfelder
(3e à 0’’35 de Daron Rahlves en 2005) et Didier Cuche (2e à 0’’01 de
Michael Walchhofer en 2006) ne sont pas passés loin du graal. /ptu

«C’est une piste pour bons skieurs»
Un homme s’est éclaté (en vrai, pas dans les filets)

hier sur la Stelvio. Le vainqueur Christof Innerhofer.
«Les conditions étaient optimales pour moi et
je me suis senti beaucoup mieux qu’à Val Gardena»,
fanfaronnait-il. «C’est une piste technique, difficile,
mais je suis sûr que nous, les Italiens, on va pouvoir
s’arranger avec elle.»

L’autre non mécontent, en bon trublion, s’appelle
Bode Miller (15e), vainqueur l’an dernier sur un tracé
qui l’avait déjà vu devenir champion du monde de
descente et de super-G en 2005. «C’est la première
vraie descente de la saison, elle exige du courage
et de la compétence», se réjouissait l’Américain.
«Pourtant, elle me semble moins difficile que dans
mon souvenir. Regardez les chronos, vous verrez
qu’elle est moins rapide (réd: 1’56’’ pour Miller aux
Mondiaux 2005 contre 2’05’’ hier pour Innerhofer)...
C’est une piste pour bons skieurs...»

Dauphin d’Innerhofer, Aksel Lund Svindal ne jouait
pas les gros bras. «Ces conditions sont très dures,
surtout dans la partie finale, quand vous êtes déjà
en manque d’énergie. J’espère que les différents
passages vont un peu aplanir le revêtement.»
Vainqueur à Val Gardena, Michael Walchhofer (11e,
leader actuel de la discipline devant Svindal) affichait

la même humilité. «C’est encore plus technique que
d’habitude et les efforts ont vraiment été terribles.
Je suis très fatigué, c’est insensé. C’est beaucoup
trop pour un père de famille...»

Le mot de la fin à Peter Fill: «J’étais déjà fatigué
après le saut du San Pietro. Vous devez être fou pour
foncer tête baissée jusqu’à l’arrivée! J’aimerais bien
être un petit peu plus fou et plus courageux...»

Le truc marrant, dans l’histoire, c’est que l’Italien
a pris la troisième place hier... /ptu

BODE MILLER Pour l’Américain, Bormio propose
«la première vraie descente de la saison». (KEYSTONE)

«Je ne vais même
pas vous dire
ce que je pense
vraiment...

Didier Cuche
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L’attaquant canadien à licence
suisse se passe le temps
comme il peut dans la station
grisonne. Son entraîneur Arno
del Curto l’a évincé de son
cadre. Parce qu’il changera
d’air.

DAVOS
PATRICIA MORAND

M
ichel Riesen (29 ans)
quittera Davos pour
Rapperswil au terme
de la saison. Il joue la

Coupe Spengler. Robin Le-
blanc (25 ans) quittera Davos
pour Fribourg Gottéron.
Evincé du cadre par Arno del
Curto, il ne dispute pas le tour-
noi des fêtes de la station gri-
sonne. Cherchez l’erreur... «J’ai
dû faire des choix», commente
le grand manitou davosien, qui
a préféré le jeune Dario Bür-
gler (21 ans) à l’attaquant cana-
dien au bénéfice d’une licence
helvétique. «Une équipe ne
peut annoncer que 23 joueurs
de champ», tempère, impuis-
sant, le joueur. «Nous avons un
contingent de base auquel il
faut encore ajouter cinq ren-
forts étrangers. Certains sont
inévitablement écartés.» Le fu-
tur Dragon bouillonne sans
doute. D’autant qu’il a été
l’homme providentiel en finale
de la Coupe Spengler 2006,
mais surtout au 7e match de la
finale du championnat suisse
au printemps 2007. C’est lui
qui avait signé le 1-0 du titre
face à Berne!

«J’aurais aimé jouer cette
Coupe Spengler», avoue Robin
Leblanc. «Ceci d’autant que
j’étais blessé l’année passée. En
2006 par contre, cela s’était
bien déroulé pour moi. Et nous
avions gagné le tournoi! Une

bonne expérience.» L’attaquant
ronge son frein. «Je me re-
trouve dans les tribunes, en ci-
vil. J’aurais particulièrement
apprécié jouer contre le Ca-
nada ce samedi soir. Mais je ne
peux rien changer. Ce n’est pas
moi qui décide.» Della Rossa,
Helfenstein, Forster à peine
débarqué de Zurich, Stoop et
Müller vivent la même frustra-
tion que Leblanc.

Dario Bürgler vient de re-
nouveler son contrat avec Da-
vos. Ceci explique-t-il cela?
«Ces derniers temps, j’avais
beaucoup de temps de glace en
championnat», réagit Leblanc.
«Je jouais avec Daigle et
Marha. Je pense que cela de-
vrait continuer.» L’attaquant a
surtout retrouvé sa place alors
qu’il avait rongé son frein dans
les tribunes plus souvent qu’à
son tour en début de saison.
Un peu comme à son arrivée
dans les Grisons, en prove-
nance d’Ajoie, en 2006. «C’est
correct. Je n’ai rien à reprocher
à Arno del Curto. Je termine
ma saison normalement à Da-
vos. J’ai vécu de bonnes choses
ici. Ce club m’a permis de me
faire un nom.» Un prénom
plus exactement, car le patro-
nyme était déjà connu à Coire,
Herisau et Ajoie, où Fernand,
le papa, a écrit une jolie page
d’histoire.

Robin Leblanc profite de son
temps libre pour aller skier –
les hockeyeurs davosiens y ont
droit contrairement à d’autres
– ou encore prendre place der-
rière le micro de la TSR en
qualité de consultant. «J’espère
aussi discuter avec Serge Pelle-
tier, l’entraîneur de Fribourg,
assistant de Simpson à la tête
du Team Canada. Je l’avais eu
deux ou trois fois au téléphone

durant les négociations. Je
l’avais aussi rencontré, mais ce
n’était pas à Davos.»

Berne aurait proposé une of-
fre plus lucrative que celle de
Fribourg à l’attaquant. «Je vou-
lais avoir du temps de jeu», ex-
plique Robin Leblanc. «Et mon
choix n’a rien à voir avec le fait
qu’on y parle français, ma lan-

gue. L’offre de Berne se rap-
prochait de celle de Fribourg.
J’ai signé où je pensais que
j’avais de meilleures chances
de jouer.» L’attaquant obser-
vera avec attention ses compa-
triotes canadiens durant la
Coupe Spengler. «Mon cœur
reste canadien. Tous mes vrais
copains sont outre-Atlantique.

Je les revois après la saison de-
puis quatre ans que je suis en
Suisse.» Son éventuel avenir
international, il le conjuguerait
toutefois avec la sélection hel-
vétique. «Je pourrais obtenir le
passeport suisse dans trois ou
quatre ans. Je vais faire les dé-
marches nécessaires. Il faut du
temps.» /PAM

ÉCARTÉ Robin Leblanc (au centre) ne prendra pas part au traditionnel tournoi davosien. (SWISS IMAGE)

HOCKEY SUR GLACE

Du ski et un micro pour Leblanc

Le Dynamo mate tranquillement Davos
Le Dynamo Moscou n’a fait qu’une bouchée de

Davos (4-1), en ouverture de la 82e Coupe
Spengler. Devant leur public, les Grisons n’ont
jamais pu inquiéter des Russes qui semblent bien
être les ogres annoncés. Les hommes de Del
Curto devront corriger le tir dès aujourd’hui
(20h15) s’ils ne veulent pas abandonner tout
espoir de finale après deux journées seulement.
Mais face au Team Canada, ce sera tout sauf une
sinécure. Impuissants à cinq contre cinq, les
Rhétiques n’ont jamais su hausser le rythme pour
combler le gouffre de talent qui les sépare des
éléments de l’ancien club de la police secrète
soviétique. Genoni avait pourtant longuement
repoussé l’échéance. Mais la double pénalité
infligée à Ambühl était de trop. D’un lancer anodin
pris de la ligne bleue, Razin (12e) concrétisait la
large domination des joueurs de l’Est (15 tirs à 4
lors du 1er tiers). Un peu trop «faciles», les
Russes auraient pu s’empêcher les sueurs froides
venues de la crosse de Rizzi à la mi-match.

Galvanisés par cette réussite, les Grisons se
ruaient ensuite sur les buts de Yeremeev. Mais
Weinhandl faisait basculer le match en contre, 103
secondes après le but grison. /si

DYNAMO MOSCOU - DAVOS 4-1 (1-0 1-1 2-0)
VAILLANT-ARENA: 6746 spectateurs (guichets fermés).
ARBITRES: MM Zalasky, Stricker (S, Can), Kohler et Müller (S).
BUTS: 12e Razin (Kaljuzhny, Zinoviev, à 5 contre 4) 1-0. 31e
Rizzi (Niinimaa, Guggisberg, à 5 contre 4) 1-1. 33e Weinhandl
(Cajanek) 2-1. 56e Afanasenkov (Pestusko) 3-1. 60e Landry
(Pestushko, dans la cage vide) 4-1.
PÉNALITÉS: 6 x 2’contre chaque équipe.
DYNAMO: Yeremeev; Valentenko, Rachunak; Cajanek,
Goroshansky; Pestushko, Vyshidkevitch; Razin, Tolpeko;
Denisov, Landry, Neprjaev; Shitikov, Zinoviev, Afanasenkov;
Budkin, Rylov, Yatchemenev; Kaljuzhny, Zhitnik, Weinhandl.
DAVOS: Genoni; Gianola, Grossmann; Taticek, Blatter; Jan von
Arx, Furrer; Naumenko, Niinimaa; Riesen, Reto von Arx,
Sykora; Bürgler, Marha, Daigle; Guggisberg, Rizzi, Ambühl;
Salmelainen, Pohl, Sonnenberg.
NOTES: Davos sans Della Rossa, Leblanc, Müller, Stoop (pas
convoqués), Gerber, Dino et Marc Wieser (surnuméraires).
Ambühl tire sur la transversale (2e). Afanasenkov tire sur les
montants (15e et 49e). 60e (59’25’’) Davos demande un temps-
mort (59’25) et sort son gardien.

COUPE SPENGLER
Himelfarb rejoint un Team Canada qui rend hommage à Jim Koleff
Les Canadiens ont débarqué, «comme d’hab’», en famille pour défendre leur titre. Parmi eux, un invité de dernière minute:
le Biennois Eric Himelfarb, qui a rejoint son coéquipier Rico Fata. Cette année, ils joueront sans doute avec plus de cœur
encore, en hommage à l’un de leur ex-mentor, Jim Koleff, récemment décédé d’un cancer. En sa mémoire, le maillot
de l’équipe est frappé de ses initiales. Comme la porte du vestiaire canadien dans la cathédrale davosienne. /pam-flo
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La Suisse mieux que l’antichambre

«Ce n’est pas moi qui décide.»
Robin Leblanc

Après avoir fait ses classes en ligue de hockey
juniors majeure du Québec, avec le Drakkar de
Baie-Comeau, Leblanc avait décidé de suivre les
traces de son père en Suisse après 19 matches
d’ECHL seulement sous les couleurs de Long
Beach Ice Dogs. Drafté par les New Jersey Devils
au 3e tour (67e position) en 2001, il a ainsi
rapidement abandonné la filière qui mène
généralement à la NHL. «Je n’ai jamais été tenté
par la ligue américaine (réd: l’AHL, antichambre
de la NHL). J’ai donc opté pour la Suisse.»
Conseillé au club jurassien par son père,
l’attaquant a logiquement atterri à Ajoie, en LNB.
Les gens de Porrentruy ont retrouvé les traces de

sa première licence, suisse, et le jeune homme a
utilisé le tremplin ajoulot pour trouver de
l’embauche en LNA à Davos, tout près de son lieu
de naissance (Coire). «En débarquant en 2004, je
n’avais aucun souvenir de la Suisse. Pour être
honnête, j’étais trop petit pour en avoir.»

Robin Leblanc est né avec des patins aux
pieds. «J’ai toujours pensé au hockey. Je n’ai
jamais eu d’autre plan de carrière», dit le futur
Fribourgeois. «Ma vie me plaît. Je ne me vois
pas faire autre chose. J’apprécie la Suisse. J’y
suis bien. Je ne pense pas rejouer en Amérique
du Nord. J’aime le hockey ici. Le calibre de jeu
est intéressant.» /pam

Le Canada a de la marge
Opposés aux Tchèques de Karlovy Vary (3-1), les Canadiens

ont mis 30 minutes pour entrer dans la partie, avant de forcer la
décision en 119 secondes. Dominateurs lors du premier tiers-
temps, les Tchèques ont baissé pavillon en début de deuxième
période. Si des doutes ont été émis quant à la capacité du
portier du Team Canada, celui-ci a pleinement rassuré les siens
en effectuant une trentaine de parades. /si

TEAM CANADA - KARLOVY VARY 3-1 (0-0 3-1 0-0)

VAILLANT-ARENA: 6508 spectateurs
ARBITRES: MM Rönn, Johansson (Fin, Su), Wehrli et Wirth (S).
BUTS: 29e Isbister (Ritchie, Roest /à 5 contre 4) 1-0. 33e Pech (Melenovsky) 1-
1. 35e (34’23’’) Robitaille (Domenichelli, Dupont /à 5 contre 3) 2-1. 37e (36’22’’)
Trudel (Scalzo /à 5 contre 3) 3-1
PÉNALITÉS: 8 x 2’contre le Team Canada; 9 x 2’contre Karlovy Vary.
TEAM CANADA: Machesney; Heins, Clarke; Scalzo, Jackmann; Kemp,
Kwiatkowski; Harrison, Dupont; Toms, Aubin, Kariya; Fata, Pittis, Trudel;
Domenichelli, Robitaille, Himelfarb; Ritchie, Roest, Isbister.
KARLOVY VARY: Mensator; Reznicek, Dobron; Cutta, Mudroch; Prosek, Nemec;
Duben, Cerny; Kostal, Skuhravy, Kumstat; Sailer, Kristek, Dej; Skladany, Pech,
Melenovsky; Zatovic, Bauer, Zucker.
NOTE: le Team Canada sans Jean-Pierre Vigier, qui rejoindra ses partenaires
demain.

EN VRAC
Cyclocross
Coupe du monde
Heusden-Zolder (Be). Messieurs: 1.
Thijs Al (PB) 1h02’10. 2. Kevin Pauwels
(Be) à 2’’. 3. Sven Vanthourenhout (Be) à
8’’. 4. Lars Boom (PB) à 22’’. 5. Zdenek
Stybar (Tch) à 24’’. 6. Sven Nys (Be) m.t.
Puis: 13. Christian Heule (S) à 48’’. 14.
Simon Zahner (S) m.t.
Classement général (7/9): 1. Nys 475. 2.
Pauwels 393. 3. Bart Wellens (Be) 392.
Puis: 16. Heule 235. 22. Zahner 168. 48.
Marcel Wildhaber (S) 58. 50. Pirmin
Lang (S) 49. 79. Martin Gujan (S) 12. 88.
Andreas Moser (S) 3.
Dames. 1. Marianne Vos (PB) 42:22. 2.
Hanka Kupfernagel (All). 3. Daphny van
den Brand (PB) m.t.
Classement général (6/8): 1.
Kupfernagel 320. 2. Van den Brand 260.
3. Katherine Compton (EU) 210. Puis:
41. Lise Müller (S) 12. 48. Jennifer
Sägesser (S) 6. 56. Katrin Leumann (S)
2. 58 classées.

Course internationale
Dagmersellen (LU). Catégorie A (22,5
km): 1. Francis Mourey (Fr) 1h02’55. 2.
Florian Vogel (Mönchaltorf) à 4’’. 3. Lukas
Flückiger (Wynigen), m.t. 4. Laurent
Colombatto (Fr) à 40’’. 5. Pirmin Lang
(Aarburg) à 58’’. 6. Jérôme Chevalier
(Fr). 7. Martin Gujan (Andwil TG), m.t. 8.
Alexandre Moos (Miège) à 59’’. 9.
Matthias Flückiger (Ochlenberg) à 1’02.
10. Andreas Moser (Schwarzhäusern) à
1’11. Puis: 20. Michael Albasini (Gais) à
4’02. 42 classés. Ont notamment
abandonné: Ralph Näf et Beat Breu.

Football
Angleterre
Stoke City - Manchester United 0-1
Chelsea - West Bromwich Albion 2-0
Portsmouth - West Ham United 1-4
Tottenham Hotspur - Fulham 0-0
Liverpool - Bolton Wanderers 3-0
Manchester City - Hull 5-1
Middlesbrough - Everton 0-1
Sunderland - Blackburn Rovers 0-0
Wigan - Newcastle United 2-1
Aston Villa - Arsenal 2-2
1. Liverpool 19 12 6 1 30-12 42
2. Chelsea 19 12 5 2 38-7 41
3. Manchester Utd 17 10 5 2 28-10 35
4. Aston Villa 19 10 5 4 32-22 35
5. Arsenal 19 9 5 5 32-23 32
6. Everton 19 8 5 6 24-25 29
7. Hull 19 7 6 6 28-36 27
8. Fulham 18 6 7 5 16-12 25
9. Wigan 18 7 4 7 23-21 25

10. Bolton 19 7 2 10 22-27 23
11. Portsmouth 19 6 5 8 21-32 23
12. Newcastle 19 5 7 7 25-27 22
13. West Ham 19 6 4 9 22-27 22
14. Sunderland 19 6 4 9 21-26 22
15. Manchester City19 6 3 10 36-28 21
16. Tottenham 19 5 5 9 20-23 20
17. Middlesbrough 19 5 5 9 17-28 20-
18. Stoke City 19 5 5 9 17-31 20
19. Blackburn 19 4 5 10 20-34 17
20. West Bromwich 19 4 3 12 14-35 15

Hockey sur glace
Coupe Spengler
Dynamo Moscou - Davos 4-1
Team Canada - Karlovy Vary (Tch) 3-1
1. Dyn. Moscou 1 1 0 0 0 4-1 3
2. Team Canada 1 1 0 0 0 3-1 3
3. Ingosltadt 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Karlovy Vary 1 0 0 0 1 1-3 0
5. Davos 1 0 0 0 1 1-4 0

Aujourd’hui. 15h: Karlovy Vary -
Ingolstadt. 20h15: Team Canada - Davos .
Demain. 15h: Davos - Karlovy Vary.
20h15: Ingolstadt - Dynamo Moscou

Ski alpin
Coupe du monde
Bormio (It). Premier entraînement en
vue de la descente messieurs de
demain: 1. Christof Innerhofer (It)
2’05’’68. 2. Aksel Lund Svindal (Nor) à
0’’30. 3. Peter Fill (It) à 0’’33. 4. Erik
Guay (Can) à 0’’72. 5. Klaus Kröll (Aut) à
0’’73. 6. Didier Cuche (S) à 0’’99. 7.
Andrej Jerman (Sln) à 1’’03. 8. Didier
Défago (S) à 1’’10. 9. Michael Walchhofer
(Aut) à 1’’27. 10. David Poisson (Fr) à
1’’57. 11. Hermann Maier (Aut) à 1’’79.
Puis: 13. Bode Miller (EU) à 1’’90.
Porte manquée: Werner Heel (It),
Ambrosi Hoffmann (S), Marco Büchel
(Lie). Eliminés: Carlo Janka (S), Tobias
Grünenfelder (S). Course interrompue:
Daniel Albrecht (S). /si

En bref
■ FOOTBALL

Djourou blessé
Johan Djourou, qui devait jouer en
défense centrale, s’est blessé lors
de l’échauffement avant Aston
Villa - Arsenal 2-2), et il a été
remplacé in extremis par Kolo
Touré. Le Genevois a ressenti un
pincement au mollet. /si
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Comme les éditions
précédentes des Championnats
du monde juniors M20, la
sélection des dirigeants de
Hockey Canada permet de
constater les énormes
disparités entre les différents
systèmes de formation à travers
le pays. Ainsi, une fois de plus,
les joueurs formés dans la
partie francophone du pays sont
sous-représentés dans le
maillot à la feuille d’érable. Un
constat alarmant pour la
Fédération québécoise, qui
assiste à l’exode de ses
meilleurs espoirs vers des
systèmes de formation plus
élitiste.

