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A Neuchâtel, on sait
fêter Noël avec cœur

NOËL AUTREMENT A l’Hôtel de ville de Neuchâtel, pour Noël, on a ouvert
les portes du péristyle aux démunis, aux isolés ainsi qu’à ceux qui pensent tout
simplement que cette date doit être célébrée dans la chaleur humaine. >>> PAGE 7

DAVID MARCHON

PRO NATURA
Passage de témoin

Daniel Weber est responsable des
réserves naturelles de Pro Natura
Neuchâtel. A l’heure de passer le
témoin, il revient sur ses 30 ans
passés dans l’association. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE

Davos manque
son entrée

Incendies

Un enfant d’un an meurt
De nombreux incendies ont
marqué les fêtes de Noël.
A Binningen (BL), un enfant
d’un an a péri dans les
flammes. Le même
incendie a fait pas moins
de 16 blessés. >>> PAGE 21
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Tchad
Huit ans de travaux forcés
Les six membres de
l’Arche de Zoé ont été
condamnés à huit ans de
travaux forcés par la
justice tchadienne pour
rapt d’enfants. >>> PAGE 23
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Pour son premier match lors de «sa» Coupe Spengler,
Davos a concédé une défaite surprenante face aux
Allemands d’Adler Mannheim (3-2). Les renforts en
provenance d’Ambri-Piotta n’ont pas suffi aux Grisons.
Par ailleurs, la compétition pourrait accueillir une
sixième équipe dès 2009. >>> PAGE 15

ARRÊT SUR IMAGES

Les
photos
de 2007

Dans le feu de l’actualité
ou au contraire en marge des
grands événements
médiatiques, des centaines de
photos parviennent chaque
jour des quatre coins du
monde à la presse. Parmi les
15 000 images diffusées par
l’agence Keystone en 2007,
nous vous proposons une
sélection de quelques clichés,
à l’instar de cette photo
d’Alinghi lors de Coupe de
l’America. Autant de prises
de vue qui donnent son sens
le plus noble au précepte du
grand Steve McCurry: «Le
plus important, c’est que
chaque image ait une vie à
elle, avec sa place et son
atmosphère.» >>> PAGE 14
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«La vie peut
recommencer
à 40 ans»

Après 23 ans de
mariage, Véronique a
pris son courage à deux
mains. Elle a quitté son
mari, devenu son
meilleur ami. Après
avoir essentiellement
fonctionné comme
épouse et mère de
famille, il lui a fallu
renouer avec le monde
du travail. Elle raconte
l’énergie qu’elle met
dans cette nouvelle vie.

>>> PAGE 5
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Un marathon
entre Yverdon et

Neuchâtel
Les frères

Jaunin
organiseront la

première édition
du Fyne Nature

Marathon
le 21 septembre

2008
>>> PAGE 17

TÊTE-DE-RAN
Le téléski de la Bosse innove
pour séduire les familles. >>>PAGE 8
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Valable du 25.12 au 31.12

Encore plus
avantageux

Saucisses de vienne
en lot de 5
Suisse
20 pièces / 1 kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

40%
890

au lieu de 15.50

Pommes Gala
Suisse
le kg

290

Couronne de Sils
300 g

195
au lieu de 2.45

Parmigiano 
Reggiano
les 100 g

230
au lieu de 2.90

Ananas
du Costa Rica
la pièce
Valable jusqu’au 31.12

540Yogourts mocca
6 x 180 g
Jusqu’à épuisement
du stock

240
au lieu de 3.60

Biscuits
Coquillages
le sachet de 760 g
Jusqu’à épuisement
du stock

33%
440

au lieu de 6.60

Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

145
au lieu de 1.85

Fromage 
des Vignerons
préemballé
les 100 g

185
au lieu de 2.30

Eau minérale Valvita
75 cl et 1,5 litre 
en lot de 6
Exemple:
Valvita
6 x 1,5 litre 
2.85 au lieu de 5.70
En vente dans les plus
grands magasins Migros.

50%
285

au lieu de 5.70

Filet de porc
frais, de Suisse
les 100 g

295
au lieu de 3.70
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Voilà plus de 30 ans qu’il
parcourt, inventorie et
entretient des prairies, des
marais ou des forêts dignes
de protection. Passionné
d’orchidées et de biodiversité,
Daniel Weber quitte son poste
de responsable des réserves
naturelles de Pro Natura
Neuchâtel.

ALEXANDRE BARDET

«P
ar ses acquisitions
de terrains, sou-
vent possibles
grâce à des dona-

tions, Pro Natura a cherché à
sauvegarder des milieux repré-
sentatifs de la diversité du can-
ton», témoigne Daniel Weber.
A titre bénévole entre 1976
et 1986, puis comme salarié à
75%, il était responsable des ré-
serves que l’organisation gère
sur sol neuchâtelois. A l’heure
de la retraite, il nous entraîne
dans l’un de ces 18 écrins verts,
la garide du Pertuis-du-Sault, à
Neuchâtel.

Contraction de «garrigue» et
de «aride», la garide est à la fois
une clairière et une prairie, sur
les dalles calcaires du pied du
Jura, avec une végétation de
type méditerranéen. La région
compte aussi des sites d’es-
sence nordique, à l’image de
tourbières, ou alpestre, comme
les falaises du Creux-du-Van.
Sans compter des espèces
d’origine tropicale, comme le
loriot, ou l’orchidée liberis de
Nœsel,

Les orchidées sauvages for-
ment d’ailleurs le fil rouge de

la vie de Daniel Weber. C’est
pour en découvrir une variété
rare que ce naturaliste autodi-
dacte, dessinateur-architecte
de formation, a travaillé six
ans au centre Charles-Dar-
win, aux Galapagos. Sous nos
latitudes aussi, il se préoccupe
de ces plantes qui vivent dans
des milieux riches en biodi-
versité: «En prenant des mesu-
res pour sauver les orchidées,
on sauve beaucoup d’autres
espèces.»

Pour sauvegarder des bioto-
pes, il ne faut pas seulement les
inventorier, les délimiter et les
surveiller, il faut aussi les gérer.
Avec une vingtaine de gardes
bénévoles, Daniel Weber a
consacré beaucoup de temps à
faucher des prairies tardives, à
élaguer des saules qui envahis-
sent les étangs, à éclaircir des
forêts – comme celle du Per-
tuis-du-Sault – devenues trop
denses.

«Même si ce n’est pas tou-
jours compris par certains pro-
tecteurs», ce marcheur infati-
gable sans voiture se targue
d’un certain pragmatisme. Dé-
fenseur d’une agriculture et
d’une sylviculture nécessaires
si elles respectent l’environne-
ment, il accepte même les
chasseurs, «qui remplacent les
grands prédateurs disparus,
que ça nous plaise ou non», à
condition que les tirs s’inscri-
vent dans une gestion globale
d’un milieu naturel et de tou-
tes ses espèces de prédateurs et
de proies.

En 30 ans d’inventaires et de
batailles administratives et ju-

ridiques, Pro Natura a connu
quelques échecs, comme le
comblement de l’étang du Fer-
à-Cheval, à Môtiers. Mais aussi
des succès, notamment dans
les tourbières (voir ci-contre).
Si la conscience écologiste de
la population lui paraît encore
partielle, Daniel Weber se féli-
cite que la collaboration avec
les services de l’Etat se soit
améliorée.

Au moment de passer le
flambeau au biologiste Yvan
Matthey, ce rêveur discret es-
père revoir dans le canton des
cerfs, majestueux, et des lou-
tres, «sympathiques et joueu-
ses». /AXB

DANIEL WEBER Entré en fonction en 1976, le responsable des 18 réserves de Pro Natura Neuchâtel,
dont ici la garide du Pertuis-du-Sault, part en retraite. (RICHARD LEUENBERGER)

«En prenant
des mesures
pour sauver
les orchidées,
on sauve
beaucoup
d’autres espèces»

Daniel Weber

DANIEL WEBER

Une vie consacrée aux orchidées
et aux réserves naturelles

Cent septante ans de protection dans le canton
● 1838 La Ville de Neuchâtel met sous protection le bloc erratique de Pierre-à-Bot, pour le soustraire aux

tailleurs de pierre. C’est le premier objet naturel classé de Suisse.
● 1876 Le Club jurassien achète à la paroisse de Saint-Aubin une partie du cirque du Creux-du-Van et en

fait la première réserve naturelle de Suisse, qui s’est depuis étendue sous statut cantonal et fédéral.
● 1880 Le Conseil d’Etat neuchâtelois place sous protection la grève naturelle des Saars, à Neuchâtel,

aujourd’hui enterrée sous la route des Falaises.
● 1951 La Ligue suisse de protection de la nature (LSPN) achète une tourbière de la vallée des Ponts

pour en faire sa première réserve dans le canton.
● 1963 Responsable des réserves neuchâteloises de la LSPN, Adolphe Ischer participe avec

le Dr Max-Henri Béguin à la création d’une section cantonale, devenue depuis Pro Natura Neuchâtel.
● 1966 Le Grand Conseil et la population votent un décret de protection des sites naturels du canton,

qui met sous protection les crêtes du Jura neuchâtelois, les vignes et les grèves.
● 1987 Pro Natura Neuchâtel soutient l’initiative dite de Rothenthurm, acceptée en votation fédérale,

qui prévoit la sauvegarde des tourbières et autres zones marécageuses.
● 1995 Saisi par Pro Natura, le Tribunal fédéral ordonne à l’Etat de Neuchâtel de prévoir des zones-

tampons (drainage et engrais interdits, pratique agricole limitée) autour des tourbières protégées. Une
partie du dossier est toujours en suspens. /axb

APPARTEMENTS LOUÉS

La pénurie sévit surtout dans le Bas
Trente-six des 62 communes

neuchâteloises figurent sur
l’arrêté d’application de la loi
limitant la mise en vente d’ap-
partements loués (LVAL) pour
2008. Cela signifie que ces
communes connaissent une
pénurie de logements, soit un
taux de vacance inférieur à
1,5% du parc immobilier. Si
l’on se réfère à la plus récente
statistique cantonale, qui date
de fin août 2007, l’ensemble
du marché cantonal se trouve
en situation de pénurie de lo-
gements vacants, et cela pour
la septième année d’affilée. Le
taux était alors de 1,3%.

Le but de la LVAL est donc
de conserver sur le marché des
types d’appartements répon-
dant à un besoin, soit en raison
de leur prix, soit par leurs di-
mensions ou leur genre. La
vente de ces appartements est

soumise à autorisation. C’est le
cas, dans la plupart des com-
munes, de tous les types de lo-
gements, de deux à cinq pièces
et demie habitables. Seules ex-
ceptions: La Chaux-de-Fonds,
qui ne figure sur la liste que
pour de grands objets (à partir
de quatre pièces et demie), et
Fleurier (dès trois pièces).

Fait à signaler, le district du
Locle est le seul à ne pas con-
naître la pénurie. La dernière
commune concernée, Les
Ponts-de-Martel, a pu être
rayée de la liste pour 2008.

Les communes
concernées

District de Neuchâtel: Neu-
châtel, Hauterive, Saint-Blaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Cornaux, Cressier, Enges, Le Lan-

deron, Lignières.
District de Boudry: Boudry,

Cortaillod, Colombier, Auvernier,
Peseux, Corcelles-Cormondrèche,
Bôle, Rochefort, Gorgier, Saint-
Aubin-Sauges.

Val-de-Travers: Fleurier, Mô-
tiers, Couvet.

Val-de-Ruz: Cernier, Chézard-

Saint-Martin, Dombresson,
Villiers, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Fontaines, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys, Boude-
villiers, Coffrane, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

District de La Chaux-de-
Fonds: La Chaux-de-Fonds (4,5 et
5,5 pièces). /réd

COLOMBIER S’y loger peut s’avérer difficile. (DAVID MARCHON)

NEZ ROUGE

Ramenés à bon
port par milliers

Dans la région, les bénévoles
de Nez rouge n’ont pas chômé
depuis le lancement de l’opéra-
tion à la mi-décembre.

Hier, les 261 rennes bénévo-
les neuchâtelois avaient déjà ra-
mené à bon port 846 personnes,
pour 431 transports effectués et
13 365 kilomètres parcourus.

Dans le Jura, les 255 bénévo-
les ont ramené 749 conduc-
teurs imbibés pour 356 prises
en charge sur 10 870 kilomè-
tres d’asphalte.

Dans le Jura bernois, ce sont
255 personnes qui ont été
transportées par les 132 béné-
voles, qui ont parcouru 4672
kilomètres. Moins qu’à Bienne,
où 343 conducteurs ont fait
appel aux 154 bénévoles pour
rentrer chez eux.

Au total, en Suisse, 11 640
personnes ont déjà été prises
en charge. L’opération prend
fin le 1er janvier. /djy

Nez rouge, tél. gratuit 0800 802 208

BÉNÉVOLES Noël au standard
bernois. (KEYSTONE)

NATURE Creux-du-Van, tourbière de la vallée de La Brévine, bloc erratique de Pierre-à-Bot ou retour attendu du cerf dans le canton de Neuchâtel, les pôles d’intérêt de Pro Natura et de Daniel Weber.SÉ
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Offres valables jusqu’au 29.12.2007 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

Champagne
Pommery Grand Cru 
Millésimé 1998
75 cl

Champagne
Pommery Brut Royal

75 cl54.90
au lieu de 64.90

30.90
au lieu de 36.90

M A N O R

 Zweifel Chips
Nature ou paprika  

300 g / 280 g

Champagne Baron-Fuenté 
Brut

75 cl

Lorenz
Pistaches

2 x 250 g

Hohes C 
Jus d’orange
ou multivitamines 
1 l

Ariel 
Classic ou color & style

50 lavages

Crémant de Die 
AOC Brut BIO
Jaillance
75 cl

Red Bull
Normal

12 x 25 cl

Lavazza 
Qualità Oro
en grains ou moulu
500 g

Italpasta, toutes les pâtes 
au blé dur, –.20 de réduction
p. ex. spaghetti
500 g

Moscato d’Asti Spumante 
Martini

75 cl

Heineken, bière 
premium quality

12 x 25 cl

Knorr
Bouillon en cubes
p. ex. bouillon de bœuf
pack de 2

7.40
 au lieu de 10.50

–.50
 au lieu de –.70

9.70
 au lieu de 12.90

4.95
 au lieu de 6.40

17.90
 au lieu de 30.80

11.95
 au lieu de 14.95

19.95
 au lieu de 24.90

1.95
 au lieu de 2.80

7.90
 au lieu de 9.90

9.95
 au lieu de 12.95

18.20
 au lieu de 22.80

4.90
 au lieu de 5.70

–23%

–30%

–41% –29%
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Nouvel-An
L’EXPRESS ne paraîtra pas

mardi 1er janvier
ni mercredi 2 janvier 2008.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ces jours-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du lundi 31 décembre
Jeudi 27 décembre, à 12h

Mardi 1er janvier
Pas d’édition

Mercredi 2 janvier
Pas d’édition

Edition du jeudi 3 janvier
Vendredi 28 déc., à 12h
Edition du vendredi 4 janvier
Lundi 31 décembre, à 10h

Edition du samedi 5 janvier
Jeudi 3 janvier, à 12 h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

PUBLICITÉ
ROCHEFORT

A nuits de labeurs, belle glace
«J’ai 40 ans et je suis l’un des

derniers à me souvenir, qu’à
l’époque, des hommes du vil-
lage façonnaient une patinoire
sur le terrain de foot. On y allait
en sortant de l’école.» Habitant
de Rochefort, Olivier Audétat
en parle, un soir, a une équipe
de copains. Motivés, ils déci-
dent de recréer la piste de glace
à son ancien emplacement.

Ainsi, cet hiver, pour la qua-
trième année consécutive, les
gosses du village peuvent à
nouveau jouer au hockey ou
glisser simplement sur une pa-
tinoire...presque naturelle. Le
terrain de football ne se trans-
forme évidemment pas en pati-
noire comme par magie.

Une semaine durant, les ini-
tiateurs du projet se sont re-
layés, toutes les nuits, pour tas-
ser la neige et gicler le terrain.

«Dès que les températures attei-
gnent moins dix, on effectue
un tournus durant toute la
nuit», relève Olivier Audétat.
«Maintenant, c’est bon! La cou-
che est assez épaisse. Même si

les températures radoucissent,
la patinoire va tenir le coup un
moment!» Peut-être jusqu’à la
fin de l’hiver pour le plus grand
bonheur des jeunes, et peut-être
moins jeunes, Rochefortois. /flv

PATINOIRE Un petit match de hockey pendant les vacances ou même
après l’école, c’est plutôt sympa. (DAVID MARCHON)

SERRIÈRES
Une nuit de Nouvel An au théâtre Tumulte
Le théâtre Tumulte, à Serrières, propose une soirée de Nouvel An originale.
L’apéro est à 19h30, le spectacle («Le Divan des tricheries»), à 21 heures.
Ensuite, souper canadien, avec ce qu’auront amené les spectateurs.
Réservation indispensable par courriel à theatre@tumulte.ch. /rédAR
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R Nouvelle conseillère générale
à Marin-Epagnier
A la suite de la démission de Joao Manuel de Almeida
du Conseil général de Marin-Epagnier, l’Entente marinoise
a proposé Maria de los Angeles Tobler pour lui succéder.
Le Conseil communal a validé cette nomination. /réd

Après 23 ans vécus en tant
qu’épouse, Véronique
réapprend à vivre en
célibataire. Elle a gardé une
belle relation avec son ex-
mari, adore leurs enfants et
renoue avec le monde du
travail après s’être
essentiellement dédiée au
métier de mère de famille.
Son message de Noël et de
Nouvel An? Recommencer
une nouvelle existence à 40
ans, c’est possible!

SYLVIA FREDA

P as timide, Véronique!
Les premiers mots
qu’elle nous adresse, en
nous servant dans le

kiosque où elle est employée
comme caissière? «On s’en fout
que Carla Bruni soit avec Ni-
colas Sarkozy! Selon moi, qui
en ai vécu des moments de ga-
lère, il y a des choses plus im-
portantes à dire dans les jour-
naux!»

Message reçu cinq sur cinq.
Quelles luttes ont donc été les
siennes? Elle, c’est Véronique,
une battante. «C’est mon
deuxième Noël, seule. J’ai
quitté mon mari en novem-
bre 2006. Après 23 ans de ma-
riage, je repars sans peur de
zéro. Celui que j’appellerai tou-
jours «l’homme de ma vie» et
moi avons vécu dans une fu-
sion incroyable. Au point que je
me suis petit à petit coupée du
monde. J’ai fini même par ne
plus comprendre comment il
marche ce monde. J’ai pris mon
courage à deux mains, j’ai dé-
cidé de replonger dedans, d’en

réapprendre les codes.» Sacré
apprentissage!

«Mon ex-mari vit juste à 200
mètres du trois pièces et demi
où je me suis installée. Nous
sommes les meilleurs amis du
monde. Nous avons eu deux
enfants: Allison, 17 ans et Al-
vin, 9 ans. Ils passent une se-
maine chez leur père, la sui-
vante chez moi.»

Redevenue une femme céli-
bataire, Véronique a renoué
avec l’univers du travail par né-
cessité. Du genre dynamique,
elle a aussi ressenti le besoin,
profond, vital, de travailler.
«D’avoir un rythme au quoti-
dien, ça structure!» Elle ne res-
tera plus très longtemps au
poste où nous la rencontrons.
«Bientôt au chômage, je de-
manderai une formation dans
l’horlogerie. Car j’ai vu que l’on
engage pas mal dans ce milieu.»

Depuis sa séparation de son
ex-époux, Véronique n’a en-
core eu recours ni au chômage,
ni au social. «J’ai toujours dé-
goté du boulot», déclare-t-elle,
fière. «Là, ce sera la première
fois que je solliciterai une me-
sure d’insertion profession-
nelle!» Et pour bien montrer
qu’elle est la reine du système
D, elle déclame: «Tous les meu-
bles que vous voyez chez moi
viennent de la récup!»

Sauf «le divan qui m’a été
donné par une amie». Sa voi-
ture? «Eue à très bon prix grâce
à un ami. C’est la première que
je possède à mon nom, avec un
numéro de plaques à moi. Et
elle n’a coûté que 700 francs. Je
n’allais pas m’endetter pour un
véhicule!»

Véronique raconte ses expé-
riences comme si elle vivait la
plus belle des aventures. Son
appartement? «Le proprio est
un gars gentil, au courant de
mon parcours. Il me fait con-
fiance. Je paie fidèlement mes
loyers.»

Artiste dans l’âme, Véroni-
que joue de l’accordéon, de la
trompette et du saxophone. Elle
fait également de la poterie et
travaille le fer forgé. «Et sur-
tout, j’adore les gens. La porte
de mon appartement leur est
toujours ouverte.» A quelques

jours de 2008, Véronique a en-
vie, donc, très fort, de partager
avec eux son optimisme: «Re-
commencer une nouvelle vie,
c’est faisable à tout âge. Il faut
juste bouger et ne pas avoir
peur d’aller vers son prochain.»
/SFR

CONFIANTE Maman, célibataire après 23 ans d’union, Véronique
réapprend le monde. (DAVID MARCHON)

«En 23 ans de
mariage, je me
suis petit à petit
coupée du monde.
J’ai fini même
par ne plus
comprendre
comment il
marche. J’ai dû
tout réapprendre»

Véronique

TÉMOIGNAGE

«Après 23 ans de mariage,
je repars de zéro, sans peur»

MUSIQUE

Hommage annuel à
Samuel Ducommun

Disparu il y a tout juste vingt
ans, compositeur fécond et péda-
gogue apprécié, Samuel Ducom-
mun a été une personnalité mar-
quante du canton. Sa renommée
a même largement dépassé nos
frontières. Demain, comme cha-
que dernier vendredi de l’année,
à l’orgue de la collégiale sera
donné un concert en son hom-
mage. S’y produiront deux de
ses disciples: Robert Märki, pro-
fesseur au Conservatoire et so-
liste réputé et Ayser Vançyn.
Cette hautboïste d’origine tur-
que est une artiste de renommée
internationale. En plus des colla-
borations avec des orchestres cé-
lèbres, elle est aussi composi-
trice. Aussi au programme, en
création, l’une de ses œuvres

pour hautbois et orgue intitulée
«Danses Turques». /comm-sfr

Demain, à 18h30, à la collégiale de
Neuchâtel. Entrée libre, collecte

AYSER VANÇYN Compositrice, elle
jouera l’une de ses créations. (SP)

TSR

Marlène,
Romande
moyenne

L’émission a été enregistrée
le 2 décembre dernier, mais
elle n’a été diffusée qu’hier soir
sur la TSR. «Très Suisse ro-
mande» avait pour but de sé-
lectionner le et la Romande
qui correspondait le mieux à la
moyenne, d’après un sondage
sur les habitudes et traits de ca-
ractère des Romands.

Et après Miss et Mister
Suisse romande, c’est à nou-
veau un habitant du canton
qui l’a emporté! Marlène
Schwab a 28 ans et habite
Neuchâtel. «J’étais très surprise
d’être la gagnante de cette
émission, car je ne pensais pas
être dans la moyenne des Ro-
mands. Mais finalement, l’ana-
lyse a montré que ça me cor-
respondait bien. J’étais donc
très contente de l’emporter.»

Cette laborantine à l’IMT
avait participé sur internet,
comme 2700 autres Romands,
à un sondage au début novem-
bre. Deux cents d’entre eux ont
ensuite été retenus pour l’enre-
gistrement de l’émission où il
fallait répondre à 80 questions.
Après plusieurs tours élimina-
toires, si, chez les filles, Mar-
lène l’a emporté, c’est un Vau-
dois de Mathod qui est LE Ro-
mand moyen. /nwi

SONDAGE Marlène Schwab
a gagné hier soir sur la TSR (SP)



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

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Toni», gob. 180 g —.75
Tam-Tam duo, 2 x125 g 1.50
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Raclette Mazot, kg 12.90
Oranges Mondes, kg 1.60
Concombre, pièce 1.20
Pommes Golden II, kg 1.40

Fondue chinoise bœuf, 500 g 17.—
Bourguignonne bœuf, 500 g 16.—
Rumsteck cheval, kg 21.50
Cou de porc, rôti ou tranches, kg 12.50

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Fendant du Valais, AOC 06, 75 cl 4.95
Côtes de Provence Rosé, 75 cl 2.95
Dôle Blanche, AOC 06, 75 cl 6.90
Chiroubles AC 04, Echanson, 75 cl 4.80
½ prix: Chassagne-Montracher, AC 99, 75 cl 8.90
½ prix: Vosne-Romanée, AC 98, 75 cl 14.50
Campari 23°, litre 19.80
Suze 20°, litre 16.90
Wisky J. Walker, 70 cl 18.90
Eau Cristalp, 6 x 1,5 litre 3.30
Eau Contrex, 6 x 1,5 litre 4.80
Bière Kronenbourg, 10 x 33 cl 7.90 02

8-
58

76
32

Dimanche midi 30 décembre 2007
Filets mignons de porc

Frites - Duo de légumes Fr. 19.50
Mardi 1er janvier 2008, midi

Foie grand de canard et sa gelée
à l’armagnac, brioche

Tournedos de bœuf, sauce poivres tricolor
Pommes Dauphines
Fagots de légumes

Salade de fruits Exotic et son sorbet Fr. 39.–

Champagne, la fête continue
Mum brut, 75 cl 28.90
Pommery brut, 75 cl 28.90
Moët et Chandon brut, 75 cl 34.90
Veuve Clicquot brut, 75 cl 39.90
Heidsieck Monopole, 75 cl 28.50
Canard-Duchêne brut, 75 cl 28.50
Laurent Perrier brut, 75 cl 34.90

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

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

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN028-587521/DUO

Semaines 
de l‘an passé  

SOLDES  
20 – 70%  

Stock neuf 20% rabais    
jeudi 27 déc. au 

lundi 31 déc. 2007  
Chaque jour, en continu  

10 – 18.00 h  
(samedi, dimanche,  
 lundi jusqu‘à 16 h)

Moto-Boutique Ipsach AG
Rue Principal 47

032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch 00

6-
57

26
56

AVIS DIVERS

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques.
Livraison, installation gratuites.

ELECTRO-SERVICE
E. BERGER - Tél. 032 855 13 33 02

8-
46

82
99

02
8-

54
94

69

La Boutique Liliane
Grand-Rue 15        2034 Peseux Tél. 032 731 67 51

028-586828

vous propose de

BONNES AFFAIRES

Le Cap 2007-08 sur le lacLe Cap 2007-08 sur le lacLe Cap 2007-08 sur le lacp 2007ap 07-

www.navig.ch
032 729 96 00

Vos Assemblées Générales 08
Séminaires pour entreprises

St-Sylvestre à bord

Réservez maintenant :

028-587080

menu de St-Sylvestre 
sur réservation CHF 78.–

Ambiance musicale avec Cédric 
Monin à la flûte de Pan

Spécialités roumaines

014-171530

AVIS DIVERS

GASTRONOMIE

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

OBJECTIF SPECIAL
Pour réaliser notre projet et créer une
unité de production indépendante, nous
cherchons de suite ou pour date à
convenir

DECOLLETEURS MET
Machines à cames Tornos M7

/ MS7, Bechler AR 10
Nous offrons un salaire élevé sous forme
de rémunération fixe et participative
selon production.
Ces postes sont destinés à des décolle-
teurs autonomes, indépendants, ayant
ambition et esprit d’entrepreneur.

Faire offre sous chiffre Q 028-587407,

à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1

OFFRES
D’EMPLOIS

www.ef.com

Nos offres incroyables 2008 !

■ Tous cours,
tous niveaux, tous âges

■ Réduction de
CHF 150.- à 250.-

■ Vol offert sur
USA/Canada et
Afrique du Sud*
*Offres soumises à conditions

EF Education,
Place St François 2,
1003 Lausanne

Tel. 0800 822 811

Centres Internationaux
de Langues

022-757018/ROC

ENSEIGNEMENT/
FORMATIONS
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Dès le milieu de l’après-midi
du 24 et jusqu’au soir du 25,
l’Hôtel de ville de Neuchâtel
est devenu l’antre d’un Noël
autrement. Une belle chaleur
humaine régnait dans l’antre
du péristyle.

SYLVIA FREDA (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

«I
ci ne viennent pas
que les pauvres, les
isolés ou les per-
sonnes dans la dé-

tresse», s’émeut Francine
Bolomey, l’une des membres
du comité à l’origine de

l’événement annuel Noël
autrement qui s’organise de-
puis des années dans le pé-
ristyle de l’Hôtel de ville à
Neuchâtel. «Mais tous ceux
qui aiment être en commu-
nauté. Il y a des familles qui
ont envie d’élargir leur cer-
cle pour y englober d’autres
encore. Car plus on est en
nombre, plus il y a de joie
dans l’air. Des personnes,
comme vous et moi, qui
éprouvent simplement le dé-
sir que Noël rime avec cha-
leur humaine.»

Un concept que Jamel ap-
prouve. Musulman, il est là

avec son épouse, son fils et sa
maman, qui souhaite à tous
de belles fêtes en arabe. «Peu
importe que Noël soit une
date chrétienne», explique-t-
il. «On vient ici pour man-
ger, boire et passer en effet
un beau moment de par-
tage.»

Les enfants jubilent et
jouent dans la partie du pé-
ristyle prévue à leur inten-
tion. «C’est génial! Ici on
peut boire, manger, faire du
dessin ou rencontrer le Père
Noël», s’exclame Jonathan,
tout content! «Et jouer avec
plein d’autres enfants!» /SFR

NEUCHÂTEL

Noël, c’est encore
plus festif quand
on est ensemble

BUFFET DU BONHEUR Quoi de plus sympathique que de trouver un bon accueil culinaire dans les lieux où l’on
fête en grand nombre un événement important pour tous.

PÉRISTYLE Dans le péristyle de l’Hôtel de ville, à Neuchâtel, on a fêté en grand nombre la veille de Noël et Noël. On y a passé des heures belles, en rires partagés.

PA
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NEUCHÂTEL Noël autrement, c’est aussi le royaume où les enfants peuvent rencontrer le Père Noël.

Un «Noël» multiculturel à Bôle

Organisée par l’association Avenir, une fête
multiculturelle a réuni environ 140 personnes
samedi dernier à la cantine du stade de Bôle.
Organisateur de cette soirée, Noureddine Manaï
souligne qu’elle a réuni, autour d’un repas
libanais, des gens d’origines très diverses, dont
beaucoup de familles mixtes. Il y avait des

familles pakistanaise, sénégalaise, somalienne,
tunisiennes, italiennes, suisses, palestiniennes,
marocaines, albanaises, bosniaques, de tout le
canton. La conseillère aux Etats Gisèle Ory a,
parmi d’autres invités, salué l’initiative. Les
enfants ont beaucoup apprécié les animations
proposées par l’école du cirque Larbi. /lby

BÔLE Les enfants de toutes origines, qui parfois ne célèbrent pas Noël en famille, ont apprécié la fête.

PESEUX Au Noël des isolés, pour le repas de midi, 240 personnes ont partagé un bon sanglier qui a été rôti à la
broche le 24 décembre de 1 heure du matin jusqu’à 13 heures. Elles sont ensuite reparties, avec chacune, un
cornet rempli de surprises: parapluie, linge de bain, des pommes, des plaques de chocolat, des allumettes, etc.
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Compétition pour les familles,
nouveaux locaux de pique-
nique, snowpark, stade de
slalom. Jean-Pierre Besson,
exploitant du téléski de la
Bosse à Tête-de-Ran, ne
manque pas d’imagination
pour séduire la clientèle
familiale.

YANN HULMANN

Mythique! Le person-
nage Jean-Pierre Bes-
son d’abord. Forestier
débardeur de forma-

tion, taupier de son état, ancien
entraîneur de ski auprès de la
Fédération suisse mais aussi ex-
ploitant du téléski de la Bosse, à

Tête-de-Ran. Une bosse elle
aussi mythique. La piste que les
skieurs en herbe redoutent tant
de descendre. Un impression-
nant plan incliné d’une centaine
de mètres qui plonge en direc-
tion du brouillard de la vallée.

C’est bien là, sur ce domaine,
que Jean-Pierre Besson exerce
aujourd’hui son imagination.
Snowpark, stade de slalom, mo-
bile homes chauffés pour ac-
cueillir les pique-niqueurs. «Le
stade de slalom était prévu pour
l’année dernière, mais l’enneige-
ment n’a pas été celui que l’on
espérait», explique Jean-Pierre
Besson. «Heureusement cette
année la neige est au rendez-
vous. Le tracé sera «piqueté»

avec des fanions de snowboard
mais il sera accessible tant aux
skieurs qu’aux surfeurs.» Des
surfeurs qui pourront égale-
ment profiter des sauts et autres
barres de «slide» qui seront mis
en place par des jeunes de la ré-
gion.

Reprenant le concept de la
«Coupe Perrier» – compétition
où des centaines de jeunes
skieurs se sont mesurés dans de
mini-championnats de 1972 à
1981 –, Jean-Pierre Besson pro-
posera entre février et mars la
«Coupe des familles». «Il y aura
plusieurs journées consacrées à
la compétition, mais il ne sera
pas nécessaire de participer à
toutes les manches. On ne pren-

dra en compte qu’un certain
nombre de résultats par famille.
Les cinq meilleures journées
par exemple. L’essentiel est que
cela reste convivial.»