QUÉBEC
STÉPHANE ROCHETTE

C
omme les Romands, les
Québécois représentent
environ 20% de la po-
pulation de leur pays,

leur idéologie diffère à plu-
sieurs égards et leurs hock-
eyeurs sont souvent sous-re-
présentés sous le tricot natio-
nal. De part et d’autre de l’At-
lantique, l’explication la plus
répandue de ce phénomène
tient au manque de combati-
vité des francophones. Pat
Quinn, le coach mythique de
la sélection canadienne, af-
firme que «les équipes juniors
québécoises ressemblent à des
équipes de football, parce que
les joueurs se laissent tomber
facilement sur la glace».

Un commentaire repris par
Guy Boucher, entraîneur dans
la Ligue junior majeure du
Québec. «Les jeunes manquent
de robustesse et de combativité
dans le jeu. Et je ne parle pas
de bagarre, mais plutôt de la
volonté de payer le prix et
d’accepter les mises en échec.»
Un refrain maintes fois en-
tendu dans les patinoires suis-
ses.

Mais le malaise du hockey
pratiqué par les francophones

du Canada est bien plus pro-
fond. A l’instar du modèle so-
cial dans lequel ils vivent, les
dirigeants de Hockey Québec
ont opté pour un système de
formation plus «social» en in-
terdisant par exemple le «sur-
classement» des jeunes talents
et en augmentant le nombre
d’équipes dans les meilleures
catégories. «En décidant de pri-
vilégier la masse, c’est tout le
niveau de compétition qui
baisse», souligne encore Guy
Boucher, qui détient un docto-
rat en psychologie sportive.

Les résultats de ce virage
idéologique à gauche sont ca-
tastrophiques pour les jeunes
espoirs. Angelo Esposito, le
seul produit québécois au sein
de la formation junior cana-
dienne, a dû s’expatrier aux
Etats-Unis à l’âge de 14 ans,
après que sa demande de sur-
classement en Midget AAA
(15-16 ans) eut été refusée.
«Depuis plus de dix ans, plu-
sieurs gros canons ont opté
pour des concepts de forma-
tion plus professionnels aux
Etats-Unis et au Canada an-
glais», déplore Gilles Cour-
teau, président de Ligue ju-
nior majeure du Québec. Syd-
ney Crosby, Vincent Lecava-
lier et Martin Saint-Louis ont
ainsi quitté ce système aux
tendances socialistes à des mo-
ments clés de leur développe-
ment.

Un autre problème réside
dans les structures encore très
amateures du hockey mineur
québécois. Contrairement aux
Etats-Unis, au reste du Canada
et aussi à la Suisse, la forma-
tion est encore aujourd’hui
confiée à des entraîneurs... bé-
névoles! Et que dire des heures
de glace à disposition. Si les
jeunes des régions sont choyés
avec deux heures d’entraîne-
ment sur glace par semaine,
ceux des centres urbains s’en-
traînent rarement plus d’une
heure par semaine jusqu’à

l’âge de 15 ans. A titre de com-
paraison, les jeunes espoirs hel-
vétiques peuvent profiter de la
glace au moins quatre fois par
semaine, très souvent sous les
conseils d’entraîneurs profes-
sionnels. Des conditions de
rêve.

«Chaque mois apporte à la
fédération son lot de claques
sur la gueule depuis quelques
années. Mais le paquebot a
commencé à tourner et les ré-
sultats seront visibles à long
terme», affirme de façon ima-
gée le directeur général de la

Fédération québécoise, Sylvain
Lalonde. Mais d’ici là, il est per-
mis de se demander si les ta-
lents québécois, dépités du sys-
tème, ne s’exileront pas
jusqu’en Europe dans le but
d’être mieux formés. Le
monde à l’envers... /SRO

CONDAMNÉS À L’EXIL Afin de percer, plusieurs très bons joueurs, à l’image de Sydney Crosby, des Pittsburgh
Penguins, ont dû quitter le système québécois à des moments clés de leur développement. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Joueurs québécois pénalisés
par leur système de formation

LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS

TAC-TIC avec

Sur la lancée Demain, à 17h, Gary Sheehan entend
bien que ses joueurs répètent la très belle prestation de
mardi dernier à Kreuzlingen. «Face aux GCK Lions, nous
devrons confirmer la bonne sortie de Thurgovie. Mais ce
n’est pas joué. Même si elle est larguée au classement,
c’est une équipe talentueuse, encore plus difficile à
manœuvrer, car elle évoluera sans pression.»
Gestion Après le long déplacement de mardi à l’autre
bout du pays, les Chaux-de-Fonniers ont bénéficié de
deux jours de repos mérités. «Ils nous ont fait du bien»,
lâche Gary Sheehan. «Reste qu’il nous a fallu bien gérer
cette pause, que l’on ait gardé du timing, du rythme.»
Pas d’excès Pendant Noël, les joueurs du HCC sont
visiblement restés sages. «Certains n’ont pris que 500

grammes, d’autres même rien», lance Gary Sheehan.
«De toute façon, mes hommes avaient une marge d’un
kilo. Et ceux qui sont juste au-dessus ont jusqu’à
dimanche pour redescendre. Malgré tout, mes joueurs
sont les premiers à vouloir conserver leur poids de
forme.»
Qui jouera? Bonne question. Les Chaux-de-Fonniers
sont embêtés par la grippe. Hier, Alain Pasqualino,
malade, ne s’est pas entraîné. Mickaël Novak et
Laurent Emery, absents mardi en Thurgovie, ont repris,
mais restent incertains. Ce qui fait que Gary Sheehan
n’a pas encore arrêté la composition de son équipe.
«Je peux encore avoir des malades d’ici à dimanche
matin...» /ftr

EN VRAC
Basketball
NBA
Matches de mardi: Detroit Pistons -
Chicago Bulls (avec Sefolosha, quatre
points) 104-98. Atlanta Hawks - Oklahoma
City Thunder 99-88. Charlotte Bobcats -
Washington Wizards 80-72. Cleveland
Cavaliers - Houston Rockets 99-90.
Indiana Pacers - New Jersey Nets 107-108.
Boston Celtics - Philadelphia 76ers 110-91.
Miami Heat - Golden State Warriors 96-88.
Milwaukee Bucks - Utah Jazz 94-86. New
Orleans Hornets - Los Angeles Lakers 87-
100. Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies
100-82. San Antonio Spurs - Minnesota
Timberwolves 99-93. Portland Trail Blazers
- Denver Nuggets 101-92.
Matches de jeudi: Los Angeles Lakers -
Boston Celtics 92-83. Cleveland Cavaliers -
Washington Wizards 93-89. Orlando Magic
- New Orleans Hornets 88-68. Phœnix
Suns - San Antonio Spurs 90-91. Portland
Trail Blazers - Dallas Mavericks 94-102. /si

Hockey sur glace
LNB
Demain
16h Thurgovie - Viège
17h La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
17h30 Ajoie - Bâle

Olten - Langenthal
18h Sierre - Lausanne
  1.  Chx-de-Fds      34  20    7    0       7   172-116    74
2. Lausanne 34 20 2 0 12 131-100 64
3. Olten 34 19 1 4 10 115-91 63
4. Ajoie 34 18 4 1 11 125-110 63
5. Viège 33 18 1 4 10 120-90 60
6. Sierre 34 15 5 4 10 143-135 59
7. Langenthal 33 12 6 6 9 118-119 54
8. Thurgovie 34 10 6 2 16 104-120 44
9. Bâle 33 10 0 5 18 109-130 35

10.  Young Sprint.   34    8    2    5     19     96-143    33
11. GCK Lions 34 5 1 3 25 97-147 20

NHL
Matches de mardi: New York Islanders
(avec Mark Streit, un assist) - Atlanta
Thrashers 2-4. Philadelphia Flyers (sans
Luca Sbisa) - Ottawa Senators (sans
Martin Gerber) 6-4. Toronto Maple Leafs -
Dallas Stars (sans Tobias Stephan) 2-8.
Calgary Flames - Anaheim Ducks (sans
Jonas Hiller) 4-3. New Jersey Devils -
Boston Bruins 0-2. New York Rangers -
Washington Capitals 4-5 ap. Columbus
Blue Jackets - Los Angeles Kings 0-3.
Pittsburgh Penguins - Tampa Bay
Lightning 0-2. Florida Panthers -
Nashville Predators 3-0. Detroit Red
Wings - St Louis Blues 4-1. Minnesota
Wild - Carolina Hurricanes 3-2. Colorado
Avalanche - Phœnix Coyotes 5-4 ap. San
Jose Sharks - Vancouver Canucks 5-0. /si

Voile
Vendée Globe
Michel Desjoyeaux (Foncia) était toujours
en tête du Vendée Globe hier à 16 heures.
Le Français restait cependant menacé par
son compatriote Roland Jourdain (Veolia
Environnement), revenu à 32 milles
marins. Desjoyeaux, au sud, et Jourdain,
plus au nord, avaient choisi jeudi deux
routes différentes. Jourdain, qui avait
perdu près de 100 milles dans la nuit en
allant se positionner au nord, est ensuite
allé nettement plus vite que Desjoyeaux,
qui a finalement beaucoup manœuvré
pour revenir plus au nord à son tour.
Vendée Globe. Course autour du monde
sans escale et sans assistance.
Classement hier à 16h: 1. Michel
Desjoyeaux (Fr) à 10 240 milles marins
de l’arrivée. 2. Roland Jourdain (Fr) à
32,8 milles du premier. 3. Jean Le Cam
(Fr) à 105,2 milles. /si

La crise financière ne touche
pas les New York Yankees
L’équipe de baseball des New York Yankees a engagé
Mark Teixeira pour huit ans et 180 millions de dollars.
La masse salariale pour la saison prochaine s’élève
à environ 185 millions de dollars, pour 16 joueurs! /si

FOOTBALL
Luis Fernandez au chevet de Reims
Luis Fernandez (49 ans) a accepté d’entraîner le Stade de Reims, lanterne
rouge de Ligue 2 française, en remplacement de Didier Tholot. L’ancien
coach du PSG signera un contrat d’un an et demi avec pour mission
de sauver de la relégation la formation champenoise. /si
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Revivre les exploits de Hotz
Le pilote neuchâtelois Gré-

goire Hotz a remporté pour la
cinquième fois le titre de cham-
pion de Suisse des rallyes. Un
bon moyen de se remémorer ses
exploits serait d’acquérir: «Ral-
lyes 2008, Championnat de
Suisse». Cet ouvrage, écrit par
Michel Busset et richement il-
lustré, retrace les six manches
qui ont constitué la trame de la
saison 2008. Mais pas seule-
ment, puisque six sujets maga-
zine sont proposés, dont une lon-

gue interview de Grégoire Hotz.
Dans la partie réservée aux

performances réalisées par les
pilotes suisses en terre étrangère,
un autre Neuchâtelois est à
l’honneur. Il s’agit de Laurent
Reuche, deuxième de la Coupe
Peugeot version française. /réd

160 pages, 280 photos couleur. Editions
de l’Orient, 1341 L’Orient. Prix:
88 francs. Non disponible en librairie,
peut être commandé via le site
www.swissrally.ch
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PATINOIRE DES MÉLÈZES

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

vous présentevous présente
le match :le match :

HCC - GCK Lions

En car avec le Fan’s Club
Lausanne

le mardi 30 décembre 2008 à 20h00,
départ depuis la patinoire à 17h45

Inscriptions: jusqu’à 17h00 la veille du match
Chez Robert Fischer Voyages SA - Tél. 032 753 49 32

Carte de membre du Puck-Club
Le no 202 gagne un bon de 10% sur un 

article au shop du Puck-Club
Le no 267 gagne un billet d’entrée pour 

un match aux Mélèzes

Dimanche 28 décembre à 17h00

Entrée gratuite à toutes les femmes pour cette rencontre

Transports publics gratuits une heure avant et après les matchs sur le réseau Chaux-de-Fonds 
sur présentation du billet du match, abonnement ou toute autre carte de légitimation du HCC.

Fiche signalétique:
Nom, Prénom: Membrez Fabrice
Date de naissance: 10.07.1983
Nationalité: CH
Etat civil: Célibataire
No de maillot: 29
Position: Défenseur
Anciens Clubs: Franches-Montagnes, 
HCC depuis 2008
Si tu devais te mettre dans la peau d’un autre sportif, qui 
choisirais tu? Roger Federer

Si tu étais président d’un club de hockey, quelle serait 
ta première mesure?
Faire un projet pour une nouvelle patinoire.
Pour quel produit ne ferais-tu pas de publicité?
La cigarette.
Dans une 2e vie, que choisirais-tu?
Je ferais un maximum de ski alpin.
Tu pars sur une île, tu peux prendre 3 objets, lesquels?
Des allumettes, une bougie et une canne d’hockey.

Prochains matchs aux Mélèzes:

Première Equipe:
HCC - Bâle
Mardi 6 janvier 2009 à 20h00

Juniors Elites A:
HCC - Kloten Flyers
Vendredi 9 janvier 2009 à 20h30

028-609862

Grand-R ue 5 - 2400 Le Loc le Tel +41 32 930 09 90
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

LE LOCLE
Rue du Raya 3
APPARTEMENT 4 PIECES, 2ème étage,
Cuisine agencée, bains, WC séparé, balcon, cave et galetas.

Situation calme et ensoleillée.

Loyer Fr. 800.00 + Charges Fr. 380.–.

Libre de suite.

Pour tous renseignements: Séverine Schneider 032 930 09 94

Menu de la
Saint-Sylvestre

Kir Royal et ses amuses-bouche
* * *

Salade d’hiver et ses magrets
de canard fumés

Vinaigrette parfumée
au balsamique

* * *
Trou normand

* * *
Tournedos de bœuf 

Sauce morilles à la crème
de Gruyère

Pommes noisettes
Légumes frais du marché

* * *
Coulant au chocolat

Lit de mangues et petits fruits
* * *

Cadeau surprise du Frascati
* * *

Fr. 68.50

Animation avec DJ Antonio Napoli

Dès 2 heures soupe à l’oignon
Bon appétit

Sur réservation

Rue des Envers 38, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 33 55
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HOTEL
RESTAURANT
DE TETE-DE-RAN

Tél. 032 853 18 78  tete-de-ran@uranie.ch

Votre soirée du Nouvel-An
à Tête-de-Ran, en compagnie

des Alpenwind (style bavarois)

Profitez des dernières places
disponibles!

028-618607/DUO

RESTAURANT
DU SAPIN

Bas-Monsieur 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 33 14

VACANCES
ANNUELLES

Du 25 décembre
jusqu’au 25 février

Malou et famille remercient
leur fidèle clientèle et lui souhaite

de joyeuses fêtes! 132-218083

IMMOBILIER - À LOUER

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

Et vous?

Dominique Adam, Danseuse
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La Tournée des quatre
tremplins débutera lundi. Entre
Oberstdorf et Bischofshofen,
Simon Ammann et Gregor
Schlierenzauer devraient se
livrer une lutte sans merci. Les
autres Autrichiens sont en
embuscade.

L
a 57e Tournée des quatre
tremplins, qui débutera
lundi à Oberstdorf, pour-
rait bien se résumer en

un duel entre Simon Ammann
et Gregor Schlierenzauer. Le
double champion olympique
de Salt Lake City rêve de deve-
nir le premier Suisse à s’adju-
ger ce grand classique hiver-
nal.

Car côté suisse, seuls Walter
Steiner (deuxième en 1974
et 1977), Hansjörg Sumi
(deuxième en 1979) et Simon
Ammann lui-même (troisième
en 2007) ont terminé sur le po-
dium final d’une tournée qui
passe également par Gar-
misch-Partenkirchen (All),
Innsbruck (Aut) et Bischofsho-
fen (Aut). «Mes chances sont
meilleures que jamais», lâche
Simon Ammann, qui aborde –
comme deux ans plus tôt
d’ailleurs – la tournée avec le
maillot de leader du général de
la Coupe du monde.

Simon Ammann a par ailleurs
rendez-vous avec l’histoire dès
demain. Seuls sept sauteurs –
Helmut Recknagel (ex-RDA),
Toralf Engan (No), Hans-Georg
Aschenbach (ex-RDA), Matti
Nykänen (Fin), Jens Weissflog
(ex-RDA et All), Espen Brede-
sen (No) et Kazuyoshi Funaki
(Jap) – sont en effet parvenus à

s’adjuger la tournée et à glaner
une médaille d’or aux Jeux
olympiques ainsi qu’aux Mon-
diaux de ski nordique.

Vainqueur de quatre des sept
concours de la saison, Simon
Ammann (27 ans) laissera ce-
pendant volontiers l’étiquette
de favori à Gregor Schlieren-
zauer. Le Tyrolien de 19 ans,
qui s’est imposé à deux reprises
cet hiver, a fait de cette tournée
son grand objectif de la saison.
Deuxième du classement final
2007 derrière Anders Jacobsen
(mais devant Ammann), il n’a
pas toujours semblé donner sa
pleine mesure cet hiver, préser-
vant parfaitement son énergie.

Ce duel Ammann-Schlieren-
zauer devrait être arbitré par le
reste de l’armada autrichienne,
avec en tête Wolfgang Loitzl,
actuel troisième de la Coupe
du monde, et Thomas Mor-
genstern, deuxième de la tour-
née derrière le jeune retraité
Janne Ahonen un an plus tôt.
La pression sera d’ailleurs
énorme pour l’équipe d’Autri-
che, qui attend depuis sept ans
et Andreas Wildhölzl un nou-
veau succès final.

Deuxième Suisse en lice, An-
dreas Küttel, qui a flirté avec le
podium final lors des trois pré-
cédentes éditions (quatrième,
cinquième puis sixième), de-
vrait quant à lui se contenter
d’un rôle mineur. Le
Schwytzois, qui n’avait pas
passé l’écueil des qualifications
dans le premier concours d’En-
gelberg, n’affiche pas la grande
forme cet hiver. Il aura pour
objectif principal de retrouver
le top-10. /si

SIMON AMMANN Le Saint-Gallois veut devenir le premier Suisse
à s’imposer dans la Tournée des quatre tremplins. (KEYSTONE)

SAUT À SKI

Simon Ammann affronte
l’armada autrichienne

SKI DE FOND

Dario Cologna favori du Tour de ski
Actuel deuxième du classe-

ment général de la Coupe du
monde, Dario Cologna (22 ans)
aborde la troisième édition du
Tour de ski dans la peau du fa-
vori. La polyvalence du talen-
tueux Grison devrait s’expri-
mer à merveille dès aujourd’hui
à Oberhof (All).