Avec un budget avoisinant les
15 à 20 000 francs, Jean-Pierre
Besson envisage l’avenir serei-
nement. «Nous avons reçu le
soutien d’une trentaine de spon-
sors. Cela nous permettra d’ap-
pliquer les tarifs d’il y a vingt
ans (réd: moins de 15 francs la
carte journalière adulte) sans
pour autant perdre de l’argent.»
/YHU

Téléski de la Bosse - Tête-de-Ran,
ouverture pendant les vacances de 9h
à 16h30. Nocturnes de 19h à 21h30.

TÊTE-DE-RAN

Le téléski de la Bosse affûte
ses atouts pour séduire les familles

JEAN-PIERRE BESSON Passionné dans tout ce qu’il entreprend,
le sexagénaire vérifie les derniers détails en attendant de voir les skieurs
arriver sur les pistes des hauts du Val-de-Ruz. (CHRISTIAN GALLEY)

BUTTES - LA ROBELLA

Reprise des cours
de ski et de snow

L’école suisse des sports de
neige des Montagnes neuchâ-
teloises propose des cours
collectifs ou privés de ski et
de snowboard dans la petite
station de la Robella. Ces
cours, ouverts aux enfants à
partir de cinq ans, se dérou-
lent généralement en petits
groupes de six à huit skieurs
en herbe. Ils sont donnés sur
quatre matinées et les pro-

chains débuteront le 2 jan-
vier 2008. A la fin des cours,
les enfants reçoivent une mé-
daille à l’effigie de l’animal
qui leur correspond le mieux
quand ils sont sur les lattes ou
la planche: ours, serpent ou
encore pingouin... /cka

Renseignements: école de ski
de la Robella au 076 537 57 98
ou www.ski-ne.ch

CHASSE-NEIGE Les enfants apprennent les rudiments de la glisse avec
des moniteurs confirmés. (SP)

PUBLICITÉ



1/2
prix

10.–
au lieu de 20.–
Branches classic
Coop

50 × 22,75 g

40%
demoins

4.65
au lieu de 7.80
Jus d’orangeCoop

6 × 1 litre

40%
demoins

12.90
au lieu de 21.80
OmoColor

3 litres (40 lessives)

30%
demoins

12.–
au lieu de 17.70
Bombessurprise hit
party

sachet de 3 pièces

25.90
au lieu de 29.90
Champagne
Alfred Rothschild,
brut

75 cl

3.50
Avocats,
Espagne/Chili

filet de 500 g

30%
demoins

26.90
au lieu de 39.50
Fondue chinoise
(bœuf) Coop,
surgelée

600 g

40%
demoins

13.90
au lieu de 23.60
Saumon fumé
ScotlandCoop,
poisson d’élevage,
prétranché

300 g

3pour2
auchoix

toutes les couches
Pampers deMini
à Junior
(sauf jumbopacks)

p. ex. Baby Dry Junior,
3 × 54 pièces
59.80 au lieu de 89.70

Pour les
économes.
Dumardi 25 décembre au lundi 31 décembre 2007,
dans la limite des stocks disponibles

Pour un cadeau qui fait toujours
plaisir: la carte cadeau

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop
et les Coop City

52
/0
7_
SR

Offre valable
en Suisse romande

19.50
au lieu de 24.50

*Huîtres de
Bouzigues n°3,
crustacés
d’élevage, France

25 pièces

1.95
au lieu de 2.50
Carottes,
Suisse

le kg3.95
au lieu de 5.50
Ananas extra-sucrés,
Ghana/Equateur/
Costa Rica

1,4 kg env., la pièce
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Après les travaux entrepris l’an
dernier, le Centre nature des Cer-
latez ouvre pour la première fois
ses portes au public en hiver.
L’occasion pour la population ou
les gens de passage dans la région
de varier les plaisirs en (re)décou-
vrant dans des conditions opti-
males l’exposition, légèrement
remaniée, «Les mystérieux habi-
tants des tourbières», avec la fa-
meuse momie de «L’homme de
Tollund» découverte au Dane-
mark.

Tout aussi passionnant, les visi-
teurs peuvent observer l’hiver-
nage des animaux du vivarium,
où serpents, crapauds, salaman-
dres, tortues, poissons des étangs
et autres plantes envahissantes
vivent au ralenti.

Autre offre qui devrait rencon-
trer un franc succès: des sorties,
en raquettes ou à pied, en com-

pagnie d’Alain Perret ou de
François Boinay, animateur et
responsable du centre. Ces excur-
sions dans les pâturages boisés ou
dans les alentours de l’étang de la
Gruère permettront aux partici-
pants de découvrir les traces
d’animaux dans la neige, mais
aussi de se rendre compte com-
ment ces derniers se débrouillent
pour passer la saison froide sans
trop de dégâts. La vallée du
Doubs, entre Goumois et La
Goule, est aussi au programme,
de même que des observations
d’oiseaux à Biaufond, où les vo-
latiles sont nombreux à hiverner.

Mais la démarche a aussi un
but pédagogique, comme le sou-
ligne François Boinay: «Nous
voulons aussi faire passer le mes-
sage qu’il ne faut pas déranger les
animaux en hiver et suivre les
pistes balisées.»

Les horaires de ces sympathi-
ques balades (avec possibilité de
casser la croûte au bord du feu),
qui s’adressent aussi bien aux fa-
milles qu’aux groupes ou aux
écoles, sont disponibles sur de-
mande au centre nature. /mmo

Centre nature des Cerlatez:
tél. 032 951 12 69; www.centre-
cerlatez.ch

PORRENTRUY
Causes de l’incendie toujours inconnues
En raison du froid ambiant, il faudra sans doute encore plusieurs jours aux enquêteurs
pour déterminer l’origine de l’incendie qui a ravagé dimanche matin un immeuble
en vieille ville de Porrentruy. Quant au locataire, grièvement brûlé, il est toujours
hospitalisé au Chuv aux soins intensifs, où son état est jugé critique. /mmo

BI
ST Le Conseil du Jura bernois soutient

les espoirs du patinage artistique
Les championnats de Suisse de patinage artistique,
catégories espoirs et minimes, auront lieu à Saint-Imier
dans un mois. La manifestation est soutenue par le
Conseil du Jura bernois, à hauteur de 3000 francs. /comm

Du 24 décembre 14h au
25 décembre 22h, Chœur à
cœur a fait le plein à la Maison
du peuple. On estime à 1500 le
nombre de personnes venues
manger et partager un moment
de Noël.

ROBERT NUSSBAUM (TEXTE)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

I
l s’appelle Fahri et c’était
peut-être le plus jeune bé-
névole de Chœur à cœur.
Le 24 décembre, ce bout

de chou de 6 ans est venu de-
mander à la toute jeune retrai-
tée qui servait le champagne
de bienvenue – sans alcool
comme toute la fête – s’il pou-
vait aider à servir. Fahri,
comme Lily, Yvette, André,
Nicolas et la septantaine de
bénévoles jeunes et moins jeu-
nes qui se sont succédé à la
Maison du peuple symbolisent
ce Noël pas comme les autres.
Un moment de rencontre au-
delà des préjugés, comme l’a
dit une Haïtienne interviewée
par Jean-Marc Richard dans
l’émission «Une goutte d’eau
dans la mer» en direct de La
Chaux-de-Fonds le 25 décem-
bre à midi sur la RSR.

S’il n’y a qu’une chose à re-

tenir de cette 21e édition, c’est
bien ça. Partout il y a des gens
heureux de faire plaisir. Par-
tout, y compris ici, il y a des
gens qui ne peuvent se per-
mettre un repas de fête. Noël
d’abondance? Noël de solitude
pour d’autres pour qui les
temps sont durs. Année après
année, Chœur à cœur est cette
trêve d’amitié où tout le
monde se salue et se sourit.
«On ne peut pas laisser tom-
ber ça. Cette fête remplit son
rôle et fait tomber les catégo-
ries sociales. On est obligé de
continuer», résume Serge
Vuilleumier, l’un des quelques
nouveaux montés dans le ba-
teau de Chœur à cœur, un peu
laissé sans gouvernail après le
départ – pourtant annoncé –
du bouillant président Hos-
sein Kardan et son équipe.

L’édition 2007 a bien passé
le cap, sans aucun incident.
Mais, comme le dit Serge
Vuilleumier, il faudra remet-
tre les choses à plat dès janvier
et trouver les forces qui s’en-
gageront dans l’ombre, après
les lumières de la fête, pour
que reste à La Chaux-de-
Fonds un lieu et les forces
pour ce rare moment de par-
tage. /RON

COMMUNION A chacun des trois repas, des centaines de convives ont patiemment fait la queue pour partager
les plats préparés par une nombreuse équipe de bénévoles.

LA CHAUX-DE-FONDS

Chœur à cœur célèbre à nouveau
le partage de Noël avec succès

«On ne peut pas laisser tomber ça.
Cette fête remplit son rôle et fait
tomber les catégories sociales.
On est obligé de continuer»

Serge Vuilleumier
RADIO Jean-Marc Richard interviewe Serge Vuilleumier sur le bénévolat
dans l’émission «Une goutte d’eau dans la mer». (ROBERT NUSSBAUM)

SCÈNE Energie, puissance et volonté: le credo de l’école de break Rize
de Pablo Stämpfli.

INSTANTANÉS Le talent de Joëlle
Huguenin et, en bas, une belle
image de la maternité.

LA CHAUX-DE-FONDS

Piles à l’œil pour les gosses
Après Chœur à cœur, c’était

encore le défilé hier à la Maison
du peuple. Fidèle à une tradi-
tion remontant à 1979, le club
élargi des cadres de Energizer
changeait, gratuitement bien
sûr, les piles des jouets des en-
fants. «Au départ, l’idée était
surtout d’éviter les pleurs des
enfants au lendemain de Noël
quand les piles de leurs jouets
tombaient à plat et que tous les
magasins étaient fermés», rap-
pelle le sous-directeur, Hans-Pe-
ter Schönholzer.

Derrière des tables couvertes
de piles, une bonne quinzaine
de bénévoles, ingénieurs, élec-
troniciens et mécaniciens sur-
tout, ont joué du tournevis pour
réveiller le singe qui chante du
rock, recharger les batteries de
la voiture de Flash Mc Queen
dans «Cars» ou refaire hurler les

sirènes du camion de pompiers
télécommandé. Le fabricant
chaux-de-fonnier, qui produit
notamment les piles courantes
de type AA et AAA – en plein
boom – a ainsi remplacé une di-
zaine de milliers de piles diver-

ses pour le plaisir des gosses et
de leurs parents. «Même un
26 décembre, nous n’avons ja-
mais de peine à trouver les vo-
lontaires, heureux de voir des
enfants contents», ajoute Hans-
Peter Schönholzer. /ron

ENERGIZER Des volontaires de l’entreprise ont changé les piles des jouets
et autres appareils et fait des petites réparations. (RICHARD LEUENBERGER)

LES CERLATEZ

L’hiver au centre nature

CENTRE NATURE Des sorties
pour découvrir la vie sauvage. (SP)
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Maillot de 
corps
t. 5-8, à fi nes côtes 
ou doubles côtes, 
pur coton, blanc

 9.-
au lieu de

1490

 15.-
Comparaison avec la concurrence

2490

lot de 2

 14.-
au lieu de

2495

2490
Comparaison avec la concurrence

5770

Vous économisez 32.80

99.-
au lieu de

169.- 80 cycles de lavage

Vizir

1590
Comparaison avec la concurrence

2190

3 x 125 ml

5.-
au lieu de

990

33.-
Comparaison avec la concurrence

7140

6 x 75 cl

Suchard Express

5.-
Comparaison avec la concurrence

970

75 cl

10.-
Comparaison avec la concurrence

1995

7 bretelles

1398.-

lot de 3

 15.-
au lieu de

1980

lot de 3

3 x 1 kg

1590
au lieu de

2385

5 kg

590
au lieu de

975

Vaste choix – étonnamment avantageux!
Caleçon long pour 
hommes
t. S-XXL, 90% coton, 
10% viscose, 
div. coloris

Parure de lit
160 x 210 cm, 65 x 100 cm, 
pur coton, div. dessins

Drap-housse éponge
90/100 x 190/200 cm, 
80% coton, 20% polyester, 
div. coloris

Elizabeth Arden
Green Tea, femme, EdT vapo 
100 ml, Body Lotion 100 ml, 
gel douche 100 ml et EdT 
3,7 ml

Dentifrice
Odol-dent 3

Station de repassage Trisa
3,5 bar, 1200 W, réservoir de 1 litre, semelle 
en aluminium, 2 ans de garantie

Riz au jasmin Le Dragon Siam
parfumé

Bourgogne 
Grand Ordinaire AC
Corbet, vin rouge français

Grand vin 
mousseux
litchi ou pêche, 
L‘Avenue de Triomphe

Salon
microfi bre, sans coussin, 235/296 x 90 x 132 cm 

Rideau à bretelles, voile
145 x 245 cm, 100% polyester, div. coloris

Soldes textiles %
dès à présent des prix fortement réduits!

Votre succursale: 

Informaticien et âgé de 36
ans, Cédric Perret est
président de l’association
locloise DarkNation, qui
promeut le style musical
metal dans la région. Il
évoque 2007 et le futur.

PROPOS RECUEILLIS
PAR SYLVIE BALMER

Votre coup de cœur en 2007?
Sans vouloir tirer la couver-

ture, c’est d’avoir vu notre as-
sociation créée fin 2006 pren-
dre un tel essor. En quelques
mois nous avons fait, grâce à
un travail acharné, plus que la
plupart en plusieurs années. Et
le succès obtenu auprès des
jeunes et moins jeunes nous
motive à donner encore plus
pour la suite. Le fait de voir
des jeunes métalleux et des
gens qui ne les auraient jamais
rencontrés dans de telles cir-
constances en temps normal –
genre les habitués des bars ou
nous avons organisé des con-
certs – faire la fête ensemble
est une belle récompense.

Votre coup de gueule en 2007?
La saturation totale du trafic

routier à travers le Locle due
aux pendulaires frontaliers.
Habitant personnellement
dans le quartier des Monts,
nous sommes aux premières
loges pour assister à cet engor-
gement. Il était temps que les
gens manifestent leur ras-le-
bol.

Les Montagnes ont repiqué du
vif en 2007. Que manque-t-il à
la région?
Il manque une véritable sy-

nergie pour que le dynamisme
soit total. Organisant des évé-
nements culturels – neuf con-
certs/festivals en six mois
quand même –, nous avons eu
très peu de soutien des com-

munes locales. Il faut absolu-
ment mettre en avant tout ce
qui se fait dans tous les domai-
nes afin que toutes les tran-
ches de la population se sen-
tent motivées à aller de
l’avant.

Que pensez-vous de la
candidature Unesco?
Toute mise en avant du pa-

trimoine peut être un atout
pour promouvoir une région,
et nous disposons il est vrai
dans la région d’un patrimoine
exceptionnel dans le domaine
de l’horlogerie. Si cela permet
de dynamiser la région et d’at-
tirer les regards sur celle-ci,
cela me paraît une excellente

idée, bien plus intéressante que
d’autres tactiques comme le
désir d’organiser des Jeux
olympiques par exemple.

Que souhaitez-vous à votre
association pour 2008?
Nous espérons poursuivre

dans notre action et organiser
encore plus de concerts bien
sûr. C’est sur la bonne voie
avec plusieurs contacts dans
toute la Suisse romande qui
devraient nous permettre de
bien faire bouger les choses.
Nous espérons que les autori-
tés et les sponsors seront égale-
ment au rendez-vous pour
nous aider à atteindre nos ob-
jectifs. /SYB
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DARKNATION Cédric Perret organise des concerts de metal depuis cette année en compagnie de son épouse
Marylin (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

>>> UNE ANNÉE VUE DE HAUT

Trafic au Locle? Il fallait
dire son ras-le-bol

«Si cela permet
de dynamiser
la région
et d’attirer
les regards
sur celle-ci,
cela me paraît
une excellente
idée»

Cédric Perret

LA CHAUX-DE-FONDS

Des baffes au coin de la rue
Edgar* est un nerveux et il a

le coup de poing facile. Cy-
prien* l’a appris à ses dépens,
bien qu’il ait un peu pris le
bonhomme à rebrousse-poil
en l’asticotant sur un vieux
grief. Il a récolté quelques bei-
gnes qui lui ont valu plusieurs
points de sutures et une com-
parution devant le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds,
où les deux lascars devaient se
retrouver le temps d’une au-
dience, chacun ayant porté
plainte contre l’autre.

Cyprien était seul, Edgar
«n’ayant pas jugé utile de se

présenter», a relevé la prési-
dente Claire-Lise Mayor Au-
bert, qui l’a condamné à 120
heures de travail d’intérêt gé-
néral ferme, tandis que Cy-
prien était exempté de toute
peine. La présidente a souligné
la violence disproportionnée
d’Edgar ainsi que sa fâcheuse
tendance à se retrouver devant
les tribunaux pour brutalités
diverses.

Edgar est un ancien employé
de l’atelier de polissage de Cy-
prien, qui le soupçonne de lui
avoir subtilisé à l’époque un
millier de francs. Du coup,

lorsqu’il l’aperçoit dans la rue,
il le pointe du doigt et l’averti
qu’il finira mal. Selon la ver-
sion d’Edgar, que le tribunal
retiendra, Cyprien ajoute quel-
ques injures, le traite de «mou-
chard» et d’«informateur de la
police» car il pense qu’Edgar a
dit du mal de lui à la police
dans le cadre d’une affaire qui
a conduit Cyprien devant le
tribunal correctionnel.

Aussi zen qu’un taureau ti-
tillé par un oursin, Edgar ré-
plique d’un coup de poing tan-
dis que Cyprien se défend à
coup de pied. Des lunettes sont

brisées, des chemises arra-
chées, la distribution de baffes
est sévère et Cyprien se re-
trouve à l’hôpital, en piteux
état.

«Si chacune des parties s’est
légitimement défendue de l’at-
taque de l’autre, la violence
d’Edgar a excédé les limites de
la légitime défense. Ce n’est
pas admissible d’user de
moyens aussi disproportionnés
et de frapper comme il l’a fait»,
a dit Claire-Lise Mayor Aubert
en rendant son jugement. /sab

* Prénoms fictifs

LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition prolongée au MIH
L’appellation «Swiss made» a fait son apparition à la fin du 19e siècle
sous la pression des Britanniques et des Américains. Une exposition
lui est consacrée au Musée international d’horlogerie. Inaugurée en juin
dernier, elle est prolongée jusqu’au jeudi 17 janvier. /réd
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Les rendez-vous
de l’immobilier

Paraît chaque mardi et jeudi

F. THORENS SA – Saint-Blaise – Tél. 032 756 00 56

Cernier Terrain 2200 m2 en zone commerciale (DDP) Vente à définir

Corcelles Immeuble avec cachet à rénover Fr. 490 000.–

Neuchâtel Imm. industriel et commercial surf. utile 1600 m2 Fr. 3,8 mio

Le Landeron (bord du lac) parcelle 1500 m2 Fr. 900 000.–

Le Landeron Appartement de 31/2 pièces, balcon Fr. 345 000.–

St-Blaise Maison familiale, 6 pièces Prix sur demande

St-Blaise Appartement 31/2 pièces, jardin privatif Fr. 485.000.–

Auvernier Villa contemporaine, 7 pièces, avec piscine Prix sur demande

Châbles (FR) Maison mitoyenne, 41/2 pièces Fr. 395’000.–

Font (FR) Terrain 800 m2 Fr. 175’000.–

Grandevent (VD) Ancien rural mitoyen, superbe vue Fr. 1.950’000.–

Lignières Ancienne maison villageoise mitoyenne à rénover Fr. 265’000.–
02

8-
54

86
71

Consultez notre site internet           www.thorenssa.ch

Hervé Besomi
078 603 07 97
www.service-habitat.ch
contact@service-habitat.ch

Rue du Château 9 Pont 36
2013 Colombier               2610 Saint-Imier

V
en

dr
e un bien immobilier en toute confiance

ou Acheter 

Confiance - Compétence - Efficacité
Plusieurs années d’expérience avec succès...

02
8-

58
36

75

À VENDRE

OBJECTIF SPECIAL
Importante entreprise de l’Arc Jurassien
cherche à louer ou à acheter pour
l’implantation d’une unité de production
moderne de décolletage

USINE ou ATELIER
EN BON ÉTAT 

d’environ 400 à 600m2,
avec possibilité d’extension future.

Région Fleurier – Couvet.

Faire offre sous chiffre Y 028-587404,

à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1

02
8-

58
74
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DEMANDE
À LOUER

appréciez la différence
www.landi.ch

Survêtement
d'entraînement
en polaire
Survêtement décontracté
pour loisirs et le sport.
Bleu/beige ou bordeaux/beige.
79996 QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

29.29.9090

Bois
d'allumage
10 kg.
78005

7.9595
P R I X L A N D I

Farmer
eau minérale
aux herbes des
Alpes
Multipack,
6 x 150 cl, PET.
87595

6 x 150 cl

9.9.9090
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

Barolo DOCG,
Italie
75 cl.
88790

Petit Arvine
du Valais AOC
70 cl.
88162

9.9595
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

Prix concurrence dès 14.90

Humagne Rouge
du Valais AOC
70 cl.
88475

9.9.9595
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 15.90Prix concurrence dès 15.90

Bottes d’hiver
Canada
Chaussures
d‘hiver mode,
laçables.
Pointures 31–47.
84790-806

39.-39.-
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

Prix concurrence dès 55.–Prix concurrence dès 55.–

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

durant toute l‘année!

Papier de toilette «Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100 % papier recyclé.
75520

20 rouleaux
3 couches

R l C f

QUALITÉ

6.6.9595
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

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

12.12.9090
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 20.70Prix concurrence dès 20.70

chaque

Super absorbant! Aliment
pour chiens
bitsdog
Complet
20 kg.
26553

QUALITÉQU• à base de
produits contrôlés

• fabriqué en Suisse

29.29.9090
Prix concurrence dès 55.–Prix concurrence dès 55.–

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

Multibox
3 pièces. 32 l.
75062

OFFRETOP

8.8.9090
Prix concurrence dès 16.50Prix concurrence dès 16.50

3 pièces

KW
52

/0
7
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ey
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]

16.16.9090
P R I X L A N D I

Donnerstag bis Samstag

Bouquet de Nouvel An
02271

FRISCH jeudi – samedi

Prix coPrix co19.9090
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

FRFTOP

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

QUANTITÉ LIMITÉE

(Modèle)

Petit Arv
du Valaisouvel An

55
Garantie

fraîcheur:
5 jours (au
minimum)

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

QUANTITÉ LIMITÉE

017-846980/ROC

AUVERNIER

LOTO

32 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

décembre27jeudi

TRANSPORTS ORGANISÉS
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Salle polyvalenteA  20h

YVERDON par le bord du lac

Org : FC Auvernier

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

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

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

Contrôle

LotoWin
J a c k P o t
royale

www.infoloto.ch - 032 373 73 73

MANIFESTATIONS

022-596120/DUO

FINANCIERS ET
STATUTAIRES

Profilez votre carrière!

Cours d’informatique GARANTIS*

www.ecole-club.ch/business

Introduction à l’informatique et à Windows 

(version XP)

Le jeudi de 18h00 à 22h00, du 03.01.2008 au 07.02.2008

Word base (version 2007)

Le vendredi de 13h30 à 17h30, du 04.01.2008 au 01.02.2008

Excel avancé

Le vendredi de 18h00 à 22h00, du 11.01.2008 au 08.02.2008

Photoshop base

Le lundi de 13h30 à 17h30, du 07.01.2008 au 04.02.2008

Rue du Musée 3 2001 Neuchâtel Tél. 058 568 83 50

* Les cours sont garantis dès 3 participants

028-587625

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

touch 3450
- PDA Phone Quadri-bande

- GPRS, EDGE, WLAN

- Microsoft Windows Mobile 6.0

- Appareil photo numérique 2 Mégapixels

- Bluetooth, micro SD 

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

*CTT

.rF 199.-

www.berberat-mobiles.ch

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

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS132-205824/DUO

AVIS DIVERS

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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IRISH FOLK ROCK
Ex-Pogues en concert
Réchappé du groupe des Pogues, Jamie Clarke’s
Perfect (Irl) se produira au Bar King samedi
avec un répertoire folk rock.
Bar King, caveau, Neuchâtel Jamie Clarke’s Perfect, sa portes 22hKI

NG

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
The last show
Je 20h45. Ve 18h15. Sa 20h45. Di
18h15. VO. 7 ans. De. R. Altman
Le labyrinthe de Pan
Je 18h15. Ve 20h45. Sa 18h15. Di
20h45. VO. 16 ans. De G. del Toro

■ Corso (032 916 13 77)
Il était une fois
Je-ma 14h45, 20h15. Pour tous.
De K. Lima
Elizabeth, l’âge d’or
Je-ma 17h30. 12 ans. De S. Kapur

■ Eden (032 913 13 79)
Je suis une légende
Je-ma 14h,18h15, 20h30. Ve, sa
22h45. 14 ans. De F. Lawrence
Les animaux amoureux
Je-ma 16h. Pour tous.
De L.Charbonnier

■ Plaza (032 916 13 55)
Hitman
Je-ma 20h15. Ve, sa 22h45. 14 ans.
De X. Gens
Alvin et les chipmunks
Je-ma 14h45, 16h15, 18h15.
Pour tous. De T. Hill

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
A la croisée de mondes,
la boussole d’or
Je-ma 14h15, 17h30, 20h15. 10 ans.
De C. Weitz
Alvin et le chipmunks
Di 11h. Pour tous. De T. Hill
Michael Clayton
Je-ma 18h, 20h30. 12 ans.
De. T. Gilroy
Drôle d’abeille
Je-ma 14h, 16h. Di 10h45. Pour tous.
De S. Hickner

Un doux rêve éveillé
Je-ma 18h30, 20h30. VO. 10 ans.
De W. Kar-Wai
Le renard et l’enfant
Je-ma 14h30, 16h30. Di 10h30.
7 ans. De L. Jacquet

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Drôles d’abeilles
Je 20h30. Pour tous.
Saw 4
Ve, sa, di 20h30. 18 ans.
Les rois de la glisse
Sa, di, lu 16h. Pour tous

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Les animaux amoureux
Ve 20h30. Sa 15h, 20h30. Di 15h.
De L. Charbonnier

LA REVUE
NEUCHÂTEL

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

SHOW
FONTAINEMELON

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

ENFANTS
NEUCHÂTEL

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

ORGUE
NEUCHÂTEL

Récital
La collégiale. Hommage à Samuel
Ducommun. Robert Märki, organiste
et Ayser Vancin, hautboïste. Ve 18h30

ROCK
NEUCHÂTEL

Eric Dent
Caveau du King. Dj jazz, groove, hip-hop.
Ve 22h

NEUCHÂTEL
Jamie Clarke’s Perfect
Caveau du King. Irish folk rock. Sa 22h

LA CHAUX-DE-FONDS
Downtempo, Electro
Bikini Test. DJ Food & DK (Ninja
Tune/UK), Jok. Ve 22h
Carte blanche au bad Bonn
Bikini Test. Lird van Goles, Pollux,
DJ Fett. Sa 21h30

TECHNO PARTY
NEUCHÂTEL

A night in Brooklyn!
La Case à chocs. Electro hip hop de luxe
Vs Techno party. Sa 22h

SPECTACLE
LA CHAUX-DE-FONDS

«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30

ÉTOILES
MALVILLIERS

Observation du ciel
Observatoire astronomique. A côté
de l’hôtel de la Croisée. En cas de ciel
dégagé. Ve 20h

SCÈNE OUVERTE
SAIGNELÉGIER

Jam
Café du Soleil. Scène ouverte. Ve 21h

CABARET
MÔTIERS

«Les Petits Travers d’un Val...»
Maison des Mascarons. Cabaret 2007.
Ve, sa 20h30. Di 17h

CRÉATION
COLOMBIER

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

AGENDA

Humour
et imaginaire
débridé

Raconter la naissance du
monde, rien que ça! Le défi
des «Cosmicomics» est de
taille. Leur chance est de pou-
voir compter sur un homme
qui y a assisté: Qfyfq. La créa-
tion du système solaire? Il l’a
vécue. Les nébuleuses? Il a ha-
bité sur l’une d’elles avec sa

famille. Les dinosaures? Il en
fut un. Incollable, intarissa-
ble, égocentrique et souvent
ridicule, Qfyfq a traversé le
temps avec la fluidité d’un
courant d’air.

Et le Teatro due punti sait
rendre toute leur légèreté à ces
nouvelles peu connues d’Italo
Calvino. Des textes amusants
peuplés de personnages aux

noms étranges, qui boulever-
sent un quotidien très banal
avec leur imaginaire débridé et
d’incroyables (pseudo)-décou-
vertes scientifiques! Interro-
geant la relation entre le vrai et
le faux, la réalité et sa repré-
sentation, le concret et l’oniri-
que, la compagnie genevoise
poursuit sa démarche auprès
du jeune public. /comm

jeune public

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«Les Cosmicomics», par le Teatro
due punti, de Genève. D’après
Italo Calvino. Durée: env. 1 heure
Ve, sa, di 17h

Valse, tango,
strass
et paillettes

La revue musicale «Pas-
sion», inspirée des shows de
Paris ou Las Vegas, vous fera
découvrir plus de 40 tableaux
et 300 costumes. De la valse
au tango, d’Edith Piaf à Elvis,
le spectacle réunit chanteurs,
danseurs, musiciens et techni-
ciens qui partageront leur

passion. Une invitation au
rêve qui transportera le pu-
blic dans le monde magique
du show-business.

De la salsa au paso doble,
sans oublier le french cancan
et les extraits des plus grandes
comédies musicales, les chan-
teurs feront revivre les plus
grandes stars de la chanson
telles que les Beatles, Dalida,

Frank Sinatra et bien d’autres
encore.

Costumes somptueux, plu-
mes, strass et paillettes, ta-
bleaux aux mille et une facet-
tes: des danseurs renommés
évolueront sur des chorégra-
phies précises et rythmées. Un
spectacle créé à l’occasion du
20e anniversaire de Niki’s
Dance. /comm

show

FONTAINEMELON
Salle de spectacles

«Passion», revue musicale de
Niki’s Dance en 40 tableaux.
Première ce soir, 20h. Jusqu’au 6
janv. 20h. 30 déc, 2 et 6 janv. 15h

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

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

VF JE au MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45.VE et SA 23h

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

VF DI 11h

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

GONE, BABY, GONE 2e semaine - 14/16
Acteurs: Casey Affleck, Morgan Freeman, Michelle
Rodriguez. Réalisateur: Ben Affleck.
Deux détectives privés (Casey Affleck/Michelle
Monaghan) enquêtent sur l’enlèvement d’une petite fille
dans un quartier où se côtoient policiers aigris,
ex-prisonniers et familles brisées... Ce thriller est
l’adaptation cinématographique du roman éponyme de
Dennis Lehane («Mystic River»).

VO angl. s-t fr/all JE au MA 20h30. VE et SA 23h

DRÔLE D’ABEILLE 3e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Steve Hickner.
En discutant avec sa nouvelle amie fleuriste, une abeille
nommée Barry apprend que, depuis toujours, les
humains s’emparent de leur miel. Révolté, Barry décide
d’engager un procès...

VF JE au MA 14h, 16h. DI 10h30

ELIZABETH: L’ÂGE D’OR 2e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Clive Owen.
Réalisateur: Shekhar Kapur.
Elizabeth: l’âge d’or est la suite du film Elizabeth sorti en
1998, qui racontait l’ascension
difficile de la jeune Elizabeth jusqu’au trône.

VF JE au MA 18h

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

I’M NOT THERE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Christian Bale, Cate Blanchett, Richard Gere.
Réalisateur: Todd Haynes.
Un voyage à travers les âges de la vie de Bob Dylan. Six
acteurs incarnent Dylan tel un kaléïdoscope de
personnages changeants: poète, prophète, hors-la-loi,
imposteur, comédien, martyr et «Born Again».
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all JE au MA 20h30

LE RENARD ET L’ENFANT 3e semaine - 7/7
Acteurs: Bertille Noël-Bruneau, Isabelle Carré.
Réalisateur: Luc Jacquet.
Un matin d’automne, au détour d’un chemin, une petite
fille aperçoit un renard. Fascinée au point d’oublier toute
peur, elle ose s’approcher. Pour un instant, les barrières
qui séparent l’enfant et l’animal s’effacent. C’est le début
de la plus étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés.