Ses grandes facultés de récu-
pération seront un autre atout
non négligeable sur les quelque
90 km d’une épreuve qui
compte un prologue et six éta-
pes (une poursuite, deux sprints
et trois courses de distance) et
qui passera également par la
République tchèque (Prague,
Nove Mesto) et l’Italie (Val di
Fiemme). «Je miserais sur Colo-
gna, qui est un athlète complet»,
lâche ainsi l’Italien Pietro Piller
Cottrer, l’un des fondeurs les
plus expérimentés du circuit.

Pour preuve, Dario Cologna –
qui sera accompagné de Toni Li-
vers et Curdin Perl dans cette
compétition – avait terminé à
un honnête 30e rang final l’an
dernier. Et cet hiver, il a brillé
sur tous les tableaux: deuxième
du 30 km avec départ en ligne
de La Clusaz (Fr), huitième du
15 km puis quatrième du sprint
à Davos, il avait quitté la station
grisonne avec, sur ses épaules, le
maillot de leader de la Coupe du
monde. Il le cédait après le
sprint de Düsseldorf, sur lequel
il a sagement fait l’impasse.

Le chef de la discipline au
sein de Swiss-Ski, Adriano
Iseppi, se montre cependant
prudent. Il se satisferait d’une
place dans le top-10 pour son
protégé, estimant que son man-
que d’expérience parle en sa dé-
faveur. Le dernier vainqueur, le

Tchèque Lukas Bauer (31 ans),
fait ainsi une nouvelle fois par-
tie des principaux prétendants à
la victoire malgré sa relative fai-
blesse en sprint.

Chez les dames, la Grisonne
Seraina Mischol aborde ce troi-
sième Tour de ski avec des am-

bitions plus mesurées. Ses en-
nuis de santé de l’été sont ou-
bliés, mais elle n’est pas encore
parvenue à s’illustrer en compé-
tition. Quant à Laurence Ro-
chat, elle a dû déclarer forfait en
dernière minute en raison
d’une gastro-entérite. /si

VOILE

Yann Eliès raconte
son terrible accident

Yann Eliès, le skipper de Ge-
nerali, a été éjecté du bateau
lors de son accident le 18 dé-
cembre durant le Vendée
Globe. Il s’est agrippé par une
main au balcon et a réussi à re-
monter à bord malgré son fé-
mur fracturé, a-t-il raconté
pour la première fois.

Yann Eliès, toujours hospita-
lisé à Perth, en Australie, a li-
vré son récit par téléphone à
son équipe. Attaché par le har-
nais qui lie les solitaires à leurs
bateaux, le marin était tout à
fait à l’avant pour envoyer une
voile lorsque l’accident est sur-
venu.

«Les conditions me parais-
saient maniables, mais j’ai dû
mal les juger car, alors que
j’étais en bout d’étrave, le ba-
teau est parti en survitesse», a-
t-il dit. «Je n’ai pas eu le temps
de me dégager de ma position
et le bateau a planté violem-
ment dans une vague à 20
nœuds (37 km/h) de vitesse.»

«J’ai été éjecté et, à l’impact,
ma jambe a cédé. A partir de
là, j’ai un trou noir!», a-t-il
poursuivi. «Je crois que je suis
resté agrippé au balcon par la

main gauche. Dans ces cas-là,
on trouve des ressources in-
soupçonnées. Dans la douleur,
j’ai réussi à repasser le balcon
et la filière et à me laisser tom-
ber sur le pont. De là, je me
suis traîné jusqu’au cockpit et
jusqu’à ma bannette. Je me suis
déshabillé pour voir l’état de
ma jambe et l’attente a com-
mencé.»

Pendant 36 heures, Yann
Eliès attendra les secours de la
marine australienne. Son seul
soutien sera la présence à côté
de son Generali du Safran de
Marc Guillemot. Les deux
hommes communiqueront par
radio.

«L’arrivée de Marc Guille-
mot, particulièrement quand
je l’ai vu de mes yeux par le
hublot, m’a considérablement
regonflé le moral. J’ai retrouvé
un semblant d’énergie et de
motivation pour tenter de ré-
cupérer des médicaments et de
la boisson. Millimètre par mil-
limètre, avec d’infinies précau-
tions, j’ai pu mettre la main
sur des médicaments antidou-
leur, et sur une canette de
soda.» /si

YANN ELIÈS «Dans ces cas-là, on trouve des ressources insoupçonnées.»
(SP)

Au programme
● Samedi 27 décembre Prologue à Oberhof (All), en style libre.
● Dimanche 28 décembre Première étape à Oberhof, poursuite en

style classique.
● Lundi 29 décembre Deuxième étape à Prague (Tch), sprint en style

libre.
● Mercredi 31 décembre Troisième étape à Nove Mesto (Tch), en style

classique.
● Jeudi 1er janvier 2009 Quatrième étape à Nove Mesto, sprint en

style libre.
● Samedi 3 janvier 2009 Cinquième étape à Val di Fiemme (I), en style

classique.
● Dimanche 4 janvier Sixième étape à Val di Fiemme, en style libre,

départ avec handicap. /si

Du 28 décembre au 6 janvier
● Oberstdorf (All) Dimanche 28 décembre, 16h30: qualifications. Lundi

29 décembre, 16h30: première manche, suivie de la finale des 30
meilleurs.

● Garmisch-Partenkirchen (All) Mercredi 31 décembre, 13h45:
qualifications. Jeudi 1er janvier 2009, 13h45: première manche, suivie de
la finale.

● Innsbruck (Aut) Samedi 3 janvier, 13h45: qualifications. Dimanche
4 janvier, 13h45: première manche, suivie de la finale.

● Bischofshofen (Aut) Lundi 5 janvier, 16h30: qualifications. Mardi
6 janvier, 16h30: première manche, suivie de la finale. /si

SYDNEY-HOBART
Les Australiens ont pris le meilleur départ
Les «supermaxi» australiens Wild Oats XI (vainqueur des trois dernières
éditions, barré par l’Australien Mark Richards) et Skandia (vainqueur en
2003) ont pris le meilleur départ de la flotte des 100 voiliers de la 64e
édition de Sydney-Hobart, entre l’Australie et la Tasmanie. /si
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En bref
■ FOOTBALL

La Coupe du monde 2014 se déroulera dans douze
villes au Brésil

La Coupe du monde 2014 au Brésil se déroulera finalement dans douze
villes et non dix comme prévu. Cette décision a été prise afin que
l’Amazonie, qui constitue 43% de la superficie du pays, soit
représentée. 18 villes sont candidates pour accueillir des matches de la
Coupe du monde 2014. Seules Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo
Horizonte (sud-est), Porto Alegre (sud) et la capitale Brasilia sont pour
l’instant certaines d’être retenues. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Saison terminée pour Brägger

La saison de Mathias Brägger est terminée. L’attaquant de 25 ans, qui avait
été prêté par Bienne à Langenthal deux semaines auparavant, s’est cassé le
pied lors de la rencontre de LNB face à Ajoie mardi (victoire 4-3). /si

■ VOILE
La crise contraint une équipe à quitter la Volvo Race

L’équipe Team Russia s’est retirée de la Volvo Race, le tour du monde à
la voile par étapes et en équipage. Le manque de financements dû à la
crise économique mondiale est en cause, a annoncé son propriétaire
Oleg Zherebtsov. /si

■ JEUX OLYMPIQUES
La Chine candidate pour 2018

L’appétit sportif de la Chine semble ne connaître aucune limite. Quatre
mois après la clôture des Jeux olympiques d’été de Pékin, l’Empire du
Milieu veut se porter candidat pour l’organisation des joutes hivernales
de 2018. La ville choisie est Harbin, au nord du pays. /si

■ BOXE
Yves Studer a remporté sa 20e victoire chez les pros

Yves Studer a remporté son 20e combat chez les professionnels. Dans
la catégorie des poids moyens, le Bernois de 26 ans s’est imposé par
k.-o. technique à la 11e reprise face au Croate Verdan Akrap dans la
Kursaal de Berne. Studer s’est emparé, du coup, du titre de champion
européen des pays hors de l’UE. /si
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Une enquête menée par une
commission indépendante sur
l’arrestation en juillet à
Genève d’Hannibal Kadhafi
conclut à son «illégalité»,
selon la Libye. Tripoli menace
de durcir ses sanctions si la
Suisse ne reconnaît pas ces
résultats.

«L
es faits sont main-
tenant clairs et té-
moignent d’un
abus d’autorité et

d’une infraction aux procédu-
res légales par la police gene-
voise, mais la partie suisse
tente de publier un rapport fi-
nal qui sauverait la face des au-
torités suisses», a affirmé jeudi
soir le Ministère libyen des af-
faires étrangères. Selon Tripoli,
la commission a pratiquement
terminé son enquête.

«Ce que nous voulons en
premier lieu c’est que justice
soit faite et que les responsa-
bles soient sanctionnés», a par
ailleurs déclaré le vice-ministre
libyen aux Affaires étrangères
Abdelati al-Obeidi, au cours
d’une conférence de presse, se-
lon des propos rapportés par
l’AFP. «Notre patience a des li-
mites», a-t-il ajouté.

Le Ministère libyen des affai-
res étrangères n’a donné ni dé-
lai ni précision sur les mesures
dont il menace la Suisse.
L’existence de la commission
d’enquête était évoquée depuis
plusieurs jours dans la presse
suisse. Selon le «Temps», le co-
mité serait composé de deux
juristes, dont le Suisse Lucius
Caflisch, ancien juge à la Cour
européenne des droits de

l’homme et élu en 2006 à la
Commission du droit interna-
tional des Nations unies.

Dans «Le Temps», l’avocat
genevois Charles Poncet, qui
défend le gouvernement li-
byen, affirme que ce comité ad
hoc indépendant a siégé sept
fois à l’ONU à Genève en août
et septembre. Toujours selon le
quotidien genevois, les juristes
doivent émettre des recom-
mandations que les deux pays
s’engagent à suivre. Une porte-
parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)

n’a pas souhaité hier s’expri-
mer sur l’état des négociations.
Elle a rappelé que les discus-
sions avec Tripoli étaient «dif-
ficiles», mais qu’elles se pour-
suivaient. Le DFAE ne s’ex-
prime pas non plus sur la com-
position de la commission.

Le fils du numéro un libyen
Mouammar Kadhafi et son
épouse ont été arrêtés le
15 juillet à Genève suite à une
plainte de leurs domestiques
pour maltraitance. La plainte a
été retirée en septembre contre
un dédommagement financier,

mais cela n’a pas permis de dé-
tendre la situation au plan di-
plomatique.

Tripoli a engagé une politi-
que de représailles envers la
Suisse. Les entreprises helvéti-
ques en Libye ne peuvent pas
exercer leurs activités libre-
ment. Et deux ressortissants
suisses ne sont toujours pas au-
torisés à quitter le pays, même
s’ils sont libres de leurs mouve-
ments sur place. Dernière me-
sure de rétorsion en date: Tri-
poli interdit désormais à Swiss
d’opérer sa dernière liaison

hebdomadaire autorisée entre
Zurich et la capitale libyenne.
La Libye a aussi fait savoir
qu’elle retirerait ses avoirs de
ses comptes bancaires en
Suisse, romprait ses relations
économiques avec Berne et
suspendrait ses livraisons de
pétrole brut.

Des diplomates estiment que
l’aile dure des partisans de
Kadhafi veulent maintenir le
différend ouvert dans le cadre
d’une lutte pour le pouvoir
avec les réformateurs. /ats-afp-
reuters

CHARLES PONCET L’avocat genevois du gouvernement libyen s’appuie sur les conclusions de la commission
indépendante dont ferait partie notamment le juriste suisse Lucius Caflish. (KEYSTONE)

«Ce que
nous voulons
en premier lieu,
c’est que justice
soit faite
et que
les responsables
soient
sanctionnés»

Abdelati al-Obeidi,
vice-ministre libyen

aux Affaires étrangères

AFFAIRE KADHAFI

Une enquête incrimine
l’action de la police genevoise

MÉTÉO

La Suisse décoiffée par une bise glaciale et tenace
Une bise glaciale a balayé la

Suisse dans la nuit de jeudi à
hier avec des pointes à
100 km/h. Branches et arbres
sont tombés sous les assauts
du vent, bloquant temporaire-
ment des routes. Le Tessin a
vécu un Noël blanc.

La bise a décoiffé l’est du
pays. Des pointes ont été at-
teintes dans la nuit de jeudi à
hier à l’aéroport de Kloten
avec 90 km/h et sur la colline
du Lägern avec 104 km/h.
Un phénomène rare pour la
Suisse orientale, mais en re-
vanche bien connu aux lacs
Léman et de Neuchâtel. Dans
la région de la Jungfrau, dans
l’Oberland bernois, le fœhn a
occupé le terrain. La petite
Scheidegg a été secouée ven-
dredi par des vents de près de
170 km/h et de 189 km/h au

Lauberhorn. Les Alpes valai-
sannes ont été balayées par
un vent tempétueux de sud-
est.

La bise tempétueuse a con-
damné de nombreux arbres.
Certains sont tombés sur les
routes, notamment dans les
cantons de Vaud, Berne, Zu-
rich, Soleure et Argovie. On
ne déplore aucun blessé.

La police vaudoise a dû in-
tervenir une quinzaine de fois
dès 4h30 du matin au lende-
main de Noël pour des arbres
abattus sur la chaussée. A
Villars-sur-Ollon, une voiture
inoccupée en a fait les frais.
Dans le canton de Fribourg,
la maréchaussée est interve-
nue à six reprises entre 4h et
6h du matin en raison d’ar-
bres tombés sur des routes. Il
n’y pas eu de dégâts. Les poli-

ces genevoise et neuchâteloise
n’ont elles pas dû intervenir
en raison de la bise Le vent a

aussi laissé des traces dans les
cantons de Berne et de Zu-
rich. La police bernoise a reçu

plusieurs appels pour des ar-
bres gisant sur le sol. A
Aarwangen, les vents violents
ont en outre arraché une li-
gne de contact des CFF.

Les vents tempétueux ont
également déraciné des arbres
et causé des dégâts à des bâti-
ments dans les cantons de So-
leure et d’Argovie. Dans ce
dernier canton, environ 5 m2
du toit d’une grange ont été
arrachés. Les tuiles qui sont
tombées ont endommagé
deux véhicules, a indiqué la
police argovienne.

Au Tessin, la neige est tom-
bée durant la nuit et tôt hier
matin jusqu’à basse altitude.
Une couche de 18 centimè-
tres a été mesurée à Locarno-
Monti, 10 centimètres à Lu-
gano et 5 dans la plaine de
Magadino. /ats

LUGANO Les rives romantiques du lac ont pris comme un petit air
de grand nord. (KEYSTONE)

En bref
■ LUGANO

Une femme écrasée
par un chasse-neige

Une femme de 72 ans a été
écrasée par un chasse-neige hier
matin à Lugano. Grièvement
blessée, elle a succombé sur les
lieux de l’accident. Un particulier
de 37 ans enlevait la neige devant
son domicile. Il a fait une marche
arrière avec son chasse-neige et
écrasé la piétonne qui marchait
sur le trottoir. L’engin l’a traînée
sur plusieurs mètres, a indiqué la
police tessinoise. /ats

■ ZURICH
L’église réformée
reste occupée

L’occupation d’une église dans la
vieille ville de Zurich par des sans-
papiers s’est poursuivie durant
Noël. L’ambiance durant les cultes
de Noël tant mercredi soir que
jeudi était bonne, a indiqué hier la
pasteure de l’église, Renate von
Ballmoos. Les autorités
ecclésiastiques maintiennent
cependant leur revendication, à
savoir que les occupants du
bâtiment doivent quitter les lieux
samedi. /ats

■ TSUNAMI
L’aide suisse
s’est concrétisée

L’aide humanitaire suisse aux
pays touchés par le tsunami en
Asie il y a quatre ans a atteint un
montant de 35 millions de francs.
Les travaux financés par la
Direction du développement et de
la coopération (DDC) sont
terminés. Selon la DDC, l’aide
suisse s’est concentrée en
Thaïlande, en Indonésie et au Sri
Lanka. Une part importante a été
consacrée à ce dernier pays pour
la reconstruction de maisons
d’habitation. Ce programme a
permis restauration de quelque
10 000 logements. La Chaîne du
bonheur a, elle, engrangé des
dons à hauteur de 227 millions de
francs, a-t-elle indiqué hier. Sur ce
montant, 205,5 millions ont déjà
été investis pour aider les victimes
du tsunami. Le reste doit servir à
poursuivre et renforcer les projets
en cours. /ats

■ FAILLITES
Le patronat rechigne
à modifier la loi

Une partie du patronat n’est pas
pressée de voir s’éteindre les
privilèges des hauts salaires par
rapport aux autres créanciers lors
des faillites. La majorité de ceux
qui ont répondu à la procédure de
consultation pense que la
situation actuelle est satisfaisante.
Sous le prétexte de supprimer
des privilèges, le changement de
loi proposé par les autorités
fédérales introduit d’autres
injustices, estiment les
opposants. /ats

KEYSTONE

■ CATASTROPHES
Un nouveau chef
de service

Ulrich Sieber, membre de la
direction de l’Office fédéral des
transports, présidera dès le
1er janvier l’organe national de
coordination des transports en
cas de catastrophes. Il remplace
Jürg Marti, nommé directeur de
l’Office fédéral de la statistique,
à Neuchâel. /ats

ROUTE
Cinq morts dans des accidents de la circulation
La route a fait cinq morts la veille de Noël, dont une automobiliste septuagénaire à Rougemont (VD). Un conducteur
de 42 ans a notamment perdu la vie à Zurich alors qu’il circulait à grande vitesse. Mercredi également, une piétonne
de 78 ans a été mortellement blessée à Altstätten (SG) sur un passage clouté. Agée de 43 ans, une autre piétonne
est décédée le même jour à l’hôpital. Elle avait été happée la veille par une voiture à Baar (ZG). /ats
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Israël a rouvert hier
partiellement ses points de
passage avec la bande de
Gaza. Une mesure qui a
contribué à réduire quelque
peu la tension dans la région
au lendemain de menaces
d’interventions militaires
formulées par le premier
ministre Ehoud Olmert.

E
n dépit de la reprise par-
tielle des livraisons de
marchandises vers le
territoire palestinien

contrôlé par le Hamas, une di-
zaine de roquettes et d’obus de
mortier ont été tirés dans la
journée sur Israël, sans faire de
blessés. Par contre, une ro-
quette a frappé accidentelle-
ment une maison dans le nord
de la bande de Gaza, tuant
deux sœurs âgées de cinq et 13
ans, selon des sources médica-
les.

L’ouverture des points de
passage avait été annoncée
jeudi par le ministre israélien
de la Défense Ehoud Barak, en
réponse aux nombreuses re-
quêtes de la communauté in-
ternationale. Les livraisons
pourraient apaiser quelque
peu la situation, même si Israël
a déjà autorisé par le passé un
réapprovisionnement limité
du territoire avant de lancer
des opérations militaires pour
faire cesser les tirs de roquet-
tes.