VF JE au MA 14h, 16h. DI 10h45

MICHAEL CLAYTON 5e semaine - 12/16
Acteurs: George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton.
Réalisateur: Tony Gilroy.
Avocat dans l’un des plus grands cabinets juridiques de
New York, Michael Clayton découvre qu’une
multinationale sans scrupules est prête à faire des
millions de victimes pour s’enrichir. Un choix
s’impose à lui: étouffer la vérité ou la faire éclater, au
péril de sa vie.
DERNIERS JOURS VF JE au MA 18h. VE et SA 23h15

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

À LA CROISÉE DES MONDES.
LA BOUSSOLE D’OR 4e semaine - 10/12
Acteurs: Nicole Kidman, Dakota Blue Richards,
Daniel Craig. Réalisateur: Chris Weitz.
LA CROISÉE DES MONDES - La boussole d’or - est basé
sur la première histoire de la trilogie à grand succès de
Philip Pullman. Ce premier épisode est une aventure
fantastique et passionnante, qui se déroule dans un
monde parallèle au notre, dans lequel des animaux
représentent notre âme, des ours doués de parole se
battent comme des lions, des bohémiens et des
sorcières cohabitent.

VF JE au MA 14h45, 17h30, 20h15. VE et SA 23h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LA VISITE DE LA FANFARE 2e semaine - 7/10
Acteurs: Erab Kolirin, Sasson Gabai, Ronit Elkabetz.
Réalisateur: Saleh Bakri.
Prix du cinéma zurichois! Un jour, il n’y a pas si
longtemps, une petite fanfare de la police égyptienne vint
en Israël. Seulement personne ne vint les accueillir à
l’aéroport. Ils tentèrent alors de se débrouiller seuls, pour
finalement se retrouver au fin fond du désert israélien
dans une petite ville oubliée du monde.

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

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LES TROIS BRIGANDS 2e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Hayo Freitag.
Il était une fois trois vilains brigands... dont la vie
changea totalement le jour où ils rencontrèrent Tiffany,
la petite orpheline. De trois méchants elle en fit...
des bienfaiteurs de l’humanité! Magnifique adaptation
cinématographique de l’album de jeunesse de Tomi
Ungerer.

VF JE au MA 14h

RATATOUILLE 22e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!
DERNIERS JOURS VF JE au MA 16h

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

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

VF JE au MA 20h15. VE et SA 22h30

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

VF JE au MA 14h, 16h, 18h

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

L’AMOUR AU TEMPS DU CHOLÉRA
2e semaine - 12/12

Acteurs: Javier Bardem, Catalina Sandino Moreno,
Giovanna Mezzogiorno. Réalisateur: Mike Newell.
Un jeune télégraphiste pauvre et poète, Florentino, tombe
amoureux fou de la plus jolie des jeunes filles, Fermina.
Mais le père de Fermina, furieux, se promet de séparer
les jeunes amants. Quelques années plus tard, elle
épouse un jeune et riche médecin qui a réussi à endiguer
l’épidémie de choléra de la ville. Ils partent s’installer à
Paris. Lorsqu’ils reviennent à Cartagena plusieurs années
après, Fermina a tout oublié de son premier amour...
Florentino, lui, ne l’a pas oubliée...

VF VE au MA 18h, 20h45. VO s-t fr/all JE 18h, 20h45

LES ANIMAUX AMOUREUX 1re sem.-Pour tous/5
Réalisateur: Laurent Charbonnier..
Les parades nuptiales du monde animal: charme,
humour, violence parfois pour illustrer
tous les stratagèmes des animaux. Un film familial sous
forme d’opéra naturel. Un miroir humain aussi.

VF JE au MA 14h, 16h

SAW 4 6e semaine - 18/18
Acteurs: Tobin Bell, Scott Patterson, Betsy Russell.
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
Le Tueur au puzzle et sa protégée, ont disparu, mais la
partie continue. Après le meurtre de l’inspectrice Kerry,
deux profileurs chevronnés du FBI, viennent aider le
détective Hoffman à réunir les pièces du dernier puzzle
macabre laissé par le tueur pour essayer, enfin, de
comprendre. C’est alors que le commandant du SWAT,
Rigg, est enlevé... La partie continue!!!
DERNIERS JOURS VF VE et SA 23h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

L’ANNÉE OÙ MES PARENTS
SONT PARTIS EN VACANCES 1re sem. - 7/12
Acteurs: Michel Joelsas. Réalisateur: Cao Hamburger.
PREMIÈRE SUISSE! Brésil, 1970, la Coupe du Monde de
football bat son plein et le régime politique se durcit.
C’est dans ce contexte chaotique que les parents de
Mauro, 12 ans, décident de «partir en vacances». En
réalité, ils fuient la dictature et confient leur fils à son
grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et
Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur
du quartier juif de Sao Paulo. L’été de tous les
dangers devient celui de tous les bonheurs.

VO portugaise s-t fr/all JE au MA 20h15

IL ÉTAIT UNE FOIS 5e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden.
Réalisateur: Kevin Lima.
La très belle princesse Giselle est bannie de son royaume
magique de dessin animé et de musique par la méchante
reine. Elle se retrouve à Manhattan... Déroutée par ce
nouvel environnement étrange, Giselle découvre un
monde qui a désespérément besoin de magie et
d’enchantements...

VF JE au MA 15h30, 18h
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Quelques photos, aussi belles soient-elles, résument-elles
une année? Évidemment non. Mais elles évoquent quelques
facettes de la vie des hommes, des femmes et des enfants
de ce monde durant les douze mois écoulés. Elles marquent
parfois mieux que les mots les jalons de l’actualité. Parmi
les 15 000 images de l’agence Keystone parvenues à notre
journal en 2007, nous en avons retenues six.

HAZARIBAGH, BANGLADESH, 2 AVRIL Des enfants trouvent un peu de fraîcheur dans un étang.

PHOTOGRAPHIE

Six images pour dire le monde en 2007

BÂLE, 28 OCTOBRE L’ombre de Roger Federer, sans doute le Suisse
le plus connu au monde, se projette sur le court.

ÉTAT DE BIHAR, NORD DE L’INDE, 4 AOÛT Victimes d’inondations,
des villageois courent pour attraper la nourriture lancée d’un avion. AFGHANISTAN, 13 AOÛT Des enfants jouent au football au centre de la capitale Kaboul.

MANILLE, 30 JUILLET Scène la vie quotidienne dans la décharge No 18 de la capitale
des Philippines.

TORONTO, CANADA, 8 SEPTEMBRE Une barrière menace
de tomber sur l’actrice Angelina Jolie.

OSCAR PETERSON L’un des derniers géants du jazz s’est éteint dimanche à l’âge de 82 ans à Toronto. Brillant improvisateur, l’auteur de «Hymn to Freedom» fut aussi un ardent militant contre le racisme.
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HOCKEY SUR GLACE
Fischer quitte la Russie
L’aventure est terminée pour Patrick Fischer
en Russie. Le Zougois quitte le SKA St-
Pétersbourg. Fischer est toujours lié par
contrat à Zoug en cas de retour en LNA. /si

Hnat Domenichelli
sur le carreau
En pleine reprise, Ambri devra composer
jusqu’à la fin de la saison sans Hnat
Domenichelli. L’attaquant canadien s’est
déchiré les ligaments croisés du genou. /si

Derrière, le Tchèque Zdenek
Kutlak et l’Américain Nick
Naumenko. Devant, le pointeur
canadien Erik Westrum.
Comme l’année dernière, le HC
Ambri-Piotta a généreusement
fourni les rangs davosiens pour
la Coupe Spengler.

DAVOS
LAURENT KLEISL

L
e tournoi 2007 est vieux
de 64 secondes. Après un
choc viril à la bande de la
Vaillant-Arena, le défen-

seur d’Adler Mannheim Dan
McGills en vient aux mains
avec le «Davosien» Erik Wes-
trum. Le show a commencé. Et
presque comme d’habitude, les
hockeyeurs venus de la Valascia
y occupent une place de choix.
«Par tradition, Ambri a toujours
libéré ses joueurs pour la Coupe
Spengler», remarque Jean-Jac-
ques Aeschlimann, assistant de
l’entraîneur Jan Tlacil et coordi-
nateur technique du club léven-
tin. Au bout du fil, il poursuit:
«Entre les deux organisations, il
y a une bonne entente à tous les
niveaux, tant à celui des diri-
geants que celui des supporters.
Ambri et Davos sont des clubs
de montagnes, cela crée certains
liens.»

Demeuré à la Valascia pour
assurer le boulot sur la glace,
«Jay-Jay» a dépêché Peter Jaks à
Davos. «C’est toujours bien
d’avoir quelqu’un là-bas pour
regarder et écouter…», rigole le
Biennois. En pratique, c’est Jaks,
directeur sportif du HCAP, qui
gère le dossier Coupe Spengler.
«Il faut bien comprendre que
c’est Davos qui nous demande
des hommes», précise-t-il. «En
définitive, ce sont les joueurs
qui décident. Entre les entraîne-
ments et la perspective de jouer

dans un tournoi unique, leur
choix est vite fait.» Pour libérer
un employé, chaque club prê-
teur reçoit une indemnité fixe
de 4000 fr. par casque, rien de
plus. «Les primes promises par
les équipes ne regardent que les
joueurs», relève Jaks.

Westrum pèse 42 points en
33 matches cette saison avec
l’offensive d’Ambri-Piotta. Le
Canadien débarqué des Toronto
Marlies (AHL) est une des révé-
lations de la saison en LNA. Ses
performances ne sont pas pour
rien dans le redressement des
Léventins en championnat.

Pourtant, dans le feu du tournoi
davosien, un accident est si vite
arrivé… «Jamais un seul de nos
joueurs n’est revenu blessé de
Davos», coupe Jaks. «Au con-
traire! Ces dernières années,
Jean-Guy Trudel et Hnat Do-
menichelli sont revenus à Am-
bri encore plus motivés. Ils
avaient apporté un souffle nou-
veau.»

S’il ne s’était pas gravement
blessé à un genou, l’impression-
nant Domenichelli aurait inté-
gré le Team Canada. Comme
«d’hab», en fait. «En cette pé-
riode de l’année, je suis con-

vaincu qu’il y a davantage de
risques de se blesser à l’entraîne-
ment, car la concentration n’y
est pas toujours», reprend Aes-
chlimann. «En tant qu’assistant
entraîneur, la présence de nos
joueurs à Davos ne me pose au-
cun problème. Il est préférable
pour eux de maintenir le
rythme de la compétition plutôt
que de s’entraîner une semaine
entière.»

Vivant une situation sportive
toujours délicate, Ambri n’a pas
hésité une seconde à céder trois
de ses mercenaires. Mais Ambri
n’est pas tout le monde. En

2005, le CP Berne n’avait pas
autorisé Pascal Trépanier à re-
joindre le Team Canada. «A
l’époque, j’étais certain qu’un
joueur appelé par son équipe
nationale était automatique-
ment libéré par son club», se
rappelle le défenseur québécois
d’Adler Mannheim. «Berne
m’avait informé qu’il refusait
que je joue à la Coupe Spengler
à moins de deux semaines du
tournoi. Le Team Canada avait
déjà réservé deux chambres
pour ma famille et moi…»

En voilà un qui aurait adoré
la Valascia. /LKL

DÉBUTS EN FORCE Colin Forbes à la lutte avec le «Davosien» Nick Naumenko (à droite), les débats ont été musclés en ouverture. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Le cadeau d’Ambri
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ARNO DEL CURTO Dès 2009,
l’entraîneur de Davos pourrait
ne plus être le seul coach
d’une équipe suisse. (KEYSTONE)

Coupe Spengler
à six en 2009?
Pour l’édition 2009, les
organisateurs de la Coupe
Spengler prévoient de faire
passer le nombre de
participants de cinq à six.
Ces formations, réparties en
deux groupes, se
disputeraient le trophée avec
deux matches qualificatifs,
demi-finales, finale et
matches de classement:
c’est l’idée. Cette sixième
équipe pourrait être le CP
Berne, ou alors le champion
de Suisse ou encore une
équipe étrangère de plus.
Pour que cette nouvelle
formule voie le jour, il
faudrait construire un
sixième vestiaire et résoudre
des questions relatives au
marketing. /lkl

Davos s’est mis dans de sales draps lors
du match d’ouverture de la 81e Coupe
Spengler. Les Grisons se sont inclinés 3-2
face à Mannheim et hypothèquent d’ores et
déjà leurs chances de conserver le titre
acquis en 2006.

Les Davosiens ont eu besoin d’un tiers-
temps pour se mettre dans le bain. Après
avoir concédé deux buts aux Allemands en
première période, les hommes d’Arno Del
Curto sont revenus sur la glace avec plus
d’allant après le thé.

«Nous avons encaissé un but évitable
très rapidement», analysait Arno Del Curto.
«Mais il ne faut pas minimiser la
performance de Mannheim. Ils ont été très
forts défensivement et ont été capables de
marquer sur leurs occasions,
contrairement à mon équipe.»

Alexandre Daigle réduisait l’écart peu
avant la mi-match grâce à un brillant travail
préparatoire de Michel Riesen. Bien que
renforcé par Kutlak, Naumenko, Kolnik,
LaCouture et Westrum, Davos n’est pas

parvenu à faire la différence face aux
«Aigles» de Mannheim. Les néo-Davosiens
se faisaient bien discrets.

«Par rapport aux renforts, je ne peux pas
me prononcer actuellement», remarquait
l’entraîneur grison. «C’est comme en
préparation estivale, je dois encore les voir
à l’œuvre afin de savoir quelles sont les
aptitudes de chacun. Une chose est sûre, il
y aura du changement pour la suite du
tournoi.»

L’entraîneur de Davos n’était pas anxieux

pour la suite du tournoi, même si la
rencontre d’aujourd’hui face au Team
Canada s’apparente déjà à une finale.

S’ils veulent atteindre la finale du
31 décembre, les Davosiens devront à tout
prix s’imposer. «Mais c’est la même chose
pour chacun de nos matches», ironisait Del
Curto. «Une défaite lors du match
d’ouverture n’est pas rédhibitoire pour une
accession en finale, nous avons
simplement déjà utilisé notre droit à
l’erreur.» /si

Le HC Davos commence fort mal la Coupe Spengler
Le Team Canada a peiné pour

venir à bout de Pardubice lors
de la deuxième rencontre de la
Coupe Spengler. La formation de
Sean Simpson s’est finalement
imposée 4-3 après les tirs aux
buts. Les Canadiens ont inscrit
deux tirs au but, contre aucun
aux joueurs de l’Est. /si-réd

TEAM CANADA -PARDUBICE 4-3
TAB (0-1 3-1 0-1)

VAILLANT-ARENA: 6841 spectateurs.
ARBITRES: MM Vinnerborg (Su),
Levonen (Fin), Wehrli (S) et Wirth (S).
BUTS: 16e Pivko (Snopek, Hlinka/à 5
contre 4) 1-0. 23e (22’18’’) Rolinek
(Tvrdik/à 4 contre 5 !) 2-0. 23e (22’51’’)
Jackman (Keller, Sarault) 2-1. 28e Law
(Gamache, Jackman/à 5 contre 3) 2-2.
33e Vigier (Murphy, Green/à 5 contre 4)
2-3. 49e Tvrdik (Blazek/à 5 contre 3) 3-3.
TIRS AU BUT: McTavish 1-0, Tvrdik -;
Law -, Pivko -; Aubin 2-0.
PÉNALITÉS: 8 x 2’ contre le Team
Canada; 14 x 2’ contre Pardubice.

DAVOS - ADLER MANNHEIM 2-3 (0-2 1-0 1-1)
VAILLANT-ARENA: 7680 spectateurs (guichets fermés).
ARBITRES: Reiber/Pellerin (S/Can), Arm/Küng (S).
BUTS: 4e Shantz 1-0. 13e Kink (Ancicka) 2-0. 30e Daigle (Riesen/à 5 contre 4) 2-1. 49e Corbet (Methot,
Butenschön/à 4 contre 4) 1-3. 52e Riesen 2-3.
PÉNALITÉS: 9 x 2’ contre les deux équipes.
DAVOS: Berra; Niinimaa, Gianola; Naumenko, Kutlak; Furrer, Blatter; Winkler, Müller; Daigle, Reto von Arx, Riesen;
LaCouture, Westrum, Kolnik; Guggisberg, Marha, Burkhalter; Bürgler, Gartmann, Ambuehl.
ADLER MANNHEIM: Hauser; Butenschön, Trépanier; McGillis, Petermann; Ancicka, Bouchard; Langwieder; Forbes,
Shantz, Girard; Arendt, Ullmann, Martinec; Lewandowski, Methot, Corbet; Kink, Fata, Schlager.
NOTES: Davos sans LeBlanc, Rizzi, Jan von Arx et Taticek (blessés) ainsi que Maneluk, Marc Wieser et Crameri
(surnuméraires). Temps mort pour Davos (52e).

Canada OK
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La deuxième manche de la
Coupe du Vignoble a connu un
beau succès. Plusieurs
athlètes ont confirmé leur
succès acquis lors de la
première épreuve.

ALDO FANTI

L
a deuxième manche de la
Coupe du Vignoble orga-
nisée par le CEP Cor-
taillod a connu de bon-

nes conditions hivernales et un
nouveau succès populaire.

Christiane Bouquet et Jean-
Michel Aubry ont pris le large
dès le départ. Et, au point cul-
minant, après 3 km, tous deux
avaient déjà près d’une minute
d’avance sur leurs poursui-
vants immédiats, à savoir Ma-
rion Cochand d’une part, et les
Patrick Jeanbourquin, Steve
Rauss et Gilles Aeschlimann
d’autre part.

Une Bouquet tout près des
32 minutes et, surtout, un Au-
bry, pourtant seul, plus rapide
de 43’’ que le 4 novembre.
Doublé donc pour lui ainsi que
pour Mario Cochand dans la
catégorie dames, la cadette Julie
Demarne, le sexagénaire Ar-
min Schibli ainsi que les écoliè-
res Coralie Gibson, Morgane
Jaunin et Camille Deagostini,
toutes trois sociétaires du CEP.

A relever enfin que le quin-
quagénaire Dr Harry Huber a
réalisé le 4e meilleur chrono.

Prochaine manche, diman-
che 6 janvier. /ALF

Résultats
Coupe du Vignoble. Cortaillod. 2e
étape. Ecolières C: 1. C. Deagostini
(CEP), 2. C. Jaunin (CEP), 3. C. Maeder
(CEP). Ecolières B: 1. J. Jaunin (CEP),
2. A. Gaillard (CEP), 3. M. Erard (Wa-
vre). Ecolières A: 1. C. Gibson (CEP), 2.
J. Santoli (CEP), 3. C. Marullaz (CEP).
Ecoliers C: 1. L. Loubry (Maîche); 2.
O. Gaillard (CEP). Ecoliers B:.1. D. Rota
(CEP). Ecoliers A: 1. T. Racine (Les Gene-
veys s /Coffrane), 2. T. Barben (CEP), 3.
B. Hunziker (CEP). Cadettes: 1. J. De-
marne (CEP) 37’15’’, 2. S. Gnaegi (AN-O).

Dames: 1. M. Cochand (CEP) 34’02’, 2.
C. Dolder (Cortaillod) 38’04’’, 3. P. Bar-
bosa (GSFM).
Dames Vétérans 1: 1. J. Alter (TV
Rheinau Mannheim) 35’49’’, 2. B. Dos
Reis (CC entre 2 lacs) 36’04’’, 3. A.-M.
Puemi (CEP). Dames Vétérans 2: 1.
C. Bouquet (Ste-Croix) 32’09’’
(meilleur chrono féminin), 2. M. Pfeif-
fer (CC2L) 36’51’’, 3. C. Wyss (CC2L)
Dames vétérans 3: 1. C. Desy (Tri
Team Vignoble) 39’22’’, 2. G. Schibli
(Epalinges) 40’44’’, 3. M.-C. Baillod
(Vaumarcus)

Hommes: 1. J.-M. Aubry (Cortaillod)
27’06’’ (meilleur chrono), 2. Gilles Aes-
chlimann (Le Locle) 28’51’’, 3. P. Jean-
bourquin (GSFM), 4. S. Rauss (Le Lo-
cle), 5. L. Ducommun (Areuse), 6.
C. Junker (GSFM).
Vétérans 1: 1. H. Zosso (US Niederbipp)
29’33’’, 2. N. Jaunin (CEP) 29’47’’, 3.
C. Fatton (Noiraigue). Vétérans 2: 1.
H. Huber (La Chaux-de-Fonds) 29’23’’, 2.
A. Chollet (Tolochenaz), 3. G. Morard
(Neuchâtel). Vétérans 3 : 1. A. Schibli
(Epalinges) 34’41’’, 2. J.-L. Juncker (Bou-
dry) 35’58’’; 3. G. Ginés (Cormondrèche).

COUPE DU VIGNOBLE L’affluence a été importante et les conditions très bonnes pour la deuxième manche
de la compétition organisée par le CEP Cortaillod. (CHRISTIAN GALLEY)

COURSE À PIED

Bouquet et Aubry
sans rivaux à Cortaillod

COURSE DE NOËL
Di Marco-Messmer s’impose à Lausanne
Magali Di Marco Messmer a remporté la Course de Noël de Lausanne (7,5
km) qui a réuni 1726 participants. Chez les hommes, la victoire est
revenue à l’Ethiopien Chengere Tolossa. A signaler que le snowboarder
neuchâtelois Gilles Jaquet a pris part à la course des Pères Noël. /réd

SP
-V

AL
EN

TI
N

FL
AU

RA
UD

Mes vœux pour l’année 2008
C’est l’heure de la traditionnelle coupe Spengler. Pendant

quelques jours au moins, le hockey occupera toute la place
dans le petit monde du sport… suisse. Parce qu’ici, si on
connaît l’existence du tournoi grâce à la participation d’une
certaine équipe à la feuille d’érable, on est généralement
incapable de dire de quoi il s’agit exactement. Il faut savoir
aussi que les images de Davos n’ont rien d’exotique pour des
Québécois qui croulent littéralement sous la neige depuis
plusieurs semaines.

La période des fêtes est toujours propice aux réflexions
stériles sur le passé mais également aux vœux les plus sincères
pour la nouvelle année qui débute. L’occasion idéale de
dévoiler, en vrac, mes souhaits les plus réalistes mais aussi les
plus idéalistes pour ces gens du hockey qui nous passionnent.
Pour 2008, je souhaite donc…

Que le meilleur joueur Suisse, Mark Streit, signe un
lucratif contrat à Montréal. Mais surtout que les médias
reconnaissent enfin ses qualités. Tellement dur d’avouer qu’un
Helvète soit aussi complet et utile à son club.

Que Cristobal Huet, un des meilleurs gardiens de la NHL,
soit traité comme tel par l’organisation des Glorieux et ses
partisans. Excellent, mais trop gentil le Français.

Qu’on cesse de coller une étiquette de joueur incapable de
performer sous la pression à Martin Gerber. Malgré une
saison exceptionnelle, son actuel remplaçant est une espèce de
star locale à la David Beckham difficile à éclipser dans la tête
des partisans d’Ottawa.

Que les dirigeants du HCC soient raisonnables et qu’ils ne
songent pas à monter en LNA. Ne gâchez pas le plaisir
retrouvé aux Mélèzes où il existe une belle culture de hockey.

Que les gens du Bas mettent une fois les pieds à la patinoire
pour un match des Young Sprinters. Pour information, c’est
dans la salle de concert juste à côté du stade de football.

Que les Canadiens arrêtent de considérer la violence
comme étant normale et faisant partie intégrante de leur sport
national. Les habitants de la virile colonie en deviennent
ridicules.

Que le championnat du monde à Québec ouvre enfin
l’esprit des gens d’ici sur ce qui se passe ailleurs dans le
monde du hockey. Difficile, surtout lorsqu’on croit posséder la
science infuse…

STÉPHANE ROCHETTE
Ancien arbitre professionnel retourné au Québec pour raisons de santé

adresse e-mail: rochette68@bluewin.ch

EN VRAC
Football
Premier League
Chelsea-Aston Villa 4-4
Tottenham Hotspur-Fulham 5-1
West Ham United-Reading 1-1
Birmingham City-Middlesbrough 3-0
Derby County-Liverpool 1-2
Everton-Bolton Wanderers 2-0
Sunderland-Manchester United 0-4
Wigan-Newcastle United 1-0
Portsmouth-Arsenal 0-0
1. Manchester Utd 19 14 3 2 36-9 45
2. Arsenal 19 13 5 1 36-15 44
3. Chelsea 19 11 5 3 29-14 38
4. Liverpool 18 10 6 2 33-12 36
5. Manchester City18 10 4 4 25-20 34
6. Everton 19 10 3 6 34-18 33
7. Portsmouth 19 8 7 4 29-19 31
8. Aston Villa 19 8 6 5 33-25 30
9. West Ham 18 7 5 6 23-16 26

10. Blackburn 18 7 5 6 23-25 26
11. Newcastle 19 7 5 7 26-29 26
12. Reading 19 6 4 9 25-36 22
13. Tottenham 19 5 6 8 35-32 21
14. Birmingham City19 5 3 11 21-30 18
15. Bolton Wanderers19 4 5 10 21-29 17
16. Middlesbrough 19 4 5 10 17-33 17
17. Wigan 19 4 4 11 19-34 16
18. Fulham 19 2 8 9 20-34 14
19. Sunderland 19 3 5 11 17-38 14
20. Derby County 19 1 4 14 9-43 7

Hockey sur glace
Coupe Spengler
Davos - Adler Mannheim 2-3
Team Canada - Pardubice 4-3 t.ab
Classement: 1.
Mannheim 1/2 (3-2). 2. Team Canada

1/2 (4-3). 3. Pardubice 1/1. 4. Salavat Ufa
0/0. 5. Davos 1/0..

NHL
Dimanche: New York Rangers - Ottawa
Senators 1-3. Dallas Stars - Canadien de
Montréal 4-1. Pittsburgh Penguins -
Boston Bruins 4-2. Columbus Blue
Jackets - Nashville Predators 1-3. St-
Louis Blues - Atlanta Thrashers 2-3 a.p.
Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers
3-2. Colorado Avalanche - Vancouver
Canucks 3-1. Calgary Flames - New
Jersey Devils 0-1 a.p.

Basketball
NBA
Mardi: Cleveland Cavaliers - Miami Heat 96-
82. Los Angeles Lakers - Phœnix Suns 122-
115. Portland Trail Blazers - Seattle
SuperSonics 89-79. Dimanche: Detroit
Pistons - Houston Rockets 94-82.
Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors
96-105. Boston Celtics - Orlando Magic
103-91. Sacramento Kings - Denver
Nuggets 105-106. New York Knicks - Los
Angeles Lakers 90-95.
Classements: Conférence Est: 1. Boston
Celtics 22 victoires/3 défaites.. 2. Detroit
Pistons 20/7. 3. Orlando Magic 18/11. 4.
Atlanta Hawks 14/12. 5. Indiana Pacers
15/13. 6. Toronto Raptors 15/14. 7.
Washington Wizards 13/13. 8. Cleveland
Cavaliers 13/16. 9. New Jersey Nets /12/15.
10. Milwaukee Bucks 11/15. 11.
Philadelphia 76ers 11/16. 12. Charlotte
Bobcats 10/15. 13. Chicago Bulls 9/16. 14.
New York Knicks 8/19. 15. Miami Heat 8/20.
Conférence Ouest: 1. San Antonio Spurs
19/7.. 2. Dallas Mavericks 19/9. 3. Phœnix
Suns 19/9 . 4. Denver Nuggets 16/11 . 5.
Los Angeles Lakers 18/10. 6. New Orleans
Hornets 17/10. 7. Portland Trail Blazers
16/12. 8. Golden State Warriors 16/12. 9.
Utah Jazz 15/14. 10. Houston Rockets
13/15. 11. Sacramento Kings 11/15. 12.
Los Angeles Clippers 9/17. 13. Memphis
Grizzlies 8/19. 14. Seattle SuperSonics
8/20. 15. Minnesota Timberwolves 4/22. /si

SportRégion
Fléchettes
Ligue neuchâteloise
10e journée: Nomades I - Wild Bees 9-8.
Pharaon - Corsair 4-10. Drakkar -
Nomades II 9-6. Toons - Peseux 6-9.
Classement par équipes (tous 10
matches): 1. Peseux 17 points. 2.
Nomades I 16. 3. Toons 11. 4. Drakkar
11. 5. Wild Bees 9. 6. Corsair 6. 7.
Pharaon 6. 8. Nomades II 4.

Hockey sur glace
Juniors élite
Phase 2, équipes 8 à 14:
LAUSANNE – LA CHAUX-DE-FONDS 4-2
(0-1 1-0 3-1)
Buts pour le HCC: 16e M. Loichat
(Langel, Erb) 0-1. 53e Erb (Langel, M.
Loichat) 3-2.
LANGENTHAL – LA CHAUX-DE-FONDS
3-5 (1-2 1-2 1-1)
Buts pour le HCC: 8e P. Pivron 0-1. 13e
Thomat (M. Loichat) 0-2. 31e Jacot (P.
Pivron) 2-3. 36e Schneider 2-4. 42e
Thomat (G. Siegrist, M. Loichat) 2-5.
Classement: 1 Genève 3/23. 2. HCC
3/22. 3 Lausanne 2/21. 4. Lugano 3/19.
5. Ambri-Piotta 3/14. 6. Langenthal 4/12.
7. Fribourg 4/11.

3e ligue, groupe 9
Ponts-de-Martel - Courrendlin 5-3
Moutier II - Star Chx-de-Fds 10-0
Les Enfers-Montfaucon - Tramelan 2-6
Courrendlin - Corgémont 8-4

1. P.-de-Martel 12 11 0 0 1 96-33 33
2. Moutier II 11 9 1 0 1 65-28 29
3. Courrendlin 12 8 0 0 4 67-45 24
4. Tramelan 10 3 3 0 4 39-61 15
5. Star CdF 9 4 0 0 5 43-49 12
6. Les Enfers 10 3 0 1 6 33-45 10
7. St-Imier 10 3 0 1 6 23-36 10
8. Corgémont 11 3 0 1 7 43-65 10
9. Reconvilier 9 3 0 0 6 32-45 9

10. Reuchenette 10 1 0 1 8 40-74 4
Groupe 11
Serrières-Peseux - Vallorbe 9-1
Yverdon - Trois-Tours FR 3-4
La Glâne - Vallorbe 13-3
1. Serrières 11 9 0 0 2 60-44 27
2. Bösingen 7 7 0 0 0 45-15 21
3. La Glâne 10 4 1 1 4 51-45 15
4. Yverdon 11 3 1 3 4 51-52 14
5. GE-Servette 9 4 0 0 5 51-48 12
6. Les Brenets 9 3 1 0 5 40-51 11
7. Vallorbe 11 2 1 0 8 45-69 8
8. Trois-Tours 8 2 0 0 6 27-46 6
4e ligue, groupe 9A
Tavennes - Crémines 5-2
Le Fuet-Bellelay - Fr.-Montagnes 3-4
Courtételle - Courrendlin 5-6
Crémines - Le Fuet-Bellelay 11-0
Courrendlin - Courtételle 4-8
Cortébert - Bassecourt 4-1
1. Tavennes 10 9 0 0 1 78-26 27
2. Crémines 10 7 0 0 3 64-25 21
3. Franches M.10 7 0 0 3 70-35 21
4. Cortébert 10 6 0 1 3 56-59 19
5. Bassecourt 9 5 1 0 3 47-24 17
6. Courtételle 10 3 1 2 4 56-60 13
7. Courrendlin 10 1 1 0 8 33-75 5
8. Fuet-Bellelay11 1 1 0 9 38-97 5
9. Court 8 1 0 1 6 27-68 4

Groupe 9B
Ponts-de-Martel - Plateau de Diesse 2-5
Ins - Val-de-Ruz 4-3
Le Locle - Bösingen 2-4
1. Ins 12 9 0 1 2 82-55 28
2. Bösingen 9 8 0 0 1 62-22 24
3. Le Locle 10 7 0 1 2 61-48 22
4. Val-de-Ruz 12 6 0 1 5 49-56 19
5. Le Landeron 11 4 3 0 4 58-59 18
6. Gurmels 9 3 0 0 6 38-51 9
7. P.-de-Martel 6 2 0 0 4 24-40 6
8. Pl. de Diesse12 1 0 0 11 44-75 3

Ski de fond
Nordic Trophy
Untersachen. Filles M14 (3 km): 10.
Carine Maeder (La Brévine). Filles M16
(4 km): 8. Kim Maradan (La Brévine). 15.
Jéromine Mercier (La Brévine). 40. Meryl
Descloux (La Brévine).Garçons M14 (4
km): 1. Jules Cuenot (La Brévine). 23.
Tristan Jornod (Les Cernets et Verrières).
25. Alix Mercier (La Brévine). 37 Jérôme
Jacot (La Sagne). Garçons M16 (5 km):
7. Clyde Engel (La Sagne). 31 Ludovic
Divernois (Les Breuleux). 42 Simon
Renaud (La Sagne). /réd

Coupe de Noël
Albeuve (style classique). Dames + Filles
M 18 et M20 (7,5 km): 4. Audrey Virgilio
(Les Cernets et Verrières). 7. Laura Rey
(Les Cernets et Verrières). 8. Marine
Jornod (Les Cernets et Verrières): Garçons
M18 et M20 (9,4 km): 5. Adamir Huguenin
(La Brévine). 7. Hugo Gentil (La Sagne).