Des employés palestiniens
aux points de passage ont dé-
claré que du carburant avait
été livré à la centrale électrique
de Gaza, dont les arrêts inter-
mittents provoquent régulière-

ment des pannes de courant.
La bande de Gaza, qui compte
1,5 million d’habitants dont la
moitié est dépendante de l’aide
humanitaire, est soumise à un
strict blocus israélien depuis
que le Hamas s’est emparé du
territoire par la force en
juin 2007.

L’expiration, vendredi der-
nier, d’une trêve de six mois
entre le mouvement islamiste
et l’Etat juif a donné lieu à un
regain de violences. Six mili-
tants palestiniens ont été tués
dans des raids israéliens et des
dizaines de roquettes et d’obus

de mortier ont été tirées sur Is-
raël. Demain, le conseil des mi-
nistres israélien débattra d’une
escalade militaire «par étapes»
déjà validée par le cabinet res-
treint.

L’armée israélienne, selon les
médias, écarte l’hypothèse
d’une offensive terrestre à
grande échelle, mais s’apprête
à mener des frappes ponctuel-
les dévastatrices visant le Ha-
mas. Israël s’est retiré de la
bande de Gaza en 2005 et
Ehoud Olmert a exclu toute
intention d’occuper à nouveau
le territoire. Le premier minis-

tre israélien a lancé un «appel
de dernière minute» sur la
chaîne de télévision Al Ara-
biya, très regardée à Gaza, aux
habitants du territoire, qu’il a
exhortés à chasser le Hamas
du pouvoir en soulignant qu’il
n’hésiterait pas à employer la
force en cas de poursuite des
tirs palestiniens sur Israël. La
diplomatie israélienne s’effor-
çait pour sa part de préparer le
terrain sur la scène internatio-
nale en vue de cette opération
militaire susceptible de faire
des victimes civiles. /ats-afp-
reuters

GAZA Les chars israéliens, hier, en attente à proximité immédiate du territoire palestinien de Gaza. L’offensive
se fera cependant probablement par l’intermédiaire de raids aériens (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

L’armée israélienne
s’apprête à frapper Gaza

AFGHANISTAN

Un raid antitaliban suscite la polémique
Une opération américaine

qui a tué onze talibans présu-
més dans le sud de l’Afghanis-
tan a provoqué une manifesta-
tion de protestation hier. Dans
l’ouest du pays, un soldat et
deux étrangers employés par
l’armée américaine ont été
blessés dans un attentat.

La coalition a annoncé hier
avoir tué dans l’instable pro-
vince de Kandahar onze rebel-
les talibans présumés qui fai-
saient partie selon elle d’un
important réseau auteur de
nombreuses attaques à la
bombe sur les routes de la pro-
vince.

Au lendemain de cette opé-
ration, plusieurs centaines
d’habitants ont manifesté. Ils
ont affirmé que les victimes
n’étaient pas des talibans, mais
de simples civils. Un responsa-

ble local a en revanche indiqué
qu’au moins une partie des vic-
times étaient des talibans.

Dans la province voisine du
Helmand, trois policiers ont
été tués et deux blessés jeudi
par l’explosion d’une bombe
au passage de leur véhicule, se-
lon les autorités locales.

Près de 70 000 soldats étran-
gers de la coalition militaire
sous commandement améri-
cain et de la force militaire in-
ternationale de l’Otan en Af-
ghanistan (Isaf) sont déployés
en Afghanistan pour lutter
contre l’insurrection, qui a ga-
gné du terrain depuis deux
ans. A Hérat, grande ville de
l’ouest, un kamikaze a projeté
sa voiture piégée contre un
convoi transportant des soldats
américains chargés de former
la police afghane, selon la po-

lice. Trois étrangers, un soldat
et deux employés de DynCorp,
l’une des principales compa-
gnies de sécurité travaillant
pour l’armée américaine, ont
été blessés. L’attaque ressemble

à celles fréquemment menées
par les rebelles afghans, tali-
bans et autres, contre les trou-
pes nationales et étrangères de-
puis leur déploiement en 2001.
/ats-afp-reuters

HÉRAT Après l’attentat suicide. L’insécurité va croissant dans l’ensemble
du pays. (KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Les professionnels de la santé accusent
Des professionnels de santé et des partis de gauche ont mis en cause
hier les conditions de travail dans les hôpitaux publics après la mort, le
soir de Noël, d’un enfant de trois ans à Paris. L’infirmière a dit s’être
trompée de médicament lors d’une perfusion. De nombreuses voix, y
compris à droite, se sont élevées contre la prolongation de la garde à
vue de l’infirmière. Ils jugent une telle mesure disproportionnée
s’agissant d’une erreur médicale. Selon sa hiérarchie et les syndicats, il
s’agit d’une professionnelle reconnue. /ats-reuters

■ ITALIE
Un millier d’immigrants débarquent

Un millier de candidats à l’immigration sont arrivés en quelques heures
jeudi soir et hier matin sur l’île italienne de Lampedusa, au sud de la
Sicile. Ils étaient partis des côtes africaines à bord de trois
embarcations. Deux de ces bateaux, en difficulté, avaient été secourus l
la veille dans le canal de Sicile. /ats-afp

■ IRAK
Un chef d’al-Qaïda s’échappe de prison

Un chef particulièrement sanguinaire d’al-Qaïda en Irak s’est évadé hier
avec deux complices d’un poste de police de Ramadi, à l’ouest de
Bagdad au cours d’une opération apparemment bien préparée. Ils ont
pris le large à l’issue d’une fusillade qui s’est soldée par la mort de
treize personnes. Imad Ahmad Farhan est tristement célèbre sous le
nom d’«Imad le tueur». Il a reconnu au moins cent meurtres, selon la
police. /ats-afp

■ LOS ANGELES
Déguisé en Père Noël, il tue huit personnes

Un homme armé déguisé en Père Noël a fait irruption mercredi soir
dans la maison de ses anciens beaux-parents dans la banlieue de Los
Angeles où une trentaine d’invités étaient réunis pour fêter Noël. Il a
tué huit personnes, avant de se suicider. L’Américain de 45 ans,
unique suspect de cette attaque, était armé d’au moins deux pistolets
et d’un engin incendiaire artisanal. /ats-afp-reuters

GOLFE D’ADEN

La Chine traquera
les pirates somaliens

La marine chinoise a entamé
hier une mission historique
«d’escorte antipiraterie» au
large de la Somalie, où les
grandes puissances tentent
d’enrayer la multiplication des
attaques. Le Japon envisage
également d’envoyer des navi-
res de guerre dans la région.

Trois bâtiments – deux des-
troyers parmi les plus perfec-
tionnés de la marine chinoise
et un navire de ravitaillement
– ont pris la mer depuis l’île de
Hainan, province la plus méri-
dionale de Chine, a annoncé
l’agence Chine nouvelle.

Avec quelque 800 hommes
embarqués, dont 70 d’une
force spéciale de la marine, se-
lon l’agence officielle, le
groupe naval chinois devait re-
joindre les forces multinatio-
nales patrouillant au large de
la Somalie, notamment dans le
Golfe d’Aden, voie maritime
vers le canal de Suez et route
majeure du commerce euro-
asiatique. Leur mission pour-
rait durer trois mois.

«La participation militaire
de la Chine envoie un message
politique fort à la commu-
nauté internationale: la Chine,
avec sa force militaire et éco-

nomique actuelle, veut jouer
un plus grand rôle dans le
maintien de la paix et de la sé-
curité internationales», souli-
gne un chercheur spécialiste
de l’antiterrorisme de l’Institut
des relations internationales
contemporaines, Li Wei, cité
par le China Daily. Cette mis-
sion est la première de ce type
de l’Armée populaire de libéra-
tion fondée il y a 81 ans, et
même de la marine chinoise
depuis le XVe siècle et la dy-
nastie Ming, selon des experts.

Cette première en plusieurs
siècles pourrait déboucher sur
des engagements militaires à
l’étranger. La marine de l’Ar-
mée populaire de libération
était jusqu’ici concentrée sur la
défense des côtes chinoises.

Le Japon a de son côté an-
noncé qu’il envisageait d’en-
voyer prochainement des navi-
res de guerre dans la région.
Ce qui risque d’être un casse-
tête pour Tokyo, dont la cons-
titution pacifiste limite stricte-
ment les activités militaires à
l’étranger. Les forces de dé-
fense nippones n’ont pas parti-
cipé à des combats depuis la se-
conde guerre mondiale. /ats-
afp-reuters

PRÊTE AU DÉPART L’une des unités chinoises se prépare à appareiller
pour patrouiller au large de la Somalie. (KEYSTONE)

BELGIQUE
Le pays se cherche toujours un premier ministre
La recherche d’un nouveau premier ministre en Belgique ne semble pas encore toucher
à sa fin. Hier, Wilfried Martens (photo), le sage chargé par le roi Albert II de sortir le pays
de la crise politique, a déclaré qu’il s’agissait d’une «tâche énorme», laissant ainsi
entendre que ses efforts n’avaient pas encore été couronnés de succès. /ats-afp-reuters
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare, lu-sa jusqu’à 19h, di et jours
fériés, 9h-13h/15h-19h. En dehors
de ces heures le 144 renseigne.

■ 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
«Lettres imagées, images lettrées,
une flânerie à travers la réserve de
livres d’images de la Bibliothèque
des Jeunes de La Chaux-de-
Fonds». Jusqu’au 31 janvier 2009.
Sa 27 décembre, 10h-16h. Me 31
décembre, 10h-12h. Jeudi 1er à
samedi 3 janvier 2009, fermé

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Fermée jusqu’au 3 jan-
vier 2009

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Fermée jusqu’au
3 janvier 2009

■ Ludothèque
Lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.
Fermée durant les vacances scolai-
res

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 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.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h. Fermée durant les vacances
scolaires

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55 55.

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86

Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

TRAMELAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17-19h.MEAN
■ Ludothèque

Je 16-17h30.
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h

■ Patinoire des Lovières
Patinage pour le public: Sa 13h45-
16h15 (1/2 patinoire). Di 13h45-
16h15. Hockey pour le public: sa
13h45-16h15 (1/2 patinoire). Di
9h45-11h30

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section jeu-
nes et section adultes. Je/ve 9h-11h,
me/je/ve 14h-18h.

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous au
032 941 55 55.

■ Ludothèque Me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h30, me 16-18h.

RENAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h.

VILLERET
■ Bibliothèque communale

Lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h.

CORMORET
■ Bibliothèque communale

Ma 17h30-18h30, je 17h-18h.

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

Lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h, je
15-16h.

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

Lu-je 16-18h, sa 9-11h.
■ Ludothèque

Ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

TRAMELAN
■ Piscine du Château

Tous les jours 9h-20h.

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 et
jours fériés 10h-20h.

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 pre-
mier 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 mercredi du
mois, 13h30-16h30.

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 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 du Landeron, sa 8h-
12h/12h-13h30; di 11h-12h/17h30-
18h30. En dehors de ces heures,
032 752 35 34).

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr Aubert,
Le Landeron).

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Marti Cernier, 032 853 21 72, sa dès
16h, di 11h-12h/18h-18h30.

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Monod, Couvet, 079 421 03 54,
sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, 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 personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mer-
credi du mois dès 19h.

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 767 93
03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel.
Information et défense des 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-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.

Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent
à domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de services
bénévoles

Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation 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 neuchâte-
loise. Association de défense des pro-
priétaires, 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 han-
dicapées. Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30-
18h30.

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-
Favre 1, Neuchâtel, 032 721 11 16

■ 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 admi-
nistratif et cours 032 913 22 77

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

■ Mouvement de la condition paternelle.
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et 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.

■ S.A.S.
(Service d’Action Sociale privé). En
faveur des victimes de violences - hom-
mes et femmes - et en cas de conflits.
032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.

■ 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 traite-
ment 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’alcooli-
ques, 0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).

■ Amicale des malentendants et des deve-
nus sourds.

Séances de lecture labiale, Lysiane Wicky,
C.P. 1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.

■ 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, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion
et lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu et me
14h-17h. 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-
12h/13h30-18h. Sa 8h30-16h. 032 964
12 70

■ Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques, conju-
gales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-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, lu-ve 15h-
18h

■ Centre d’Animation et de Rencontre.z
Renseignements et inscriptions aux activi-
tés: secrétariat, 032 967 64 90, lu-ve 8h30-
11h30.

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chômeurs,
réouverture le 5 janvier 2009, rue du 1er
Mars 15, 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 ten-
due (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. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 00, repas à domi-
cile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge,
lu matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile,
032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-18h.
Stomathérapie, 032 886 83 50, lu-ve

■ 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 nourris-
sons (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 con-
sommateurs, Collège 11, lu 14-17h, 913
37 09.

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et fax
032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
■ Habits du cœur.

Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-17h30.
Tél. 032 913 18 19.

■ Information diabète.
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué aux
étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour
rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN.
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépara-
tion 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 ren-
dez-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’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicoma-
nes, 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

■ La trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-4 ans), Serre, 24. Lu 15h-17h, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ 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.

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Francis et Danielle Dupré-Chiquet, à Neuchâtel et leurs enfants
Sylvie Dupré, à Boudry et son ami Emmanuel
Christophe et Laure Dupré et leurs enfants Alice et Claire, à La Chaux-de-Fonds;
Marceline et Rolf Bieri-Dupré, à Péry et leurs enfants
Jessica et Raphaël Fleury-Padrutt et leurs enfants Léonie et Maël, à Cornaux
Yves et Sylvie Padrutt et leurs enfants Alyssa et Nolan, à Bienne;
Mélanie Bieri et son ami Sacha, à Péry;
Mariette Gut-Gertsch et ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants
à La Chaux-de-Fonds et Marin;
Les descendants de feu Leuba,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Hélène DUPRÉ
née Gertsch

29.11.1926 – 25.12.2008

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, parente et
amie enlevée à l’affection des siens.

Bienne, home Les Mimosas

La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 31 décembre à 11 heures, chapelle 1 au cimetière de Bienne-
Madretsch, où repose la défunte.

Adresses de la famille: F. Dupré, Côte 113, 2000 Neuchâtel
M. Bieri, rue de la Reuchenette 40, 2603 Péry

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Au début, rien ne vient,
Au milieu, rien ne reste,
A la fin, rien ne part.

Milarépa

Lili Richard-Bosserdet
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Jean-Louis RICHARD
survenu dans la Paix, le 24 décembre à l’âge de 87 ans.

La cérémonie aura lieu au temple St-Jean/La Chaux-de-Fonds, le mardi 30 décembre à 14h30.

Jean-Louis repose dans l’intimité.

Domicile de la famille: Bois-Gentil 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 2008

Le Conseil de Fondation, la conservatrice
et les amis du Musée paysan et artisanal

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vincent DOTTORI
décédé le 24 décembre 2008

Membre bénévole durant de nombreuses années, sa bonne humeur, sa gentillesse, son dévouement
et sa disponibilité, ont beaucoup apportés au Musée. Sa collaboration fut toujours très appréciée.

Pour raisons de santé Vincent avait dû, à regret, cesser toute activité depuis plusieurs années déjà.
Nous garderons de cet ami fidèle un souvenir reconnaissant.

Nous exprimons à la famille notre très vive sympathie.

Salut Vincent, nous nous rappellerons toujours de toi

MERCI!

Le Parti ouvrier et Populaire neuchâtelois
remercie les très nombreuses personnes, ami-e-s et camarades qui ont participé

à la cérémonie funèbre destinée à prendre congé de

Marcelle CORSWANT
Un beau moment de reconnaissance de l’activité de notre camarade,

un beau moment d’espoir pour l’avenir. 132-218104

Monsieur et Madame Willy et Irène Nydegger-Perret à La Chaux-de-Fonds
Daisy Nydegger et Christian Mauler à Gland
Angélique et Fred Nydegger à Yverdon-les-Bains
Causette et Antonio, Kimberley et Stecy Regeiro-Nydegger à La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elise UHLMANN-LINDER
décédée à Berne dans sa 77e année.

La cérémonie aura lieu le mardi 30 décembre 2008 à 14h30, au crématoire du cimetière Bremgarten
à Berne.

Domicile de la famille: Willy Nydegger, rue de la Charrière 33, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part. 005-682005

«J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souviens-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends»

Guillaume Apollinaire

Son épouse:
Huguette Robert, à Territet;

Ses enfants:
Martine et Roger Verdan, à Corseaux;
Annelyse et Jean-Luc Schalcher, à Genève;

Ses petits-enfants:
Sahondra Verdan et Jean-Sébastien Ribette, à St-Légier;
Caroline Würsten, à Pully;
Christophe Schalcher et son amie Pauline, à Nyon;
Yoann Schalcher et son amie Céline, à Genève;

Son frère:
Fernand Robert, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;

La famille de feu Gabriel Robert;
La famille de feu Charles Parel;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Francis ROBERT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle, parent et ami, qui les a quittés
paisiblement le 21 décembre 2008, à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu au Temple de La Tour-de-Peilz le mercredi 24 décembre.

Adresse de la famille: avenue de Naye 12, 1820 Territet/Montreux

En lieu et place de fleurs et pour honorer la mémoire de Francis, merci de penser à la Fondation
Avenir Madagascar, Banque Raiffeisen du Mont-Terri, 2950 Courgenay, CCP 25-7895-8, en faveur
du compte n° 29977.61 800 clearing 80027 IBANCH21 8002 70 0029 9776 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il y a un bon moment
et une bonne saison pour tout.
Ne remets jamais à demain ce que tu sais
avoir à faire maintenant,
mais coule avec le rythme de toute vie
et sois parfaitement en paix.

Eileen Caddy

Son époux:
Monsieur Charles Seylaz, à Courtelary

Ses filles, beaux-fils et petits-enfants:
Valérie et Daniel Roulin-Seylaz, Cécile et Thomas, à St-Imier
Sophie et Jean-Marc Seylaz Castella, Timothée, Lucile et Célestin, à Muriaux
Charlotte et Julien Galley-Seylaz, Jeanne, Mathilde et Achille, à Courtelary

Sa sœur et son beau-frère:
Catherine et Marcel Muttner, et leurs enfants, au Landeron

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Elisabeth et Frédy Monbaron, et leurs enfants, à Courtelary

ainsi que les familles parentes
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne SEYLAZ-REYMOND
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie
enlevée à l’affection des siens le mercredi 24 décembre 2008, peu après son 72e anniversaire.

Courtelary, le 27 décembre 2008

La cérémonie aura lieu le dimanche 28 décembre à 14 heures au Temple de Courtelary.

Anne repose à la chambre mortuaire du cimetière de Courtelary.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons aux Cartons du Cœur, section du Jura
bernois, à Tramelan, no CCP 17-351544-0 ou à la Fondation Digger à Tavannes, no CCP
10-732824-2.

L E L O C L E

I sogni sono come le stelle,
basta alzare gli occhi
e sono sempre là.

Cécile Dottori-Ischi, Le Locle

Lucien et Martine Dottori, leurs enfants Maxime et Benjamin, Le Locle

Daniel et Brigitte Ischi, leurs enfants Jérôme et Julien, Gorgier

Alain et Diana Ischi, leur fils Michaël, Gorgier

Ginette et Laurent Matthey-Ischi, leurs enfants François et Anne-Laure, Cortaillod

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Vincenzo DOTTORI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé à l’affection des siens,
mercredi 24 décembre, dans sa 74e année.