10. Sandy Huguebnin (La Brévine).
Messieurs I (1973-87, 14,1 km): 5.
Christophe Pitteir (Saignelégier). 15.
Clément Huguenin (La Brévine). Filles M10
(1,5 km): 3. Shayna Rey (Les Cernets et
Verrières). 4. Maeleen Rey (Les Cernets et
Verrières). Garçons M12 (2,8 km): 2.
Roméo Gentil (La Sagne). Garçons M14(
4,7 km): 1. Mario Michel (Les Cernets et
Verrières). Garçons M16 (7,5 km): 2.
Yohann Frey (Les Cernets et Verrières). /réd

Street-hockey
LANGENTHAL DEVILS - LA CHAUX-DE-
FONDS 8-11 (0-5 3-2 5-4)
Langenthal: 37 spectateurs
Arbitres: MM Walker et Kohler
La Chaux-de-Fonds: Schafroth; Calame,
Kohli; Parel, Troyon; Bourquin, Heymoz;
Calame, Robert; Simon, Vaucher;
Tschantz, Perazzolo;
Buts: 6e Simon 0-1, 6’32 Calame (Simon)
0-2, 06’41 Simon (Kohli) 0-3,10e Calame
(Robert) 0-4, 18e Simon (Perazzolo) 0-5,
22’09 Suter (Gerber P., à 4 contre 3) 1-5,
22’52 Garnier (Kaufmann, à 4 contre 3) 2-
5, 32e Robert (Calame, Calame) 2-6, 34
Marti 3-6, 37e Heymoz 3-7, 48’05 Gerber
Ad. (Gerber P.) 4-7, 48’56 Starkermann
(Kaufmann) 5-7, 55e Marti (Suter, à 4
contre 3) 6-7, 57e Gerber Ad. (Garnier) 7-
7, 57’08 Diener (Gerber P., à 3 contre 3)
8-7, 57’40 Tschantz (Calame, à 3 contre
2) 8-8, 59e Robert (à 3 contre 3) 8-9,
59’02 Calame (Tschantz) 8-10, 59’55
Vaucher (Bourquin) 8-11
Pénalités: Langenthal 7x2’.SHCC 9x2’
Notes: SHCC sans Gerber et Beriguete
(suspendus) ni Mottaz (absent). /jpa

En bref
■ FOOTBALL

Artur Jorge sélectionneur de l’Iran
Le Portugais Artur Jorge a été désigné sélectionneur de l’équipe d’Iran,
sans entraîneur depuis six mois. L’ancien coach de l’équipe de Suisse
n’avait plus de club depuis son départ de Créteil (Ligue 2 française) à la
mi 2007. /si
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Le Fyne (Foulée Yverdon-
Neuchâtel) Nature Marathon
reliera Yverdon à Neuchâtel
par les rives du lac le
21 septembre prochain. La
compétition se veut conviviale
et accessible: on pourra par
exemple courir en équipe de
trois, afin de réduire l’effort.

JOËL JORNOD

R
éunir entre 500 et 1000
coureurs sur les sentiers
du bord du lac entre
Yverdon et Neuchâtel,

c’est le pari un peu fou de Nico-
las et Marc-Henri Jaunin, frères
jumeaux originaires de Cor-
taillod, passionnés de course à
pied. «Je connais bien la région
d’Yverdon, puisque j’y vis de-
puis huit ans, ainsi que celle de
Neuchâtel», explique le pre-
mier. «Je trouvais ces coins tel-
lement magnifiques que je me
suis dit qu’il fallait organiser
quelque chose. Et puis,
lorsqu’ils ont enterré la voie
CFF entre Vaumarcus et Saint-
Aubin, il est devenu possible de
joindre les deux villes par le
bord du lac sur des chemins
blancs ou verts. L’idée a encore
mûri un peu, et puis on s’est
lancé dans l’aventure en mars.»

Beau projet! «On a surtout
beaucoup de chance d’avoir ce
cadre, qui offre des conditions
exceptionnelles pour la course
à pied: on désire le faire décou-
vrir aux gens de l’extérieur»,
souffle Marc-Henri Jaunin.
Car pour mettre toutes les
chances de leur côté, les deux
frères recrutent dans toute la
Suisse et en France voisine.
«On a un bon réseau de con-
tacts, qui font connaître l’évé-
nement. Et jusqu’à mainte-
nant, les échos sont très posi-
tifs.» Nicolas Jaunin de confir-
mer: «A la course de l’Escalade,
j’ai distribué des brochures –
on en a imprimées 10 000 –, et
les gens me demandaient si le
prix d’inscription noté était

correct: 42 fr.20 pour un mara-
thon, ça leur paraissait impossi-
ble. D’habitude, c’est le dou-
ble!» Un montant raisonnable
qui, en plus de rappeler symbo-
liquement les 42,195 kilomè-
tres de la course, «permet de
l’ouvrir au plus grand nombre»
selon l’autre organisateur.

Au niveau de l’effort physi-
que aussi, on a veillé à ne pas
être trop élitiste: «Le marathon
s’adresse à des sportifs qui
s’entraînent très régulière-
ment. Mais nous avons aussi
voulu offrir ce parcours aux
populaires en mettant en place
un relais. En plus, la dénivella-
tion est presque nulle.» On
pourra en effet courir en
équipe de trois, mixte ou non:
chaque membre courra un
peu moins de 15 kilomètres.
«C’est aussi l’occasion de par-
tager ce sport habituellement
très individuel avec ses amis.»
Ou de faire des rencontres,
grâce à la «bourse aux équi-
pes», liste qui regroupe les

concurrents à la recherche de
partenaires.

«La notion de performance
pure ne fait pas partie de la
Fyne (réd: Foulée Yverdon-
Neuchâtel)», résume Marc-

Henri Jaunin. «Elle privilégie la
convivialité, valeur très impor-
tante à nos yeux. C’est pourquoi
nous avons loué la place derrière
la Maladière, lieu de l’arrivée:
tous pourront s’y retrouver pour

prolonger les bons moments vé-
cus durant la course.» Vivement
le 21 septembre! /JJO

Pour plus d’informations, voir le site
www.fyne-nature-marathon.ch.

FYNE Marc-Henri Jaunin présente, non sans une certaine fierté, l’affiche du marathon qui reliera Yverdon
et Neuchâtel le 21 septembre 2008 (CHRISTIAN GALLEY)

«La notion de
performance pure
ne fait pas partie
de la Fyne. Elle
privilégie la
convivialité»

Marc-Henri Jaunin

ATHLÉTISME

Un marathon entre Yverdon
et Neuchâtel naîtra en 2008

De la course à l’organisation
«S’il fallait un slogan pour la Fyne, cela pourrait

être: «Une course faite par des coureurs pour des
coureurs»», avance Nicolas Jaunin. Car avant
d’être des organisateurs, lui et son frère Marc-
Henri sont avant tout des passionnés de course à
pied. «Cela fait plus de trente ans qu’on a
commencés!» Si le premier est un «bon
populaire» qui s’est mis au marathon récemment,
le second peut se targuer d’en avoir disputé une
trentaine. Avec pas mal de succès: cette saison, il a
remporté le Défi du Val-de-Travers et le Swiss Alpin
marathon de Davos. Il a aussi joué les premiers
rôles du Tour du canton il y a quelques années.

Mais passer de l’autre côté, celui des
organisateurs, n’est pas une sinécure: «On s’est
mis au boulot en mars: personnellement, entre la
gestion du site internet et la confection des
brochures et des affiches, ça me prend en

moyenne dix heures par semaine», souffle-t-il. Et il
y a encore le travail accompli par son frère, qui
s’occupe notamment du sponsoring et du
démarchage. Des efforts qui portent leurs fruits:
«Toutes les communes nous ont très bien
accueillis, je tiens à le relever. Les autorisations de
passages nous ont été délivrées très rapidement»,
se réjouit Nicolas Jaunin. Et le fait que la
compétition se déroule sur deux cantons ne pose
que peu de problèmes: «Il y a juste l’organisation
des secours avec les samaritains qui est un peu
compliquée», avoue son jumeau. Côté finances, ça
se présente bien, également: «Notre budget total
s’élève à environ 60 000 francs, en comptant la
valeur des prix offerts par les sponsors. Ce qui
permettra à chacun de partir avec un joli souvenir!
C’est aussi ça, la convivialité...», conclut Marc-
Henri Jaunin. Qui a tout l’art d’attirer le chaland. /jjo

FOOTBALL

La mise au point de Christophe Moulin
A la suite de l’interview de Syl-

vio Bernasconi, publiée dans nos
colonnes le 18 décembre, Chris-
tophe Moulin (archives Richard
Leuenberger), chef de la forma-
tion à Xamax de 2000 à 2005, a
souhaité réagir.

Le technicien, actuellement en-
gagé par la fédération irlandaise
où il occupe trois fonctions – res-
ponsable de la formation dans
une région, sélectionneur de
l’équipe nationale M17 et respon-
sable de l’observation des adver-

saires de l’équipe nationale A –
s’est offusqué des propos tenus
par Sylvio Bernasconi au sujet de
la formation. «Je suis heureux
que le président fasse de la forma-
tion une de ses priorités. Cepen-
dant, j’aurais souhaité, aussi au
nom de Marc Hottiger (responsa-
ble de la formation à Xamax de
2005 à 2007) et de Philipp Nie-
derhauser (ex-administrateur du
secteur de la formation) davan-
tage de respect pour le travail des
prédécesseurs.»

Dans le détail. «Sylvio Bernas-
coni parle de «souk». Or, à notre
époque, même en travaillant dans
des conditions difficiles, tant du
point de vue financier que des in-
frastructures, nous avons tou-
jours reçu le label 2 de l’ASF,
gage de la qualité de notre tra-
vail.»

Le technicien neuchâtelois rap-
pelle également: «Nous avons
formé des joueurs comme Oppli-
ger, Bühler, Von Bergen, Geiger,
Nuzzolo ou encore Doudin.»

Christophe Moulin conteste éga-
lement l’affirmation selon la-
quelle «Wüthrich est l’arbre qui
cache la forêt». «Il y a d’autres très
bons jeunes comme Yildirim,
Gomes ou Faivre. Tout comme
Wüthrich, qui vient du Locle,
nous sommes allés les chercher à
l’AS Vallées, à Hauterive ou en-
core à La Chaux-de-Fonds. Le re-
crutement dans les clubs alen-
tours avait donc commencé bien
avant l’arrivée à la présidence de
Sylvio Bernasconi.» /esa

SNOWBOARD
Mellie Francon sixième aux Etats-Unis
Mellie Francon a pris le 6e rang d’une course au Colorado, regroupant une
bonne partie de l’élite mondiale. Le prochain objectif de la Neuchâteloise est
la course de Coupe du monde du 13 janvier à Bad Gastein (Autriche),
théâtre de son premier succès sur le circuit lors de la saison 2006-07. /réd
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ON Chedli ne viendra pas à Xamax,
il jouera aux Emirats Arabes Unis
Adel Chedli (ex-Sion) s’est engagé jusqu’à la fin
de la saison avec le club d’Al-Shaab, qui dispute
le championnat des Emirats Arabes Unis. Le demi tunisien
était également convoité par Neuchâtel Xamax. /si

En bref
■ CYCLOCROSS

Moos sur le tapis vert
Le cyclocross de Dagmersellen
s’est joué sur le tapis vert.
Thomas Frischknecht, qui avait
franchi la ligne d’arrivée en tête, a
été déclassé au profit d’Alexandre
Moos après avoir quitté sa ligne
durant le sprint. /si

■ DOPAGE
Le Dr Fuentes aspire
au prix Nobel!

Le médecin espagnol Eufemiano
Fuentes, au cœur du réseau de
dopage sanguin démantelé au
printemps 2006 dans le cyclisme
professionnel, considère le
dopage comme de la «médecine
thérapeutique». Il espère
remporter «un prix Nobel». /si

■ FOOTBALL
Ronaldo à Flamengo?

Flamengo a été autorisé à
négocier avec l’attaquant brésilien
de l’AC Milan Ronaldo en vue de
son recrutement. /si

Djukic nouveau
sélectionneur serbe

La Fédération serbe a désigné
Miroslav Djukic au poste de
sélectionneur national. Il succède
à l´Espagnol Javier Clemente.
Djukic sera également chargé de
la sélection olympique qui
participera aux Jeux de Pékin. /si

Osim va mieux
Ivica Osim (66 ans) est sorti de
l’unité de soins intensifs où il était
traité après la grave attaque
cardiaque qui lui a coûté son poste
de sélectionneur du Japon. /si

Lichtsteiner a la cote
Stephan Lichtsteiner jouit d’une
cote d’enfer en France. Le joueur de
Lille figure, en effet, selon le journal
«L’Equipe» dans le onze idéal des
matches aller de la Ligue 1. /si

■ BASKETBALL
Le coach des Bulls
limogé

Scott Skiles n’est plus le coach
des Chicago Bulls, le club où
évolue Thabo Sefolosha. Le
technicien de l’Indiana a été
limogé deux jours après la
seizième défaite de la saison. /si

■ TENNIS
Federer nominé

Elu «champion des champions»
ces deux dernières années par
«L’Equipe», Roger Federer figure à
nouveau parmi les dix nominés
2007 pour cette distinction du
quotidien sportif français. Le
verdict sera rendu le 2 janvier. /si

JEUX
SPORT-TOTO

111 - X11 - 2X2 - 221 - X
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
12 avec 13 pts 7664,70
321 avec 12 pts 64,50
3110 avec 11 pts 5

Au premier rang lors du prochain tirage:
40 000 francs.

TOTO-X
4 - 13 - 32 - 33 - 35 - 38
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
4 avec 5 nos 1951
221 avec 4 nos 35,30
2927 avec 3 nos 3
Pas de 6
Au premier rang lors du prochain tirage:
190 000 francs.



Immobilier
à vendre
LE LOCLE, nouveau prix, 41/2 pièces 110 m2, rue
des Primevères. Magnifique, ensoleillé et rénové.
Cuisine ouverte, grand balcon, garage privé.
Tél. 079 625 65 01. 132-205635

LES BRENETS, petit locatif de 5 appartements au
centre. Bon état d'entretien, vue imprenable sur
le Doubs. Terrasse + jardins. Accès facile. Pour
traiter: Fr. 140 000.–. Tél. 032 931 11 39.

Immobilier
à louer
APPARTEMENT de 2 pièces avec cachet.
Tél. 079 416 84 21 028-587553

CERNIER, 4 PIÈCES DUPLEX, cuisine agencée,
2 salles de bains, vue sur le Val-de-Ruz, balcon
et cave. Libre dès janvier 2008. Fr. 1590.–
charges comprises Tél. 079 319 46 15 028-587556

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

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

FONTAINES, grand 21/2 pièces, cachet, poutres
apparentes, cuisine habitable, 60 m2. De suite ou
à convenir. Loyer Fr. 900.– + charges Fr. 130.–.
tél. 079 502 90 06 028-587413

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre ville,
rue de la Jardinière, appartement de 3 pièces
entièrement rénové avec cuisine agencée. Libre
de suite. Pour tout renseignements:
tél. 032 910 92 20. 132-206033

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces, 154 m2, cui-
sine agencée, cave et chambre haute. Libre.
Quartier calme. Tél. 079 433 51 47. 132-205877

LA NEUVEVILLE, pour janvier 2008, dans
ancienne maison, appartement 31/2 pièces, place
de parc. Pour tous renseignements:
Tél. 032 725 32 29 028-587638

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement de
100 m2, terrasse, cuisine ouverte, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, piscine extérieure.
Fr. 1700.– charges et garage compris. Libre
01.02.08. Tél. 032 853 25 19 028-587209

MONTMOLLIN, appartement duplex de 51/2
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, 1 cave. Entrée  convenir. Loyer:
Fr. 1 940.– charges comprises.
Tél. 032 731 38 89 028-587530

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

ST-IMIER, 21/2 pièces,  libre de suite.
Tél. 032 941 21 75 et tél. 079 310 45 15.

Immobilier
demandes
de location
COUPLE avec 2 petites filles cherche apparte-
ment de 3 à 41/2 pièces. Fr. 1 000.– à 1 200.–. Lit-
torale Ouest. Tél. 078 821 88 97 028-587382

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

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, Bour-
gognes, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54

AAA : A BON PRIX ! J'achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-205085

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

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

A vendre
ROBELLA ABONNEMENT, Fr. 300.– cédé
Fr. 150.–. Potager à bois, Fr. 180.–.
Tél. 032 842 18 04. 028-587439

MANTEAU ET VESTE DE VISON, taille 42, excel-
lent état. Fr. 350.–. Tél. 078 897 32 58. 028-587618

VÉLO MONTAIN Excellent état. Fr. 840.–.
Tél. 079 645 15 87. 028-587620

Rencontres
DAME SINCÈRE, fidèle, de qualité cherche dame
gentille, bien dans sa tête et sans intérêt d'ar-
gent. Pour relation sérieuse. Tél. 078 900 02 51.