Selon le désir du défunt, le corps a été remis à la science.

Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Nos sincères remerciements au personnel de la Résidence pour l’avoir soigné avec dévouement et
gentillesse.

Domiciles de la famille: Cécile Dottori, Bournot 33, 2400 Le Locle
Lucien Dottori, Kaolack 12, 2400 Le Locle

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à l’association Parkinson Suisse, CCP 80-7856-2,
mention: «Vincenzo Dottori».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

■ CHÉZARD
Une voiture fait
plusieurs tonneaux

Mercredi à 9h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel âgé de 19 ans, circulait
de Valangin en direction de
Dombresson. Peu après la scierie
Debrot, il a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la chaussée
verglacée. Il a franchi la voie de
circulation opposée, est sorti de la
route et a fait plusieurs tonneaux
dans les champs. /comm

■ SAVAGNIER
Une auto évite
un chevreuil et finit
contre un arbre

Mercredi à 7h10, une voiture,
conduite par un habitant de
Hauterive âgé de 27 ans, circulait
sur la route entre Chaumont et
Savagnier. Alors qu’il freinait pour
éviter une collision avec un
chevreuil, son véhicule a glissé et

terminé sa course contre un arbre
en contrebas de la chaussée.
/comm

■ PESEUX
Une voiture termine
sa course sur le toit

Mardi vers 23h, une voiture,
conduite par une habitante de
Corcelles âgée de 28 ans, circulait
sur la rue de Corcelles, à Peseux,
en direction ouest. Peu avant
l’immeuble N°18, son véhicule
percuta le timon d’une roulotte de
chantier normalement stationnée
sur le bord droit de la chaussée
puis heurta un mur en démolition.
La voiture termina sa course sur
le toit au milieu de la route.
/comm

■ NEUCHÂTEL
Automobiliste blessée
à la suite d’une collision

Mardi vers 17h40, une voiture,
conduite par un habitant de

Corcelles-Cormondrèche âgé de
28 ans, circulait sur la rue des
Draizes, à Neuchâtel, en direction
de Peseux. Peu avant le giratoire
des Draizes, une collision se
produisit avec une voiture,
conduite par une habitante de
Peseux âgée de 38 ans, qui
circulait sur ladite rue également
en direction de Peseux et venait
de s’arrêter pour les besoins de la
circulation. Blessée, la
conductrice fut transportée en
ambulance à l’hôpital Pourtalès.
/comm

En bref

AVIS MORTUAIRES

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BRAILLER
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Le FMI est créé
Suite à la conférence monétaire et financière de Bretton
Woods en juillet 1944, le Fonds monétaire international (FMI)
est créé pour reconstruire l’Europe dans un premier temps,
puis pour assurer un développement harmonieux dans le
monde. Le siège de l’organisation sera établi à Washington.

Amour : c’est toujours la passion qui règne dans
votre ciel affectif, mais elle prend des aspects un peu
rudes. Travail-Argent : ça bouge un peu dans l’u-
nivers professionnel, mais ne décidez rien pour l’ins-
tant. Laissez venir. Santé : ne faites pas d’excès ali-
mentaires.

Amour : vous n’aurez pas envie de vous laisser
mener par le bout du nez. Inutile pour autant de vous
montrer agressif. Travail-Argent : vous ne vous
sentez pas prêt à clore une affaire pourtant urgente.
Vous attendez la perfection. Santé : beaucoup trop
d’anxiété. 

Amour : votre cœur est à prendre ? Il ne le restera
plus très longtemps. Pour les cou-
ples, le ciel amoureux est sans
nuage. Travail-Argent :  inutile
de vous agiter pour voir les fruits
de votre travail vous tomber dans
les bras. Santé : pour éliminer les
toxines : buvez beaucoup d’eau.

Amour : vous devriez vous sentir
épanoui dans votre vie personnel-
le. Ne gâchez pas ce climat par des
questions d’ordre matériel.
Travail-Argent : les finances passent par une
bonne étape, grâce à la famille, à l’immobilier. La vie
professionnelle, par contre, ne répond pas à vos
attentes. Santé : bon tonus.

Amour : pourquoi vous obsti-
nez-vous à taire des senti-
ments que tout le monde a
deviné ? Travail-Argent : cal-

culez bien les aléas financiers auxquels vous
vous exposez avant de prendre une décision.
Santé : on ne peut pas dire que vous soyez en
pleine forme. 

Amour : fuir la routine est une excellente idée. Vous
ferez tout pour étonner votre parte-
naire. Travail-Argent : votre
situation financière n’est pas très
brillante Pour la redresser, évitez 
d’utiliser votre carte de crédit ou
votre chéquier à tort et à 
travers. Santé : belle énergie.

Amour : célibataire, vous pourriez avoir l’occasion
de faire une rencontre importante. Travail-Argent :
vous aurez peut-être à vous battre comme un lion
pour faire valoir vos droits. Vous ne baisserez pas les
bras pour autant. Santé : votre belle vitalité fera des
envieux.

Amour : votre ciel sentimental semble serein. La
famille compte beaucoup pour vous particulièrement
en ce moment. Travail-Argent : rien de très mou-
vementé dans ce domaine. Votre charme actuel peut
vous aider à établir des contacts. Santé : votre
énergie n’est pas illimitée.

Amour : les rapports en famille se compliquent et
vous serez moins patient vis-à-vis de vos proches.
Travail-Argent : même si les contacts sont un peu
bloqués, inutile de vous inquiéter. Il se passe des
choses dans les coulisses. Santé : vous avez besoin
de vous aérer l’esprit.

Amour : journée décisive en particulier pour les
natifs dont le cœur est à prendre. Travail-Argent
: excellente période pour les finances et la carrière.
Un lien affectif peut être à l’origine de substantiels
bénéfices. Santé : il faudrait envisager un petit
régime.

Amour : tous les rêves à deux vous semblent pos-
sibles et votre univers amoureux vous enchante.
Travail-Argent : très belle journée dans le secteur
professionnel. Des évènements décisifs et heureux
peuvent survenir dans votre carrière. Santé : belle
énergie.

Amour : réagissez avant que les fossés ne se creu-
sent vraiment. Acceptez de voir la vie en couple sous
un autre angle. Travail-Argent : vous subirez de
fortes pressions de la part de votre entourage pro-
fessionnel. Vos nerfs seront à fleur de peau. Santé
: maux d’estomac dus au stress.

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

19
44

Mythy, mon petit compagnon
que vous voyez ici, le chien de
cette même Madame Westing
que j’ai adopté, avait commencé
à déterrer le corps. Ayant été de
force mêlé à cette affaire, j’ai
voulu en savoir plus. Ces crimes
n’avaient eu aucun témoin, du
moins le croyait-on. Or, récem-
ment, un vagabond, le plus sou-
vent braconnier, qui parcourt les
bois de Glendalough à longueur
d’année, a bien voulu me dire ce
qu’il avait vu: votre fille, tuant de
sang-froid la femme de ménage
d’un coup de revolver, revolver
que l’on n’a pas retrouvé. Elle se
serait ainsi débarrassée de sa
complice. Cette version vous pa-
raît-elle plausible? Une question
m’obsède. Pourquoi Ornella se-
rait-elle venue à Glendalough
pour commettre un vol suivi de
deux meurtres? Madame Wes-
ting avait, certes, de beaux bi-
joux. Est-ce seulement ce qui l’a
attirée? Elle aurait eu de meilleu-
res occasions à Londres

puisqu’elle y habitait avant de
venir à Glendalough. La police
est certaine que les bijoux n’ont
pas été vendus et donc qu’ils ne
le lui ont rien rapporté. Poursui-
vait-elle un autre but? Recher-
chait-elle, par exemple, son père
naturel?

– Il est probable qu’elle ne le
retrouvera pas, c’est ce qui me
rassure. Je ne sais pas moi-
même ce qu’il est devenu...

– Comment s’appelle cet
homme, Madame Moncatani?

– Edgard...
Et comme elle hésitait, Her-

bert reprit:
– Ne serait-ce pas Edgard

Forz, par hasard?
– Oui. Comment le savez-vous?
Il y eut une expression ef-

frayée sur son visage. Elle bal-
butia:

– Ce n’est pas possible... Ne
me dites pas qu’Ornella a réussi
à remonter jusqu’à lui?

– Avec ce que vous venez de
m’apprendre, j’en suis intime-

LOTERIES

Solution de la grille n° 576
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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SUDOKU No 577 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

ment convaincu. Elle a appris
qu’il habite Glendalough. C’est
ce qui a justifié sa venue.

(A suivre)

Solutions du n° 1351

Horizontalement

1. Charognard. 2. Holothurie.
3. Amédée. Are. 4. Mesa. Tamis.
5. Br. Satie. 6. RIN. Colère.
7. Equin. ENA. 8. Tuilent. CD.
9. Tête. Utile. 10. Styleras.

Verticalement

1. Chambrette. 2. Homérique.
3. Alès. Nuits. 4. Rôdas. Ilet.
5. Ote. Acné. 6. Ghetto. Nul.
7. Nu. Ailette. 8. Araméen. Ir.
9. Riri. Racla. 10. Déesse. Dès.

Horizontalement
1. Femme de Saint-Louis. 2. Suivant. 3. Indicateur de reprise. Point connu du
vétérinaire. 4. Un auteur de BD, à l’entendre. Envoyé spécial toujours attendu au
Moyen-Orient. 5. Se déplace en rangs serrés. Evaluer la situation. 6. Sigle politi-
que caduc. Cours d’Auvergnat. 7. Bien reposé. Raccourci utilisé en France.
8. Périodique. 9. Il est rare, mais il se montre dans la rue. Un homme à fables.
10. Poète latin qui aurait pu avoir des ennuis. Parcourue par de vieux loups.

Verticalement
1. Femme de Saint-Louis. 2. Dure, peut-être un peu trop. Mis avant date. 3. Jus
de viande. D’un plat pays. 4. Très petite quantité. Artiste suisse aux multiples
facettes. 5. Belle hellène. Signe de vie. 6. Survenues par surprise. 7. Indication
originelle. Chanteurs emprisonnés. 8. Gourde de faible capacité. Héritage parta-
gé entre les enfants. 9. Ses filles ont atteint la cinquantaine dans la flotte.
Spécialiste en économie suisse. 10. De quoi ruminer à la ferme. Procéder à un
changement de propriétaire.

MOTS CROISÉS No 1352

Un ami de passage
Ginette Briant. Roman. Edition Ginette Briant / 140
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Tirages du 26 décembre 2008

26 502 11 44 7

13

48
62

34

36 45
60

8

37
68

11

52

2

53
706963

12 24

39

9

7
k

t

k

9
k p

6

6
c c

9

c

8

7
c

8
p

R6
p

A
t

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

Tirages du 24 décembre 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

3'687.90

12

3

4

34

5

35

6'009

226

2'307 10.00

Fr. 200'000.-

jackpot

5

0

2

3

28

1'000.00

88'139.10

0

1'000.00

115

100.00

5

jackpot

0

2

4

05

Prochain Jackpot du 27 décembre :

103'297

10.00

6

160

6

5

3

1'876

Prochain Jackpot du 27 décembre :

jackpot

10'000.00

850071

50.00

6

24

Prochain Jackpot du 27 décembre :

5+

6.00

21

100.00

3

17

795350

13

4

30

Fr. 1'700'000.-

Fr. 8'200'000.-

2

10'000.00

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Luynes
(trot attelé, Réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist. Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Quadrivium 2100 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 30/1 3aDaDa
2 Quef De La Bouvrie 2100 A. Laurent C. Mirandel 25/1 Da2aDa
3 Quéops 2100 JM Bazire JM Bazire 3/1 2a1a1a
4 Qualva Nonantais 2100 F. Nivard X. Cavey 15/1 9a3a4a
5 Quisling D’Anjou 2100 F. Delanoe F. Delanoe 35/1 4a4a4a
6 Qualisman 2100 M. Abrivard M. Abrivard 4/1 1a4a5a
7 Quadrinio Jiel 2100 J. Verbeeck JL Dersoir 10/1 2a3a4a
8 Quassia Du Bon Air 2100 B. Marie B. Marie 12/1 Da2aDa
9 Quid De Chahains 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 20/1 1aAa1a

10 Quentucky 2100 R. Derieux R. Derieux 70/1 8a0aDa
11 Qupidon Du Plessis 2100 A. Thomas A. Thomas 18/1 Dm3a1m
12 Quingdom 2100 JY Raffegeau JY Raffegeau 60/1 0a0a4a
13 Quintet Du Vivier 2100 G. Martens G. Martens 40/1 3a5a5a
14 Quentin Phil 2100 LM David LM David 90/1 6a8a9a
15 Quarlos 2100 JP Mary RR Dabouis 45/1 7a9a6a
16 Qwerty 2100 P. Levesque P. Levesque 5/1 1a1a1a
17 Quango Jet 2100 T. Le Beller A. De Jésus 22/1 Da2a3a
18 Quartz Pierji 2100 F. Blandin F. Blandin 28/1 5a0a1a
Notre opinion: 6 - Il vient de nous impressionner. 3 - L’atout maître du cannibale. 16 - Malgré la
deuxième ligne. 7 - Verbeeck dans ses œuvres. 9 - Mal engagé mais doué. 11 - Une chance très
régulière. 2 - Sujet délicat mais capable. 4 - Il devrait faire des progrès.
Remplaçants: 8 - Tout sera question de sagesse. 17 - Même raisonnement.

Notre jeu:
6* - 3* - 16* - 7 - 9 - 11 - 2 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 6 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 3
Le gros lot:
6 - 3 - 8 - 17 - 2 - 4 - 16 - 7
Les rapports. Mercredi à Deauville,
Prix de la Basse-Normandie
Tiercé: 11 - 16 - 9 Quarté+: 11 - 16 - 9 - 4
Quinté+: 11 - 16 - 9 - 4 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 936,30
Dans un ordre diff.: Fr. 70,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 674,70
Dans un ordre diff.: Fr. 68,40 Trio/Bonus: Fr. 17,10
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre: 17 961,75
Dans un ordre différent: Fr. 174.–
Bonus 4: Fr. 21.– Bonus 4 sur 5: Fr. 10,50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11,50
Jeudi à Deauville, Prix de Craon
Tiercé: 7 - 15 - 9 Quarté+: 7 - 15 - 9 - 16
Quinté+: 7 - 15 - 9 - 16 - 3
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 267.–
Dans un ordre diff.: Fr. 53,40
Quarté+ dans l’ordre: 770.–
Dans un ordre diff.: Fr. 90,10
Trio/Bonus: Fr. 14,80
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre: 4 683.–
Dans un ordre différent: Fr. 62,75 Bonus 4: Fr. 30,25.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.– Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26,50.–

Demain à Vincennes, Prix de Bourgogne
(trot attelé, Réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Oiseau De Feux 2100 T. Le Beller F. Souloy 30/1 0a0aDa
2 Magnificent Rodney 2100 E. Raffin U. Nordin 10/1 1a9m0a
3 Niky 2100 F. Nivard LC Abrivard 13/1 5a4aDa
4 Nouba Du Saptel 2100 PA Geslin PA Geslin 15/1 7a7a4a
5 Offshore Dream 2100 S. Ernault P. Levesque 3/1 0a0a3a
6 Exploit Caf 2100 JM Bazire F. Souloy 2/1 0a2a0a
7 Meaulnes Du Corta 2100 P. Levesque P. Levesque 5/1 0a1a2a
8 Olga Du Biwetz 2100 J. Verbeeck S. Guarato 4/1 2a1a1a
9 Glen Kronos 2100 L. Kolgjini L. Kolgjini 10/1 Da2a3a

10 Giuseppe Bi 2100 B. Piton F. Souloy 12/1 3a9a5a
11 Lonshults Danne 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 48/1 3a8a0a
12 Felix Del Nord 2100 M. Houel F. Souloy 60/1 Da0a0a
13 Infinitif 2100 JP Dubois J. Baudron 20/1 Da3a0a
14 Unforgettable 2100 AJ Mollema AJ Mollema 90/1 0a0a7a
15 Premier Steed 2100 C. Martens F. Souloy 11/1 6a1a5a
16 Popinée De Timbia 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 15/1 Da6a3a
Notre opinion: 6 - C’est la course visée. 8 – Championne irrésistible. 5 - Le double vainqueur
de l’Amérique. 7 - L’autre crack de Pierre Levesque. 2 - Il a surpris tout le monde récemment.
4 - Elle est capable de bien faire. 13 - Jean-Pierre Dubois veut y croire. 15 - Un très bon client

également.
Remplaçants: 9 - Ne le condamner pas trop tôt. 3 - Il se place à chaque sortie.

Notre jeu:
6* - 8* - 5* - 7 - 2 - 4 - 13 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15 Au 2/4: 6 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 8
Le gros lot:
6 - 8 - 9 - 3 - 13 - 15 - 5 - 7
Les rapports.
Vendredi à Deauville,
Prix du Pays d’Ouche
Tiercé: 2 - 14 - 18
Quarté+: 2 - 14 - 18 - 7
Quinté+: 2 - 14 - 18 - 7 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2 766,50
Dans un ordre diff.: Fr. 553,30
Quarté+ dans l’ordre: 73 704,90
Dans un ordre diff.: Fr. 688,50
Trio/Bonus: Fr. 123,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: 270 528,75
Dans un ordre différent: Fr. 3 837,75
Bonus 4: Fr. 207,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 103,85 Bonus 3: Fr. 69,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 81.–
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Film Monsterhouse,16.50

Dur, dur de convaincre...
18.25-19.45

Divert.Legrand
bêtisier de Noël

20.50-22.50

Film Charlie
et la chocolaterie

22.15-23.30
Filmd’animation
Astérix le Gaulois

Film Poséidon,21.50

Une nuit de fête qui va finir en cauchemar

En juin 2008, François
Légeret est condamné à

la prison à vie pour meurtre
et double assassinat: celui
de sa mère adoptive, d’une
de ses amies et de sa propre
sœur. Comment le tribunal
de Vevey en est-il arrivé à
un tel verdict?
Le magazine Zones d’ombre
revient ce soir sur une
affaire judiciaire, qui
compte parmi les plus
mystérieuses de Suisse
romande.

Divertissement Spécial,20.15

Edinburgh Military Tattoo 2008

Magazine Zonesd’ombre,20.10

Une affaire qui reste mystérieuse...

Le Tattoo d’Edimbourg,
comme l’appellent les

familiers, est LE Festival
international de fanfares
militaires. Cet événement
écossais haut en couleur
sera pour la première fois,
cette année, diffusé en
prime time, et en une seule
fois sur TSR1. Une 59e

édition vibrante présentée
par Eric Willemin.
Créé en 1950 avec huit
fanfares, le festival, qui se
déroule chaque été sur la
magnifique esplanade du
château d’Edimbourg,
réunit aujourd’hui une
quarantaine de pays
participants. Pendant trois
semaines, ce sont plus de
200 000 personnes qui
participent avec ferveur
à ce show spectaculaire de
dimension internationale.
A vos kilts!

Focus

D.J. Walters, un petit garçon
de 12 ans est doté d’une

imagination débordante.
C’est pourquoi personne ne le
prend au sérieux lorsqu’il fait
part de ses craintes au sujet de
son horrible voisin qui
terrorise tous les enfants du
quartier. Il est en effet
persuadé que celui-ci est
responsable de la disparition
mystérieuse de sa femme. Il a
également remarqué d’autres
phénomènes inquiétants se
déroulant dans la maison de
ce dernier. Ce que personne
ne sait, c’est que D.J. n’invente
rien et que cela va empirer.

Dimanche

Focus

Doc. Ledocdesfêtes,22.35

50 ans de rock en Suisse
Cette série en quatre

épisodes raconte
l’histoire du rock en Suisse.
Apparu au début
des années 1960 sous
l’influence planétaire
des Beatles, les premiers
groupes à succès
s’appellent Les Aiglons
à Lausanne, ou Les
Sauterelles à Zurich.
Et puis survient le célèbre
concert des Rolling Stones
à Zurich qui dégénère dans
un immense chaos... ce qui
n’empêche pas les autres
stars du monde entier de
venir jouer en Suisse.

Une nuit de Saint-
Sylvestre festive a

commencé au milieu de
l’Atlantique Nord, sur le
luxueux navire de croisière
Poséidon. De nombreux
passagers se sont rassemblés
dans l’opulente salle de bal
pour fêter dignement
l’événement avec le
capitaine Bradford. Pendant
ce temps, le second scrute
avec inquiétude l’horizon du
haut de la passerelle. La
menace surgit en quelques
secondes, sous la forme
d’une vague géante de plus
de 30 mètres de haut,
fonçant à toute allure sur le
navire. Le second redresse la
barre pour éviter un choc
frontal, mais il est déjà trop
tard...

I ls vivent en Suisse.
Ils n’appartiennent à

aucune tradition paysanne
et pourtant ils ont choisi
d’être bergers. Par amour
de la liberté. Par souci de
réconcilier la nature, l’homme
et l’animal. Erich Langjahr les
a suivis pour esquisser une
image inhabituelle de la
Suisse contemporaine.
Une image qui interroge
notre temps d’autant plus
justement qu’elle évite le
piège du romantisme
bucolique.

Documentaire Ledocdesfêtes,17.20

Transhumance dans le troisième millénaire

20.50-0.00

Divert.Legrand
musicquizzz

20.50-23.10

Variétés
Stars et comédie

23.00-0.45
Film Lajeune
filleàlaperle

Samedi
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10.00 A la poursuite 
de l'amour��

Film TV. 
11.35 Ma drôle de vie�
12.35 Incroyable mais vrai, 

le mag'
13.25 New York 

police judiciaire
15.00 L.A. Dragnet�
15.45 L.A. Dragnet�
16.30 Les Dessous 

de Palm Beach
18.25 Homme-animal : 

qui sera le plus fort ?
19.40 Incroyable 

mais vrai, le mag'
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo
20.45 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Bruno Herbulot.
1 h 40.   Avec : Pierre
Mondy, Bruno Madinier,
Lola Gans, Estelle Caumar-
tin. La nuit du sacrifice. 

22.25 Les maçons du coeur
0.40 Troublante Voisine�

Film TV. 
2.10 Les Filles d'à côté

6.45 Mabule
11.00 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 The 46664

Concert anniversaire des 90
ans de Nelson Mandela.
46664 était le numéro de
prisonnier de Nelson Man-
dela lors de sa détention en
1964 jusqu'à sa libération
en 1990. C'est aussi le titre
donné à une série de
concerts organisés pour sa
fondation en faveur de la
lutte contre le sida.

14.40 Grand Angle
14.55 Karlovy Vary (Rtc)/ 

Ingolstadt (All)
Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2008. En direct. A
Davos (Suisse).  

17.20 Edel & Starck
Un couple presque parfait. 

18.05 Un cas pour deux
Erreur judiciaire. 

19.05 Samantha Oups !
Samantha en vacances à
Marrakech. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

22.30 Banco Jass
22.35 50 ans de rock 

en Suisse
Les débuts - Tant bien que
mal. Apparu au début des
années 60 sous l'influence
planétaire des Beatles, les
premiers groupes à succès
s'appellent Les Aiglons à
Lausanne ou Les Sauterelles
à Zurich. Peu avant l'Expo
nationale de 1964, le quin-
tette Les Aiglons jouent
«Stalactite», qui deviendra
le premier tube rock de
Suisse.

23.35 50 ans de rock 
en Suisse

6.00 Papyrus�
6.50 Shopping 

avenue matin�
7.35 Télévitrine�
8.05 Téléshopping samedi�
8.50 TFou�

Inédit. Au sommaire: «In-
ami». - «Totally Spies». -
«Combo Ninos». - «Les Fées
Cloches».

11.00 Vidéo gag�
12.00 Attention 

à la marche !�
Spéciale chouchous. 

12.55 Vendée Globe 2008
Voile.  

13.00 Journal�
13.25 Reportages�
14.05 Vie sauvage�

Film TV. Drame. Aus. 2006.
Réal.: David Evans. 1 et 2/2.
Inédit.  

17.05 Chien de flic 2�
Film TV. Aventure. EU. 1999.
Réal.: Charles T Kanganis.
1 h 30.  

18.35 Que du bonheur
Un père idéal. 

18.45 50mn Inside
Inédit. Best of. 

20.00 Journal�

23.15 New York 
unité spéciale��

Série. Policière. EU. 2007 et
2004. 17/19 inédit et
20/25. Jeux de pouvoir. Une
employée de fast food a été
agressée par son manager:
l'homme l'a forcée à se dé-
shabiller, l'a fouillée et l'a
attachée sur une chaise,
dans son bureau. Aux ins-
pecteurs, il explique qu'un
policier lui a donné ces
ordres par téléphone... - Au-
dessus de tout soupçon.

0.55 Affaires 
non classées��

2 épisodes. 

6.15 KD2A�
7.00 Télématin
8.55 KD2A�
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place�
13.00 Journal�
13.35 Faits divers, le mag
14.25 Il faut sauver 

l'ours blanc�
Film TV. Aventure. Can.
2005. Réal.: Stefan Scaini.
1 h 40.  

16.05 Maigret���
Film TV. Policier. Fra. 1994.
Réal.: David Delrieux.
1 h 50.  Maigret et la vieille
dame. 

17.55 Science X
Inédit. Invités: Jean-Louis
Etienne, Etienne Klein,
Françoise Barré-Sinoussi,
Alfred Vidal Madjar, Joël de
Rosnay, Hugues de Thé. En
compagnie d'invités presti-
gieux, Igor et Grichka Bog-
danoff reviennent sur les
grands événements de la
science en 2008.

18.50 N'oubliez pas 
les paroles

20.00 Journal�

23.10 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5. Inédit.  Lau-
rent Ruquier reçoit des per-
sonnalités de tous horizons
qui font l'actualité ou qui
sont actuellement en pro-
motion, que ce soit pour un
film, un disque, un spec-
tacle ou un livre.

2.20 Words and Music 
by Lionel Richie

Concert. 
3.10 Panique 

dans l'oreillette
4.50 Voyage au bout 

du monde�
Baalbek. 

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�
8.45 Chouette Toowam�
11.55 12/13 : Météo
12.50 30 millions d'amis�
13.35 Les grands du rire�

Inédit. Invités: Philippe Tes-
son, Jeane Manson, Frédé-
rick Gersal, Alexandra La-
pierre, Pascal Raynaud, Isa-
belle Morizet, Henry-Jean
Servat, Clair, Daniel Herzog.

15.05 Keno
15.10 Galilée ou l'Amour 

de Dieu����
Film TV. Histoire. Fra. 2005.
Réal.: Jean-Daniel Verhae-
ghe. 1 h 40.   Avec : Claude
Rich, Daniel Prévost, Jean-
Pierre Marielle, Frédéric
Van Den Driessche. 

16.50 Le trésor 
des tsars de Russie�

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions 
pour un champion�

18.50 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Le Millionnaire�

22.25 Soir 3
23.00 La Jeune Fille 

à la perle��
Film. Drame. Fra - GB. 2003.
Réal.: Peter Webber. 1 h 45.
Inédit.   Avec : Colin Firth,
Scarlett Johansson, Tom
Wilkinson, Judy Parfitt. A
Delft, au XVIIe siècle. La
jeune Griet est engagée
comme servante dans la
maison de Vermeer. Mais sa
tâche n'est pas facile...

0.45 Toute la musique 
qu'ils aiment...

1.45 Soir 3
3.10 Des stars dans 

notre assiette�

6.00 M6 Music�
6.35 M6 Kid�
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage 

de marques
10.15 La Nouvelle Arche�

Film TV. Jeunesse. EU. 1998.
Réal.: Ken Kwapis. 1 h 35.
Avec : Tony Danza, Wallace
Shawn, Jane Sibbett, John
Marshall Jones. 

11.50 Un dîner 
presque parfait�

13.55 Allan Quatermain 
et la Pierre 
des ancêtres��

Film TV. Aventure. EU. 2004.
Réal.: Steve Boyum. 1 et 2/2.
Avec : Patrick Swayze, Ali-
son Doody, Roy Marsden,
John Standing. 

17.10 Wallace 
et Gromit����

Film TV. Animation. GB.
2008. Réal.: Nick Park. 50
minutes.  

18.00 D&CO, une semaine 
pour tout changer

19.50 Six'�
20.05 Bon... et à savoir
20.40 Cinésix

23.20 Alias��
Série. Action. EU. 2004. 12,
13 et 14/22.  Ennemi inté-
rieur. Jack contacte Irina
Derevko pour qu'elle l'aide
à libérer Sydney et Vaughn,
capturés au cours d'une
mission et retenus en Corée
du Nord. Irina lui fait ren-
contrer une femme mysté-
rieuse, nommée Katya, qui
lui propose un marché: elle
l'aidera à libérer ses amis
s'il accepte d'éliminer
Sloane... - Nid d'aigle. - Duel
masqué.

1.55 Club
3.20 M6 Music�

6.50 Joyeux Noël, 
les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�
12.00 Médias, le magazine
12.55 Les escapades 

de Petitrenaud�
13.25 Sur les volcans 

du monde�
14.25 Autopsie 

d'un dinosaure�
15.20 Les nomades 

du cercle polaire�
16.15 Saint-Barthélemy, 

la belle et l'avion�
17.15 Pandamania�
18.05 Les routes 

de l'impossible�
19.00 Concert de Noël 

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

20.00 Arte info
20.15 Le dessous 

des cartes
Inédit. Chine, lendemains
de croissance. 

20.30 Les couleurs 
d'Emil Nolde

21.50 Sur les traces 
de la momie

Documentaire. Civilisation.
Ned. 2005. Réal.: Wolter
Braamhorst. 55 minutes.
En partenariat avec un ins-
titut de recherche médicale,
le Musée national des anti-
quités de Leyde, aux Pays-
Bas, a engagé un pro-
gramme d'analyse de sa
collection de momies. De
nombreuses pièces ont déjà
été scannées et des recons-
tructions de visages en 3D
ont pu être réalisées.

22.45 The Doors
Concert. 

6.00 Télé-achat
12.00 C'est ouf !
12.15 Cops Uncut�
12.40 Friends
13.55 L'Arriviste�

Film. Comédie. EU. 1999.
Réal.: Alexander Payne.
1 h 45.  

15.40 Tube��
Film. Policier. CorS. 2003.
Réal.: Baek Woon-Hak.
1 h 55.  

17.35 Kalidor�
Film. Aventure. EU. 1985.
Réal.: Richard Fleischer.
1 h 35.  

19.10 Cops Uncut�
20.05 Papa Schultz
20.35 Bonnes fêtes
20.40 Duel dans 

le Pacifique�
Film. Aventure. EU. 1968.
Réal.: John Boorman.
1 h 45.   Avec : Lee Marvin,
Toshirô Mifune. 

22.25 C'est ouf !
22.30 Cops Uncut�
23.00 UFC : le show hebdo�
23.40 Women's World Open
0.35 Libertinages�

TSR1

20.15
Edinburgh Military...

20.15 Edinburgh Military 
Tattoo 2008

Emission spéciale. Prés.:
Eric Willemin. 1 h 35.  Créé
en 1950 avec huit fanfares,
le Festival des fanfares se
déroule chaque été sur l'es-
planade du château
d'Edimbourg, en Ecosse. Il
réunit aujourd'hui une qua-
rantaine de pays partici-
pants.

TSR2

20.10
Hockey sur glace

20.10 Team Canada/ 
Davos (Sui)

Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2008. En direct. A
Davos (Suisse).  Devant son
public, le HC Davos veut
faire le spectacle et obtenir
une victoire de prestige face
au tenant du titre, le Team
Canada. Le club a remporté
la Coupe Spengler à qua-
torze reprises.

TF1

20.50
Le grand music quizzz

20.50 Le grand music quizzz
Divertissement. Prés.: Ben-
jamin Castaldi. 2 h 25.  In-
vités: Liane Foly, Bénabar,
Isabelle Nanty, François-Xa-
vier Demaison, Gérard Dar-
mon, Claire Keim, Pierre
Palmade, Marc Lavoine.
Plusieurs personnalités,
près de 200 tubes, onze
épreuves pour un seul et
unique gagnant.

France 2

20.50
Stars et comédie

20.50 Stars et comédie
Divertissement. Prés.: Lau-
rent Ruquier. 2 h 20.  In-
vités: Véronique Genest,
Hélène Segara, Christine
Bravo, Eve Angeli, Philippe
Lucas, Pierre Bellemare, Do-
minique Besnehard, André
Manoukian. Huit personna-
lités issues d'univers diffé-
rents montent sur scène
pour leur premier spectacle.

France 3

20.50
J'ai pensé à vous tous...

20.50 J'ai pensé à vous 
tous les jours

Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Jérôme Foulon.
1 h 25. Inédit.  Avec : Pascal
Légitimus, Zinedine Soua-
lem, Vincent Valladon, Ju-
lien Frison. Cédric a été
abandonné à la naissance
par sa mère et a grandi
dans un foyer. Jusqu'au jour
où il se découvre un frère...

M6

20.50
La Lance de la destinée

20.50 La Lance 
de la destinée�

Film TV. Drame. Fra. 2007 et
2006. Réal.: Dennis Berry. 4,
5 et 6/6. Inédit.  Avec :
Hélène Seuzaret, Jacques
Perrin, Giuseppe Soleri,
Jacques Weber. Boule-
versée, Sofia comprend que
Peter, son fiancé, lui cache
quelque chose. Ce dernier
se donne la mort.

F5

21.00
Les Rois mages

21.00 Les Rois mages
Documentaire. Civilisation.
Fra - Esp. 2008. Réal.: Sté-
phane Bégoin. 50 minutes.
Inédit.  Sur les traces du
mythe. L'histoire des Rois
mages, venus de l'Orient
guidés par une étoile pour
adorer le nouveau-né Jésus
dans son étable, est l'un des
mythes occidentaux les
plus populaires.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. Classement
de la semaine. 17.00 TVM3
Tubes + M3 Pulse en direct.
18.00 Cinéma week-end
Rubrique. Magazine.
Cinéma. 18.10 TVM3 Hits.
18.30 Référence R'n'B. Ma-
gazine. Musique. 20.00 Les
clefs de l'avenir. Magazine.
Société. 22.15 DVDWOOD.
Magazine. Multimédia.
22.45 Clubbing + M3 Pulse
+ M3 Love en direct. 

SAT1

17.30 Lenssen & Partner.
18.00 AllesTester im
Einsatz. Schmieren, schmin-
ken, schämen? Schönheits-
tipps auf dem Prüfstand.
18.30 Das Sat.1 Magazin.
19.00 Clever : Die Show, die
Wissen schafft. Invités: Tim
Mälzer, Bettina Cramer.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Wer zuletzt lacht... !.
23.15 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 

MTV

19.10 Mon incroyable anni-
versaire. 20.00 Chopé par
les keufs. 20.25 Dismissed.
Le jeu de la séduction selon
MTV. 20.50 Mon incroyable
anniversaire. 4 épisodes.
22.35 Tila, célib et bi. 23.00
Calum Best : 50 jours sans
sexe. Le mannequin Calum
Best fait voeux d'abstinence
durant 50 jours et 50 nuits.
23.30 Shake ton Booty.
Hotlink. 

BBC PRIME

16.00 Staying Put. Ports-
mouth. 17.00 Garden Inva-
ders. 2 volets. 18.00 Mas-
termind. 19.00 Space Odys-
sey : Voyage to the Planets.
20.00 Space Race. Inédit.
Race for Satellites. 21.00
The Mighty Boosh. Inédit.
Bollo. - Tundra. 22.00
Nighty Night. 23.00 The
League of Gentlemen. A
Plague on Royston Vasey. -
Death in Royston Vasey. 

RTPI

12.30 Portugal sem frontei-
ras. 13.30 Notícias de Por-
tugal. 14.00 Jornal da tarde.
15.00 A Alma e a gente.
15.30 Programa a designar.
17.00 Mudar de vida. 17.30
Atlântida. Madeira. 19.00
Telerural. 19.30 Liga dos úl-
timos. 20.15 EUA Contacto.
21.00 Telejornal. 22.05 A
voz do cidadão. 22.30 Liber-
dade 21. 23.30 Os contem-
porâneos. 

RAI1

15.00 Effetto Sabato. 17.00
TG1. 17.05 Che tempo fa.
17.10 A sua immagine.
17.40 TG1. 17.45 Passaggio
a Nord Ovest. 18.50 L'ere-
dità. Variétés. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Rai TG
Sport. 20.35 Affari tuoi.
21.30 La maschera di
ferro��. Film. Aventure.
23.50 TG1. 23.55 Sanremo-
Lab. Accademia della Can-
zone di Sanremo 2008. 

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 The District. Il prezzo
della gloria. 19.00 X Factor.
I casting. 19.45 Piloti. 20.25
Estrazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case, De-
litti irrisolti. Il ballo delle de-
buttanti. 21.50 Justice, nel
nome della legge. Una
morte ingiusta. 22.40 Jus-
tice, nel nome della legge.
Crocifisso. 23.20 TG2. 

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das Ma-
gazin�. 18.00 World Team
Challenge�. Biathlon. En di-
rect. 19.00 Heute�. 19.15
World Team Challenge�.
Biathlon. En direct. 20.15
Wilsberg�. Film TV. Policier.
All. 2008. Inédit.  21.45
Heute-journal�. 22.00 Mis-
sion : Impossible����.
Film. Action. 23.40
Batman���. Film. Fantas-
tique. 

TSI2

17.20 Tesori del Mondo�.
17.35 National Geographic.
18.00 Pianeta Terra�.
18.55 Gorilla nella neb-
bia�����. Film. Biogra-
phie. 21.00 La nostra storia
in immagini. 50 anni di TSI.
23.00 Team Canada/Davos
(Sui). Hockey sur glace.
Coupe Spengler 2008.
23.30 Ruby Belge/Valentyn
Kuts. Boxe. Championnat du
monde IBC. En direct. 

SF2

17.35 Fenster zum Sonntag.
18.05 Konsum.tv. Maga-
zine. Consommation. 18.55
Cash-TV. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Team
Canada/Davos (Sui). Hockey
sur glace. Coupe Spengler
2008. En direct. A Davos
(Suisse).  22.45 PTV Doku-
mentation DEZA. Documen-
taire. Société. Gewalt an
Kindern. 23.35 The CMA
Awards 2008. 

TVE I

TCM

17.10 Chop Socky Chooks.
17.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 18.00 Floricienta.
19.30 My Spy Family. 19.55
Basil Brush. 20.20 Camp
Lazlo. 20.45 Il était une
fois.... «Jules et Jim». 21.45
Le Grand Saut��. Film.
Comédie. EU. 1994. Réal.:
Ethan Coen et Joel Coen.
1 h 50.  23.35 Wonder
Boys�. Film. Comédie dra-
matique. GB - All - EU. 2000. 

TSI1

18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.15 Sviz-
zera e dintorni. I Tallone pit-
tori e architetti. 19.55 Lotto
Svizzero. 20.00
Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.35 Cash. 21.00
Shaggy Dog : Papà che ab-
baia non morde��. Film.
Comédie. 22.35 Telegior-
nale notte. 22.45 Meteo.
22.50 Elizabethtown��.
Film. Comédie dramatique. 

SF1

18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.00 Wort
zum Sonntag�. 20.05 Total
Birgit. Ein bisschen Frieden.
20.45 Acapickels and Or-
chestra Go to Las Vegas�.
Spectacle. Musical. 22.05
Tagesschau. 22.20 Gerichts-
medizinerin Dr Samantha
Ryan : Moral ohne
Unschuld. Film TV. Policier. 

ARD

TV5MONDE

17.30 Cité Guide. Bruxelles.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Vivement di-
manche. Spéciale animaux.
20.00 Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Frank Riva�. L'homme tra-
qué. 22.30 Palaces du
monde. Un week-end au
Claris (Barcelone, Espagne).
23.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.15 TV5MONDE, le
journal Afrique. 

EUROSPORT

11.00 Epreuve de saut à ski
(HS 140 Gundersen). Com-
biné nordique. Coupe du
monde. En direct. 11.45
Tour de ski 2008. Ski nor-
dique. Coupe du monde.
Prologue 2,6 km dames. En
direct. 14.15 Epreuve de ski
de fond (10 km). Combiné
nordique. Coupe du monde.
En direct. 18.00 Tournoi de
la Paix. Football. En direct. A
Abidjan (Côte d'Ivoire).  

CANAL+

18.50 Oggy et les cafards.
18.55 Action discrète(C).
19.20 26 minutes de célé-
brité(C). 19.45 Zapping(C).
19.55 La caméra plan-
quée(C). 20.25 Best of «Gro-
land Magzine»�(C). 20.50
Big City��. Film. Western.
Fra. 2007. Réal.: Djamel
Bensalah. 1 h 40. Inédit.
22.30 Die Hard 4 : retour en
enfer����. Film. Action.
EU. 2007. 

PLANETE

17.00 Waldbühne 2001.
Concert. Classique. 2 h 12.
Direction musicale: Placido
Domingo.  Nuit espagnole.
19.10 Orphenica Lyra En-
semble. Concert. Classique.
20.30 Le Couronnement de
Poppée. Opéra. 3 h 15.
Avec : Danielle de Niese,
Alice Coote, Tamara Mum-
ford, Trevor Scheunemann.
23.45 Purcell par Harmonia
Sacra. Concert. Classique. 

14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
Série. Sentimentale. 17.30
El escarabajo verde. Maga-
zine. Nature. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Cine de barrio.
Magazine. Cinéma. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.25
El tiempo. 21.30 Informe
semanal. 

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 2008, das Quiz. In-
vités: Günther Jauch, Chris-
tian Wulff, Oliver Pocher,
Jutta Speidel. 22.30 Tages-
themen. 22.50 Das Wort
zum Sonntag�. 22.55 Co-
dename, Medizinmann�.
Film TV. Policier. Suè - Dan.
2005. Réal.: Daniel Lind La-
gerlöf. 1 h 30. 3/4. Dolby.
Avec : Mikael Persbrandt. 

16.20 Space Race. 1953-
1958: la course aux satel-
lites. 17.15 Planète 2048.
17.50 L'ombre d'Osyman-
dyas. 18.45 A la lisière de
l'autre monde. 19.45
Voyage de luxe en Inde.
Bombay. 20.15 Les félins de
la jungle. 20.45 Les dossiers
secrets de l'Inquisition. La
guerre des idées. - La fin de
l'Inquisition. 22.25 Chefs de
guerre�. 

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.15 Quel temps fait-il ?
9.20 L'homme des Jeux : 

du Schmilblick 
à Fort Boyard

10.15 Un nouvel amour 
de Coccinelle�

Film. Comédie. EU. 1974.
Réal.: Robert Stevenson.
1 h 25.  

11.40 Le combat 
des reines 2008

Les meilleurs moments. 
12.45 Le journal
13.00 Faut pas croire
13.20 Les 102 

Dalmatiens��
Film. Jeunesse. EU. 2000.
Réal.: Kevin Lima. 1 h 40.  

15.00 Flicka�
Film. Aventure. EU - GB.
2006. Réal.: Michael Mayer.
1 h 40.  

16.40 Leçons de séduction
Inédit. La nuit la plus
longue. 

17.20 Wildfire
18.55 C mon bêtisier
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Photo Sévices�

21.50 Poséidon��
Film. Catastrophe. EU.
2006. Réal.: Wolfgang Pe-
tersen. 1 h 40.   Avec : Kurt
Russell, Josh Lucas, Emmy
Rossum, Andre Braugher.
Alors qu'ils s'apprêtent à
célébrer le réveillon du
Nouvel An, les passagers
d'un luxueux bateau de
croisière voient s'abattre
sur eux une vague géante.

23.30 Le Labyrinthe 
de Pan���

Film. Fantastique. Esp -
Mex. 2006. Réal.: Guillermo
del Toro. 1 h 55.  

1.25 Faut pas croire

SWR

19.15 Vis-à-vis. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sam-
stagAbend, Silvester-Büffet
2008. Invités: Lea Linster,
Vincent Klink, Alfons Schuh-
beck. 21.45 Aktuell. Maga-
zine. Information. 21.50
Frank Elstner : Menschen
der Woche. 23.20 PUR Be-
nefizkonzert 2008. Open Air
der erfolgreichsten deut-
schen Popband. 

RTLD

19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Spezial. Wenn der Urlaub
zur Katastrophe wird. 20.15
Asterix und die Wikinger�.
Film. Animation. 21.35 Der
Deutsche Comedy Preis
2008. Invités: Til Schweiger,
Armin Rohde, Otto Waalkes,
Ingo Appelt, Wigald Boning,
Hella von Sinnen. 23.35 Der
Herr der Ringe, die zwei Tür-
me����. Film. 

8.00, 8.10, 8.45, 9.35, 10.15, 10.50, 
11.40, 12.30, 13.20 Rétrospective
2008 8.00 Canal sportif. Best of
8.40 Eco.décode. Best of 9.15
Comme chez vous. Best of 10.05 
Le mini mag. Best of 10.45 La
fourchette verte. Best of 11.20 Ma
foi c’est comme ça. Best of 12.10 
Passerelles. Best of 13.00 
Antipasto. Best of 13.50 Boucle
des magazine et des Best of

Canal Alpha
TSR2  14h55 Hockey sur glace.
Coupe Spengler, Karlovy Vary -
Ingolstadt. 20h10 Hockey
sur glace. Coupe Spengler,
Team Canada - Davos.
TSI 2  14h55  Hockey sur glace.
23h30: Boxe. Championnat

du monde IBC des welters,
Roberto Belge - Valentyn Kuts.
Eurosport  11h00/14h15 Combiné
nordique. Coupe du monde à
Oberhof. 11h45/13h00 Ski de
fond. Prologue du Tour de Ski.

Zapping Sport
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9.10 Et demain, Paula ?�
Film TV. Drame. Fra. 2002.
Réal.: Michaël Perrotta.
1 h 35.  

10.45 Melrose Place
13.05 TMC Météo
13.10 Les maçons du coeur : 

Extreme Makeover 
Home Edition

14.45 Les incroyables secrets 
de la magie 
enfin dévoilés

16.25 Le meilleur de Surprise
sur prise

18.00 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Jean-Marc Seban.
1 h 40.  

19.40 Incroyable mais vrai, 
le mag'

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 New York 
police judiciaire�

Amour fraternel. - Un jour
d'école mémorable. 

22.20 Sans peur et 
sans reproche��

Film. Comédie. Fra. 1988.
Réal.: Gérard Jugnot. 1 h 40.  

6.45 Mabule
Au sommaire: «L'Apprenti
Père Noël (2 épisodes)». -
«La Chouette». - «Les Mini-
justiciers (2 épisodes)»...

10.25 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Semmering (Autriche).  

11.40 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Bormio (Italie).  

13.00 Quel temps fait-il ?
13.25 Slalom géant dames

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A
Semmering (Autriche).  

14.20 tsrinfo
14.55 Davos (Sui)/ 

Karlovy Vary (Rtc)
Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2008. En direct. A
Davos.  

17.20 Transhumance vers 
le troisième millénaire

Erich Langjahr a filmé le
quotidien des bergers en
transhumance dans les
cantons suisses entre 1994
à 2001.

19.30 Le journal

22.35 50 ans de rock 
en Suisse

Documentaire. Musical. Sui.
2008. Réal.: Beat Hirt. 3 et
4/4.  Les années 80 - Tous
azimuts. En 1980, Bob Mar-
ley vient chanter pour la
première fois en Suisse
mais des émeutes éclatent
en parallalèle à Zurich et
créent un climat électrique.
- L'actualité - Tous à la fête.

0.35 Dieu sait quoi
Des chrétiens au pays de
Bouddha. 

1.25 Sport Dimanche
Rétrospective de l'Eurofoot
2008. 

6.00 Papyrus�
6.30 TFou�
10.55 Vendée Globe, le mag
11.00 Vidéo gag�
12.05 Attention 

à la marche !�
Spéciale people. Invités:
Pierre Rabadan, Mirco Ber-
gamasco, Dimitri Szar-
zewski, Geoffroy Messina.

12.55 Le club TF1 j'invite
13.00 Journal�
13.25 Les Aventures de Flynn 

Carsen : le mystère de 
la lance sacrée��

Film TV. Aventure. EU. 2004.
Réal.: Peter Winther. 1 h 35.  

15.00 Les Aventures de Flynn 
Carsen : le trésor 
du roi Salomon�

Film TV. 
16.35 Danger avalanche !�

Film TV. 
18.10 Les Pingouins 

de Madagascar�
Film. 

18.20 Que du bonheur
18.25 Le grand bêtisier 

de Noël�
20.00 Journal�
20.45 Météo�

22.45 Les Experts��
Série. Policière. EU. 2001.
Avec : Jorja Fox, William Pe-
tersen, Marg Helgenberger.
Un poignard et tout s'ef-
fondre. Une pluie battante
tombe sur les rues sombres
de la ville. Un homme as-
siste, impuissant, à un
double homicide. Unique
témoin de l'affaire, il relate
à l'équipe des experts ce
qu'il a vu: il s'agirait d'un
braquage. - Face à face.

0.30 Post mortem��
Inédit. Trafic explosif. 

1.20 L'actualité du cinéma
1.30 Reportages�

6.25 KD2A�
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�
11.00 Messe�

Inédit. Célébrée depuis la
cathédrale Notre-Dame de
l'Assomption à Wallis.

11.50 C'est aussi de l'info�
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place�
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.25 Canteloup y es-tu ?�

Invités: Michèle Alliot-Ma-
rie, Gérard Schivardi,
François Hollande, Roselyne
Bachelot, Jean-Claude Gau-
din, Alain Juppé, Bernard
Laporte, François Bayrou,
Aimé Jacquet...

15.45 Khéops révélée�
16.45 Rendez-vous en 

terre inconnue����
Avec Muriel Robin en Nami-
bie. 

18.55 Vivement dimanche 
prochain

20.00 Journal�

22.50 Les Frères 
Grimm����

Film. Fantastique. EU -
RépT. 2005. Réal.: Terry Gil-
liam. 2 heures. Inédit.
Avec : Matt Damon, Heath
Ledger, Jonathan Pryce. Au
début du XIXe siècle, Wil-
helm et Jacob Grimm vivent
en abusant de la crédulité
des paysans. Engagés par
un général, ils se retrouvent
dans un village en proie à
d'étranges phénomènes qui
terrorisent les habitants.

0.50 Journal de la nuit
1.05 Vivement dimanche 

prochain

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�
9.55 Buzzy Tonic�

Les Looney Tunes. 
11.25 C'est pas sorcier�

Inédit. Les vêtements du fu-
tur: les Sorciers sortent leur
griffe. 

11.55 12/13
12.50 30 millions d'amis�
13.25 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 1998.
Réal.: Baz Taylor. 1 h 45.
Avec : John Nettles, Daniel
Casey, Jane Wymark, Mi-
chael Feast. Le masque de
la mort. 

15.15 Siska��
Un plan machiavélique. 

16.20 Les Etoiles 
de la glace 2008

Patinage artistique. A Cour-
chevel (Savoie).  

18.00 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.15 Consomag�
20.20 Zorro�

Zorro par procuration. 

22.50 Soir 3
23.15 Une heure et demie 

de retard�
Théâtre. 1 h 25. Inédit.
Mise en scène: Bernard Mu-
rat. Pièce de: Gérald Sibley-
ras et Jean Dell.   Avec : Pa-
trick Chesnais, Evelyne
Buyle. Alors qu'ils se prépa-
rent à aller dîner, Pierre et
Laurence, un couple appa-
remment sans histoires,
s'engagent dans une dis-
cussion qui remet en cause
leur relation.

0.40 Le Chant 
du Danube��

Film. 

6.00 M6 Music�
7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid�
11.40 Turbo
12.20 Warning
12.25 Caméra café
13.20 Météo
13.25 Maman cherche 

l'amour�
Episode 6. 

15.00 Dinotopia���
Film TV. Fantastique. GB -
All - EU. 2002. Réal.: Marco
Brambilla. 1 et 2/2.   Avec :
Tyron Leitso, Wentworth
Miller, Katie Carr, David
Thewlis. 

19.50 Six'�
Information. 

20.05 E=M6
Inédit. 1968-2008, com-
ment la vie des enfants a
été transformée en 40 ans.
Au sommaire: «Ecole: en 40
ans tout a changé!». - «Des-
sins animés: du dessin à
l'image de synthèse». - «Pa-
tins à l'ancienne, roller in
line: le match».

20.40 Sport 6
Magazine. 

22.15 Astérix le Gaulois��
Film. Animation. Fra - Blg.
1967. Réal.: Ray Goossens.
1 h 20.  Vercingétorix a
rendu les armes à Alésia.
Toute la Gaule est occupée.
Toute? Non, un petit village
peuplé d'irréductibles Gau-
lois résiste encore. Ses hé-
ros? Astérix, le guerrier futé,
et Obélix, le livreur de men-
hirs aux muscles d'airain.
Son secret? La potion ma-
gique du druide Panora-
mix...

23.35 Zorro�
Film. Aventure. Ita - Fra.
1974. Réal.: Duccio Tessari. 

6.30 Ptérosaures, les 
monstres du ciel�

7.50 Trésors d'ambassade�
8.45 L'air du temps�

Thierry Le Luron. 
9.40 Rires de baleine et 

larmes de croco�
11.10 Echappées belles�

Carnets de Sophie: les
grandes villes. 

12.05 Les escapades 
de Petitrenaud�

Inédit. Les îles Chausey. 
12.40 Question maison�
13.30 L'humour et la poli-
tique�
14.40 Superstructures�

Inédit. Le téléphérique de
Hongkong. 

15.35 L'air du temps�
Carlos. 

16.30 Explora�
Inédit. Inde. 

18.00 Moulin Rouge�
19.00 Rossini : «Petite Messe 

solennelle»
Concert. 

20.25 Arte info
20.40 Arte Météo
20.44 Ouverture

Une enfance en Afrique. 

22.30 Marlice, une vision 
pour l'Afrique

Documentaire. Environne-
ment. All. 2008. Réal.: Philip
Selkirk. 1 h 15. Inédit.  Mar-
lice van Vuuren exploite
avec son frère une ferme fa-
miliale en Namibie. Depuis
plus de trente ans, la famille
de Marlice y recueille des
animaux blessés ou orphe-
lins. Proche des Bochimans,
Marlice fait partie des rares
Blancs qui maîtrisent la
langue de ces nomades du
désert.

23.45 La guérite
Documentaire. 

11.55 Ciné 9
12.10 Cops Uncut�
13.05 Friends
14.40 Sous le soleil 

de Toscane�
Film. Comédie dramatique.
EU. 2003. Réal.: Audrey
Wells. 1 h 55.  

16.35 Le Président 
et miss Wade�

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1995. Réal.: Rob
Reiner. 1 h 55.  

18.30 La Mélodie de la vie
Film TV. Comédie. EU. 1999.
Réal.: Alan Metzger. 1 h 35.  

20.05 Papa Schultz
20.35 Bonnes fêtes
20.40 Règlements de 

comptes 
à OK Corral���

Film. Western. EU. 1957.
Réal.: John Sturges. 2 h 5.  

22.45 Tremors 2 : les dents 
de la terre

Film TV. Fantastique. EU.
1995. Réal.: SS Wilson.
1 h 40.  

0.25 World Series of Poker
1.25 Libertinages�

TSR1

21.10
Les Experts : Manhattan

21.10 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU. 2008.
Réal.: Christine Moore. 14
et 15/21. Inédits.  Avec :
Gary Sinise, Melina Kanaka-
redes, Carmine Giovinazzo,
Hill Harper. Toilettes
funèbres. Deux crimes mo-
bilisent les experts de New
York. - Madame X.

TSR2

20.10
Hockey sur glace

20.10 Ingolstadt (All)/ 
Dynamo Moscou (Rus)

Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2008. En direct. A
Davos (Suisse).  Quel visage
va montrer le club alle-
mand du ERC Ingolstadt
après le récent départ dé-
but décembre de son coach
Benoit Laporte? C'est Greg
Thomson qui a repris les
rênes de l'équipe.

TF1

20.50
Deux Frères

20.50 Deux Frères��

Film. Aventure. Fra. 2003.
Réal.: Jean-Jacques Annaud.
1 h 55.  Avec : Guy Pearce,
Jean-Claude Dreyfus, Philip-
pine Leroy-Beaulieu, Fred-
die Highmore. En Indochine
dans les années 1920, deux
bébés tigres, séparés très
jeunes de leur mère, gran-
dissent dans les ruines d'un
temple. 

France 2

20.50
Charlie ...

20.50 Charlie et 
la Chocolaterie���

Film. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Tim Burton. 2 heures.
Inédit.  Avec : Johnny Depp,
Freddie Highmore, David
Kelly, Deep Roy. Willy
Wonka, le propriétaire
d'une fabrique de chocolat,
organise un concours, met-
tant en prix une visite de la
fabrique à sucreries.

France 3

20.50
Cirque de Monte-Carlo

20.50 31e Festival 
international du cirque 
de Monte-Carlo

Cirque. 1 h 50. Inédit.  Tho-
mas Van Hamme présente
la 31e édition du Festival
international du cirque de
Monte-Carlo. La princesse
Stéphanie et le prince Al-
bert de Monaco président
ce festival, devenu l'un des
plus prestigieux au monde.

M6

20.50
Astérix et les Indiens

20.50 Astérix et les Indiens�

Film. Animation. All - Fra.
1994. Réal.: Gerhard Hahn.
1 h 25.  En 50 avant Jésus-
Christ, les Romains occu-
pent la Gaule. Seul un petit
village de Gaulois résiste.
Mais Lucullus, le perfide
conseiller de César, décide
d'enlever Panoramix, le
druide qui détient le secret
de la potion magique...

F5

20.45
Kalahari

20.45 Kalahari�
Film. Aventure. EU. 1993.
Réal.: Mikael Salomon.
1 h 45. Inédit.  Avec : Reese
Witherspoon, Ethan Embry,
Jack Thompson, Sarel Bok.
Harry, un adolescent, dé-
barque en Afrique pour re-
joindre son père, qui vit
chez les responsables d'un
parc national. 

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Hélène Segara dans
Studio TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique. 20.00
Les clefs de l'avenir. 22.00
TVM3 Hits + M3 Love en di-
rect. 

SAT1

16.30 Der Bulle von Tölz.
Sport ist Mord. 18.30 Sat.1
Nachrichten. 18.40 Das
Sat.1 Magazin. 19.05 Nur
die Liebe zählt. 20.15 Navy
CIS. Das trojanische Pferd.
21.15 Criminal Minds. Stal-
ker. 22.15 Sechserpack.
22.45 Planetopia. ... hof-
fentlich bald wieder gut!:
Kleine Patienten in einer
grossen Klinik. 23.30 Navy
CIS. Das trojanische Pferd. 

MTV

19.10 Mon incroyable anni-
versaire. 19.35 Mon in-
croyable anniversaire.
20.00 Chopé par les keufs.
20.25 Dismissed. 20.50
Kiffe ma mère. 21.15 Kiffe
ma mère. 21.40 Best of
2008. 22.35 Tila, célib et bi.
23.00 Calum Best : 50 jours
sans sexe. 23.25 MTV Un-
plugged. Concert. Pop/Rock.
Sting. 23.50 Love Link. Clips. 

BBC PRIME

16.00 Only Fools and
Horses. Tea for Three. 17.30
Perfect Properties. Maga-
zine. Loisirs. Tudor. 18.00
Ground Force. Wakefield.
18.30 Ground Force. East-
leigh. 19.00 Miracles of Je-
sus with Rageh Omaar.
20.00 Son of God. The Final
Hours. 21.00 Life on Mars.
22.00 Life on Mars. 23.00
Jackson Pollock. Love &
Death on Long Island. 

RTPI

11.00 Eucaristia Dominical.
12.00 Zig zag. 13.00 Da
terra ao mar. 13.30 Sentido
do gosto. 14.00 Jornal da
tarde. 15.05 Parlamento.
16.00 Contra Informação.
16.35 A hora de baco. 17.15
Os contemporâneos. 18.00
Só visto !. 19.00 França
contacto. 19.30 Moda Por-
tugal. 20.00 Programa a de-
signar. 22.00 Telejornal.
22.45 A minha geração. 

RAI1

15.15 Domenica In... sieme.
16.30 TG1. 16.32 Che
tempo fa. 16.35 Domenica
In. Divertissement. 100 e
lode. 18.00 Domenica In.
Divertissement. 7 giorni.
20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Tutti pazzi per
amore. Film TV. Sentimen-
tal. Ita. 2008. Réal.: Riccardo
Milani. 2 h 5. 4.  23.35 TG1.
23.40 Speciale TG1. 

RAI2

18.00 TG2. 18.05 George re
della giungla�. Film. Comé-
die. EU. 1997. Réal.: Sam
Weisman. 1 h 25.  19.30 Pi-
loti. 20.00 Friends. Série.
Comédie. Tutti in ritardo.
20.30 TG2. 21.00 NCIS. Sé-
rie. Policière. La confessione.
21.50 Criminal Minds. For-
tunato. 22.40 Law and Or-
der. Giustizia e lealtà. 23.30
Speciale Olimpiadi. L'Az-
zurro di Pechino. 

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30 Charles Dar-
win, Kaplan des Teufels ?�.
20.15 Inga Lindström : Han-
nas Fest�. Film TV. Senti-
mental. All. 2008. Réal.: Pe-
ter Weissflog. 1 h 30. Inédit.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Asa Larsson : Son-
nensturm��. Film. Sus-
pense. 23.35 Joschka, eine
Karriere�. Der lange
Marsch. 

TSI2

17.25 Tesori del Mondo�. Il
cammino verso Santiago.
17.40 Pianeta Terra�.
Giungle. 18.30 Junior��.
Film. Comédie. 20.15
Numb3rs. 21.00 Life�. Las-
ciala andare. 21.45 Prison
Break. 23.10 Ingolstadt
(All)/Dynamo Moscou (Rus).
Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2008. A Davos
(Suisse).  23.40 Frantic��.
Film. Suspense. 

SF2

17.30 Fenster zum Sonntag.
18.00 PTV Dokumentation
DEZA. 19.00 MotorShow
tcs. 19.30 Tagesschau.
19.55 Meteo. 20.00 Ingol-
stadt (All)/Dynamo Moscou
(Rus). Hockey sur glace.
Coupe Spengler 2008. En di-
rect. A Davos (Suisse).  22.45
Sport aktuell. 23.05 The
Best of DCTP, SpiegelTV Spe-
cial. Ein Wüstenreich im Hö-
henrausch: Dubai. 

TVE I

TCM

17.10 Chop Socky Chooks.
17.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 18.00 Homère, le roi
des cabots. Film TV. Anima-
tion. 19.30 My Spy Family.
19.55 Basil Brush. 20.20
Camp Lazlo. 20.45 Les
Conquérants (version re-
masterisée)���. Film.
Western. EU. 1939. Réal.:
Michael Curtiz. 1 h 45.
22.30 Le Boulevard des pas-
sions���. Film. Drame. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 National Geographic
Special�. 19.00 Il Quoti-
diano�. 19.20 Controluce.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Insieme. 20.40 Cash. 21.05
Qualcuno come te�. Film.
Comédie sentimentale. EU.
2001. Réal.: Tony Goldwyn.
1 h 40.  22.45 Telegiornale
notte. 22.55 Meteo. 23.00
Intrigo a Berlino��. Film.
Drame. 

SF1

17.20 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha�. 18.00
Tagesschau. 18.10 UEFA
Euro 2008 : Der Rückblick.
Emission spéciale. 19.00
Sportaktuell. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau�.
19.55 Meteo. 20.05 Aesch-
bachers Menschen 08.
22.00 Birgits und WAMs
Classe Politique. 22.55 Ta-
gesschau. 23.10 Meteo.
23.15 Edita Gruberova. 

ARD

TV5MONDE

17.00 Création pub : le
meilleur de la pub franco-
phone 2008. Invités: Pau-
lette Arsenault, Carle Cop-
pens, Dominique Trudeau...
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 360° GEO. 19.05
Les carnets du bourlingueur.
20.00 Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00 La
dame de chez Maxim��.
Théâtre. 23.30 TV5MONDE,
le journal. 

EUROSPORT

10.30 Slalom géant dames.
Ski alpin. 11.15 Epreuve de
saut à ski (HS 140 Gunder-
sen). Combiné nordique.
11.45 Descente messieurs.
Ski alpin. 13.30 Slalom
géant dames. Ski alpin.
15.00 Epreuve de ski de
fond (10 km). Combiné nor-
dique. 16.30 Tournée des 4
Tremplins. Saut à skis. 18.00
Les classiques de la Ligue
des champions. 

CANAL+

17.20 XIII�. Film TV. Aven-
ture. Toutes les larmes de
l'enfer. 18.49 Chingalee.
Film. Court métrage. Fra. 1
minute.  18.50 Oggy et les
cafards. Dessin animé. Opé-
ration termites. 19.00 La
cuisine de Fred(C). Maga-
zine. Cuisine. Menu nouvel
an. 20.05 L'année du zap-
ping 2008(C). Divertisse-
ment. 21.00 L'année du
zapping 2008. Inédit. 

PLANETE

17.00 Le Chevalier à la rose.
Opéra. 3 h 30.  20.30 Hom-
mage à Jerome Robbins.
Ballet. 1 h 50. Auteur: Mau-
rice Ravel, Nico Muhly et
Frédéric Chopin.  Quatre
ballets se succèdent lors de
cet hommage à Jerome Rob-
bins. 22.20 La Belle. Ballet.
1 h 41. Auteur: Piotr Ilitch
Tchaïkovski.  Avec : Bernice
Coppieters, Nicolas Kahn,
Carole Pastorel. 

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30
Muchoviaje. 14.00 Ciu-
dades para el siglo XXI.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Bricolocus.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.50 Cine.
23.15 Cine. 

19.15 Am Rande der Welt,
Bärenleben in der Arktis�.
20.00 Tagesschau�. 20.15
Tatort�. Film TV. Policier.
Der tote Chinese. 21.40 Der
Untergang der Lusitania.
Film TV. Catastrophe. Tragö-
die eines Luxusliners. 23.10
Tagesthemen. Mit 23.25
Codename, Medizinmann�.
Film TV. Policier. Suè - Dan.
2005. Réal.: Kjell Sundvall.
1 h 30. 4/4. Dolby.  

16.00 Chiens à Tokyo. 16.55
Le temps des pharaons�.
Les pilleurs de tombes.
18.40 Serengeti : l'angoisse
des rhinos ?. 19.10 Planète
2048. N° 14. 19.40 Voyage
de luxe en Inde. 20.05 Au
rythme du soleil. 20.40 Une
saison dans les airs. 20.45
Les ailes de la guerre. 22.20
Une saison dans les airs.
22.30 Notre pain quotidien.
Film. Documentaire. 

RTL9

TMC

8.10 Quel temps fait-il ?
9.10 Sortie de camion
10.00 Explorateur du temps
10.10 Dieu sait quoi
11.05 Le Peuple 

migrateur���
Film. Documentaire. Fra.
2001. Réal.: Jacques Perrin,
Jacques Cluzaud et Michel
Debats. 1 h 40.  

12.45 Le journal
12.55 Un ange passe
13.05 Couples : 

mode d'emploi
14.00 La Mélodie 

du bonheur����
Film. Comédie musicale. EU.
1965. Réal.: Robert Wise.
2 h 50.  

16.50 Monster House��
Film. 

18.20 Ensemble
Ligue contre l'épilepsie. 

18.30 Sport Dimanche
19.25 La minute Arctique

La banquise. 
19.30 Le journal�
20.00 Photo Sévices�

Inédit. Yes. 
20.10 Zone d'ombre�

L'affaire Légeret. 

22.40 24 Heures chrono��
Série. Suspense. EU. 2007.
17 et 18/24. Inédits.   Avec :
Kiefer Sutherland, Jayne At-
kinson, Peter MacNicol, DB
Woodside. De 22 heures à
23 heures. Le président Pal-
mer a finalement donné
son accord pour l'attaque
nucléaire. Tom et Karen
mettent tout en oeuvre
pour empêcher le missile
d'atteindre sa cible. - De 23
heures à minuit.

0.10 Dieu sait quoi
Des chrétiens au pays de
Bouddha. 

1.00 Sport Dimanche

SWR

19.15 Die Fallers. Der neue
Koch. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
Die Bagdad-Bahn. 21.45
Aktuell. 21.50 Der grosse Ei-
senbahnraub��. Film.
Aventure. GB. 1979. Réal.:
Michael Crichton. 1 h 45.
Avec : Sean Connery, Donald
Sutherland, Lesley-Anne
Down, Alan Webb. 23.35
Meer. Film. Documentaire.
All. 2006. 1 h 30.  

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Exclusiv
Spezial. Britney Spears:
«Mein Weg zurück!». 20.15
Eine zauberhafte
Nanny��. Film. Comédie.
EU - GB - Fra. 2005. Réal.:
Kirk Jones. 1 h 55.  22.10
Spiegel TV Magazin. 22.55
Schlaflos in Berlin : Die
Nachtarbeiter. 

8.00, 8.10, 8.45, 9.35, 10.15, 10.50, 
11.40, 12.30, 13.20 Rétrospective
2008 8.00 Canal sportif. Best of
8.40 Eco.décode. Best of 9.15
Comme chez vous. Best of 10.05 
Le mini mag. Best of 10.45 La
fourchette verte. Best of 11.20 Ma
foi c’est comme ça. Best of 12.10 
Passerelles. Best of 13.00 
Antipasto. Best of 13.50 Boucle
des magazine et des Best of

Canal Alpha
TSR1 18h30 Sport dimanche.
TSR2 10h25/13h25 Ski alpin.
Géant dames à Semmering.
11h40 Ski alpin. Descente
messieurs à Bormio.
14h55 Hockey sur glace. Coupe
Spengler, Karlovy Vary - Davos.
20h10 Hockey sur glace.
Coupe Spengler,
Ingolstadt - Dynamo Moscou.
TSI2  10h25/13h25 Ski alpin.
11h40 Ski alpin.
14h55 Hockey sur glace.

Zapping Sport



28 La DerL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 27 DÉCEMBRE 2008

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

AI
R

DU
TE

M
PS

SÉ
L

IM
B

IE
D

E
R

M
A

N
N

Sans équipage, le jeune matelot nage dans un grand vide
Lorsque l’on sort de prison, difficile de trouver ses repères.
On se retrouve «en pleine nature», sans avoir de chemin
tracé. Même si, au préalable, on a essayé d’imaginer et de
préparer la suite, la réalité est souvent abrupte. Enfin libre,
mais pour aller où?
Le boulot, cela n’a rien d’une prison. Mais, on y passe tout de
même la majeure partie de son temps. Et lorsque la fin arrive,
on se retrouve confronté au même vide. On s’habitue à une
routine. A des murs. A une odeur. A des couleurs. On voit les

mêmes frimousses chaque jour. On se réjouit de l’heure de la
sortie. Puis, on passe au lendemain. Le navire effectue
quotidiennement le même trajet, sans qu’il n’y ait trop de
remous. Mais, un jour, arrive la vague. La grande vague, celle
tant redoutée par tous les membres de l’équipage.
Impossible de l’éviter. Il faut lâcher du lest.
Ce beau bateau, habité par de sympathiques marins, ne sera
plus qu’un souvenir pour un jeune matelot, qui venait
pourtant de terminer sa formation, et qui avait fait preuve de

bonne conduite lors de ces deux dernières années. Mais il a
subi la vague de plein fouet, faisant partie de ceux qui ont été
jetés. Aucun autre bateau ne pointe à l’horizon. Les seuls que
l’on aperçoit sont complets. Il ne reste plus qu’à nager, en
essayant de s’accrocher à un trois-mâts, qui passerait, par
hasard, par là.
En voici un! Il a déjà l’air bien occupé... Mais, il paraît que ce
grand navire, baptisé «le chômage», accepte des marins de
tous bords.

En montagne
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En plaine
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Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont
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Le Locle

La Chaux-
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Retrouvez la météo sur internet
arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
vent: Bise, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,00 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: Bise, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,04 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,95 m
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-4 -2

-5 -2
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-5 -2

-4 -2

-9 -3

-3 -1

-8 -4

-8 -4

-4 -1

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 17
Coucher: 16 h 49

Lever: 8 h 34
Coucher: 16 h 33

Ils sont nés à cette date:
Marlène Dietrich, actrice
Louis Pasteur, chimiste

Samedi
27 décembre 2008

Sainte Fabiola Nouvelle lune: 27.12

HAROLD PINTER

Mort d’un écrivain militant
L’écrivain et dramaturge britannique Harold
Pinter, prix Nobel de littérature en 2005, est
décédé mercredi dernier à l’âge de 78 ans
après un long combat contre le cancer. Il était
réputé pour son opposition à la guerre en
Irak. «C’était un grand homme et ce fut un
privilège de vivre avec lui pendant plus de 33
ans. Il restera à jamais dans nos mémoires»,
a déclaré son épouse Antonia Fraser en
annonçant jeudi sa mort sur le site du
quotidien «The Guardian».
Fils d’un tailleur juif, il était né le 10 octobre
1930 à Hackney, un quartier populaire
de l’est londonien. Le succès lui
était venu avec «The Caretaker»
(«le Gardien»), filmé en
1963. Il collaborera à
plusieurs reprises pour
le cinéma, écrivant
notamment les
scénarios de «La
Maîtresse du
Lieutenant
français» et de
«L’Ami
retrouvé».
Artiste engagé,
il passait pour
un rebelle anti-
impérialiste et un
grand défenseur
des droits de

l’homme. Il avait notamment réclamé la
comparution devant la Cour internationale de
justice de l’ancien Premier ministre
britannique Tony Blair et du président
américain George Bush, pour avoir déclenché
la guerre en Irak. Critique acerbe dans les
années 1980 du président Ronald Reagan et
de l’ancien Premier ministre Margaret
Thatcher, Harold Pinter avait tourné plus
récemment sa colère contre l’engagement de

l’OTAN au Kosovo (1999),
l’invasion américaine

de l’Afghanistan
(2001) et la

guerre en Irak
(2003). /ats-
afp

MÉTÉO

Moins que rien, ces
degrés bien givrés
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un classique
de saison avec un anticyclone et
pas n’importe lequel, il ne laisse
aucune miette aux perturbations.
Si cela peut paraître estival pour
les Esquimaux, c’est glacial avec

un vrai blizzard qui vient des plaines de
Russie. Bottes fourrées, gants, écharpe et
bonnet de laine sont de sortie.
Prévisions pour la journée. Le beau blond
Apollon à la chevelure étincelante fait à
grands frais son numéro sur les hauteurs.
C’est un show de glaçons, le mercure ne
franchit pas la barre du zéro au moment le
plus chaud avec une bise réfrigérante. C’est le
même plat froid en plaine, les rayons en
moins et les stratus en prime.
Les prochains jours. C’est toujours la même
ambiance de fête glacée.

La bise et le froid
ne sont pas
les amis de votre
bien-être, ce n’est
sûrement pas vous
qui les avez invités.

Période de crise

En Suisse
Bâle beau 30

Berne beau 00

Genève beau 10

Locarno beau -10

Nyon beau 10

Sion beau 30

Zurich beau 00

En Europe
Vienne très nuageux 00

Berlin peu nuageux -10

Lisbonne beau 130

Londres beau 40

Madrid peu nuageux 70

Moscou très nuageux -70

Nice très nuageux 90

Paris beau 30

Rome très nuageux 100

Dans le monde
Alger peu nuageux 160

Le Caire peu nuageux 180

Palmas beau 180

Nairobi peu nuageux 250

Tunis beau 160

New Delhi beau 190

Hongkong peu nuageux 190

Sydney beau 230

Pékin très nuageux 00

Tel Aviv peu nuageux 150

Tokyo beau 30

Atlanta très nuageux 110

Chicago neige 00

Miami peu nuageux 220

Montréal beau -140

New York très nuageux 00

Toronto très nuageux -30

HIER À 14 HEURES

Nouvelle FordFiesta

Dès Fr. 16’450.-

HOMMAGE Les pièces d’Harold
Pinter, ici en 2005 à Londres, sont
devenues des classiques
modernes, donnant lieu à l’adjectif
«pinterien» ou «pinteresque».

(KEYSTONE)