DAME AFRICAINE 50 ans, forte, cherche gentil
homme de 50 à 65 ans, pour partager de bons
moments ensemble. Tél. 078 910 50 84 132-205865

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

JEUNE FEMME ENVIRON 45-50 ANS, reçoit chez
elle pour massage, au Locle. Tél. 079 691 82 65.

CHX-DE-FDS, jolie coquine d'Afrique, douce,
belles rondeurs, poitrines XL, tendresse et plai-
sir assuré, pas pressée. 7/7. Tél. 078 766 52 79.

Vacances
EVOLÈNE/VS, HIVER-ÉTÉ, toutes périodes,
logements de vacances, semaine, week-end,
Tél. 027 283 13 59  www.evolena.ch 036-431785

Demandes
d'emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL à mi-temps,
4 jours/semaine. Tél. 032 751 58 01 028-587606

Offres
d'emploi
RECHERCHE SOMMELIER OU SOMMELIÈRE,
100%, de suite ou à convenir, avec expérience,
sans permis de travail et sans véhicule s'abste-
nir. Personne de contact, Madame Kähr:
Tél. 032 853 18 78 028-587630

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

SIAT ALHMRA 97, expertisée 2007, 170 000 km,
6 places. Fr. 4500.–. Tél. 076 320 07 50.028-587575

Divers
ARRETEZ-DE-FUMER.CH en 1 heure! Sans
stress ni prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-587622

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53 028-585609

FOURNITURE ET POSE D'ENCADREMENTS de
portes et fenêtres en pierre naturelle. Prix très
attractif. Tél. 076 422 16 17. 028-586820

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose à Neuchâtel
massages sportifs, relaxants et aux pierres
chaudes. Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73

028-584049

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-205455

NOUVEAU: DÉPÔT-VENTE, achetez/vendez vos
habits, DVD, mobiliers, etc... Jaquet-Droz 2 (bas
du Mail), tél. 078 906 38 66, Tél. 032 721 39 81,
www.la-belle-bleue.ch 028-587148

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82 132-205989

OUVERT
24-27-28-29-31
décembre 2007

03-04-05 janvier 2008
de 9h00 à 12h00

(sauf carrelage)

BOUDEVILLIERS   T. 032 857 23 73   079 301 23 73

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial 
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

©
 M

ic
h

ae
l 

Zu
m

st
e

in
 /

 L
’œ

u
il 

p
u

b
lic

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

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

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

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

Solutions du n° 1047

Horizontalement
1. Western. IR. 2. Appareille. 3.
Tari. Peuls. 4. Enième. Set. 5.
Ronsard. Ga. 6. Put. Cernas. 7.
Oies. Seul. 8. Lérot. Slip. 9.
Anons. Ta. 10. Discrètes.

Verticalement
1. Water-polo. 2. Epanouie. 3.
Sprinterai. 4. Taies. Sons. 4. Er.
Mac. Toc. 6. Repères. NR. 7.
Nie. Dresse. 8. Lus. Nul. 9.
Illégalité. 10. Restas. Pas.

Horizontalement

1. Désagréable et antipathique. 2. Relatif au cheval. Risque à courir. 3. Savoir con-
jugué. Crier comme un greffier. 4. Elle n’est pas à un poil près! 5. Vous devriez vous
en méfier si vous vous faites envoyer sur les roses. Alternative à la force. 6. Quand
la mer est démontée… Parfois prise d’un tremblement. 7. Tiers proche de la moi-
tié. Mois propice aux évasions. 8. Recettes du culte. Feu rouge outre-Manche. 9.
Courant poétique. Continent asiatique. 10. Relatifs aux étoiles.

Verticalement

1. Les brutes et les truands. 2. Tout le barda! 3. Pouvoir conjugué. Poisson plat. 4.
Dépôt de fonds. Maréchal de France. 5. Elle a comme un air de vacances. 6. Dans
une position confortable. Ancienne division allemande. 7. Montée dans les airs.
Coupai au plus court. 8. Indication musicale. Le krypton. 9. Arrivée à bon port.
Assemblée. 10. Mise à sec. Point droit.

Justinien inaugure Sainte-Sophie
L’empereur Justinien inaugure, le 27 décembre 537
à Constantinople (actuelle Istanbul), la basilique Sainte-
Sophie construite par les architectes Anthémios de Tralles
et Isidore de Milet. Sainte-Sophie deviendra une mosquée
quand les Ottomans prendront Constantinople en 1453.

Amour : des tensions pourraient apparaître dans
vos relations avec l’entourage proche. Faites appel
à votre sens de l’humour pour les dénouer.
Travail-Argent : votre esprit d’initiative vous per-
mettra de progresser à grands pas. SantŽ : bon
équilibre nerveux.

Amour : vous saurez renforcer les liens de compli-
cité de votre couple par de petites attentions bien-
venues. Travail-Argent : une belle rentrée d’argent
pourrait vous permettre de concrétiser un projet
que vous avez mis sur pied depuis longtemps.
Santé : soyez prudent sur la route.

Amour : si vous avez des enfants, ils seront pour
vous une source de joie. Travail-
Argent : vous serez performant
dans votre travail, sans pour
autant tout sacrifier à vos ambi-
tions. Vous saurez préserver votre
intimité. Santé : vous aurez besoin
de vous aérer. 

Amour : l’être aimé se plaint de
votre côté trop terre à terre ?
Étonnez-le en lui préparant une
surprise dont il se souviendra.
Travail-Argent : vous devrez sans doute entrepren-
dre de fastidieux travaux de recherche. Courage !
Santé : vous serez gêné par une énergie en dents
de scie.

Amour : ne cherchez pas à
imposer vos points de vue.
Privilégiez plutôt le dialogue.
Travail-Argent : vous saurez

vous rendre utile. On pourra compter sur vous
et votre bonne volonté sera appréciée à sa juste
valeur. Santé : vous avez la forme des grands
jours.

Amour : n’oubliez pas que la tendresse est impor-
tante au sein d’un couple.
Travail-Argent : vous aurez ten-
dance à prendre toutes les
remarques pour des critiques. Ne
soyez pas si susceptible ou vos
collègues pourraient vous laisser
de côté. Santé : bonne.

Amour : célibataires, une personne séduisante
pourrait bien vous faire de l’effet ! Pour les aut-
res, leurs amours pétilleront… Travail-Argent :
vous attendiez le feu vert pour mettre en route un
projet qui vous tient à cœur. Vous pouvez enfin
vous lancer. Santé : évitez les plats en sauce.

Amour : vous serez sans doute amené à ouvrir une
discussion animée pour trouver un terrain d’en-
tente. Travail-Argent : sachez vous montrer diplo-
mate dans vos relations professionnelles. Vous
serez tenté par des placements risqués. Abstenez-
vous pour le moment. Santé : excellente.

Amour : vous ferez en sorte que votre partenaire
vous trouve irrésistible. Vos efforts de séduction
donneront de bons résultats. Travail-Argent : évi-
tez de prendre des décisions qui pourraient enga-
ger votre avenir professionnel. Santé : les douleurs
rhumatismales diminueront.

Amour : votre partenaire attend beaucoup de vous.
Si vous ressentez trop de pression de sa part, n’hé-
sitez pas à le lui faire savoir gentiment. Travail-
Argent : vous pourriez avoir l’opportunité de ren-
forcer votre position professionnelle. Santé : pro-
blèmes digestifs.

Amour : vous serez très à l’écoute de votre entou-
rage. Et si vous pensiez un peu à vous ? Travail-
Argent : vous n’avez pas du tout la tête au travail,
votre esprit aura tendance à vagabonder.  Faites
un effort de concentration. Santé : vous pensez à
faire un régime. 

Amour : un peu de fantaisie ne nuirait pas dans
votre vie de couple. Bien au contraire ! Travail-
Argent : vous vous montrerez efficace et perfor-
mant dans votre travail. Cela vous vaudra les félici-
tations et des encouragements. Santé : vous avez
une forme éblouissante.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 26 décembre 2007

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
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33

3

4

39

5

42
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Fr. 1'020'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 271

9 2 6

8 1 4

7 3 5

7 3 5

9 2 6

1 4 8

4 1 8

5 7 3

9 2 6

2 9 7

8 6 4

3 5 1

6 5 3

2 9 1

4 8 7

4 8 1

5 7 3

2 6 9

1 9 2

6 5 8

3 4 7

8 7 4

3 1 2

5 6 9

6 3 5

7 4 9

1 8 2
7 4

8

1 4 3

1 6

3

5

2 6

7

7 2 9

5 3 6

3

5 9

8

6

3 2

8 1 2

1

4 8

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

Difficulté moyyenne

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

p p
SUDOKU No 272 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1048

Nous sommes des poilus, nous puons la guerre, le
soufre, les armes, la poudre, le moisi, la vinasse, et
les poux nous dévorent. Nous nous déplaçons à pas
lourds, sauf à l’attaque où nous sautons de trou en
trou en hurlant, le fusil à la main. Nous reculons
autant que nous avançons. Jours sombres, nuits ter-
rifiantes sur la ligne de front. «Rien à signaler.» De-
main, y aurait-il un demain? Je n’ai plus la force, ni
le courage d’écrire. Tant de lettres non rédigées,
pour toi Louison, pour vous aussi, père et mère dé-
cédés, frères égarés, protégez James, si petit dans la
boue. J’en ai rédigé dans ma tête des lettres, de lon-
gues lettres pour vous! Elles ont occupé mes nuits
et mes tours de garde. Elles m’ont maintenu éveillé,
moi la sentinelle aux avant-postes. Chaque jour, je
les ai confiées au grand livre de l’invisible, le souf-
fle du cœur, la danse de l’Esprit qui vous rejoint,
j’en suis sûr. Un jour, je quitterai le marais, je re-

viendrai. J’ai pris la mauvaise route, les mauvais
vents m’ont poussé. J’ai eu peur de trop de bonheur.
Je me suis fait prendre au piège de l’armée qui m’a
avalé, déguisé, ordonné, manipulé, enregistré, hu-
milié, piétiné, brisé, mais je suis resté James, pour
toujours.

Je rêve d’une pluie de feuilles dans l’automne
pourpré. Je grappillerai chaque rayon de soleil sur
la terre chauffée, ignorant les moustiques et les in-
sectes voraces, j’en ai vu d’autres! Nous pagayerons
sur les lacs et les rivières. Nous nous promènerons
sur les eaux gelées, dans les forêts blanches, sous le
froid vif et sec. Nous nous réjouirons des printemps
où la terre se dilate, où les feuilles chantent dans le
vent leur joyeuse verdure. Je vivrai l’amour plus
fort que tout. Je désire cette fille plus indomptée
que moi, ses yeux plus profonds que les nuits d’été.
Je souhaite son corps contre le mien, son parfum de

forêt et de soleil. Je retrouverai son souffle et la ca-
resse de ses cheveux sur mon visage. Ensemble,
nous atteindrons le vrai pays de la Montagne d’or.

Louison.
Nous sommes si loin l’un de l’autre. James, je n’ai

pas eu le temps de te connaître. Toi et papa vous
n’auriez pas dû partir. Que devenez-vous? Les jour-
naux sont flous. Les régiments sont déplacés, d’autres
montent au front, des batailles, des objectifs: «nos va-
leureux soldats», «nos combattants glorieux», «les dé-
fenseurs de la liberté», «nous gagnerons!» Mais qui
me parle de vous, de toi Paul, de toi James? Où êtes-
vous dans ce chaos? Peu de nouvelles depuis votre
départ, des messages de vous, séparés, depuis Qué-
bec: «Tout va bien, je pense à toi», des messages pres-
que identiques, à croire qu’on vous les a dictés.

(A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 42

1 – Qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2006 ?
A. Elfriede Jelinek B. Harold Pinter

C. Orhan Pamuk D. Jonathan Littell

2 – Combien compte-t-on d’étoiles sur le drapeau australien ?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

3 – Parmi ces photographes, lequel est à
l’Académie des Beaux-Arts ?

A. Yann Arthus-Bertrand B. Pierre-Jean Amar

C. Bernard Biraben        D. Patrick Chauvel

Réponses
1. C :C’est l’écrivain turc Orhan Pamuk
qui a reçu le prix Nobel de littérature en
2006.
2. C :Le drapeau australien est un rectan-
gle bleu avec six étoiles de différentes
tailles et dans le quart supérieur gauche
l’Union Jack.
3. A: Yann Arthus-Bertrand est à
l’Académie des Beaux-Arts, section
Photographie aux côtés de Lucien
Clergue.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Craon
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Noodbye Horse 2850 S. Baude G. Chaudet 19/1 6a0aDm
2. New King Vea 2850 Y. Hurel Y. Hurel 32/1 0a6a2a
3. Magister 2850 P. Masschaele JP Piton 59/1 2m5a3m
4. Mon Major 2850 JM Bazire JM Baudouin 2/1 1a1a1a
5. Mikachu 2850 S. Hardy S. Hardy 10/1 2a7a1a
6. Malicieux Gédé 2850 M. Lenoir M. Lenoir 44/1 Da6m8a
7. Nabis Du Goutier 2850 P. Vercruysse R. Coppens 14/1 Da6a0a
8. Montsegur 2850 T. Le Beller B. Desmontils 24/1 0a0a9a
9. L’As De Seuilly 2850 JM Legros JM Legros 31/1 5a6a7aa

10. Newton D’Un Soir 2850 B. Piton B. Goetz 15/1 9aDm1a
11. Nereus 2875 JLC Dersoir J. Hallais 48/1 1m2m1m
12. In Cap N’Gown 2875 A. Juul U. Nordin 8/1 9a
13. Noctis Blue 2875 C. Bigeon C. Bigeon 20/1 2a2a5a
14. Mig Of The Wood 2875 J. Bruneau J. Bruneau 38/1 Dm6mDa
15. Niarpan 2875 P. Lecellier P. Lecellier 29/1 0a7a1a
16. King Cobra 2875 A.Post N. Roussel 33/1 9a3a5a
17. Hamble Crown 2875 D. Locqueneux M. Holmer 6/1 0aDaDa
18. Leader Back 2875 L. Groussard L. Groussard 22/1 6a0a6a
19. Lonely Smiling 2875 P. Levesque A. Laurent 12/1 5a6a5a
20. Litchi 2875 A. Laurent A. Laurent 16/1 0a0aDa
Notre opinion: 4 - Evidemment. 19 - Entre des doigts d’or. 15 - Un champion en rachat.
17 - A hauts risques mais doué. 5 - Sa forme ne se discute pas. 1 - Il vaut la peine
d’essayer. 12 - A Paris pour l’argent. 13 - L’école Bigeon est efficace.
Remplaçants: 7 - Encore un risque calculé. 9 - Une belle limite du recul.

Notre jeu: 4 - 19 - 15 - 17 - 5 - 1 - 12 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13 Au 2/4: 4 - 19
Au tiercé pour 18 fr.: 4 - X - 19
Le gros lot: 4 - 19 - 7 - 9 - 12 - 13 - 15 - 17

Les rapports. Lundi à Cagnes-sur-Mer,
Prix d’Auteuil, non-partants: 3 Tiercé: 9 - 8 - 5
Quarté+: 9 - 8 - 5 - 7 Quinté+: 9 - 8 - 5 - 7 - 13
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 2138.– Dans un ordre différent: Fr. 361,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15 841,50
Dans un ordre différent: Fr. 484.–
Trio/Bonus: Fr. 89,50
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 138.999,50. Dans un ordre différent: Fr.
2365,75. Bonus 4: Fr. 144,75. Bonus 4 sur 5: Fr.
72,35 Bonus 3: Fr. 48,25.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 79,50

Les rapports. Mardi à Vincennes, Prix Constant
Hervieu tous partants Tiercé: 8 - 11 - 5
Quarté+: 8 - 11 - 5 - 3
Quinté+: 8 - 11 - 5 - 3 - 10
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 2004.– Dans un ordre différent: Fr. 99,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4017,30. Dans un ordre
différent: Fr. 120,80 Trio/Bonus: Fr. 30,20.
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 64 170.–
Dans un ordre différent: Fr. 534,75.
Bonus 4: Fr. 48,75.
Bonus 4 sur 5: Fr. 19,50 Bonus 3: Fr. 13.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.–
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Pour un Nouvel An qui pétille.

Offres valables jusqu’au lundi 31 décembre 2007, dans la limite des stocks disponibles
* en vente dans les grands supermarchés Coop
Coop ne vend pas de champagne ni de vin mousseux aux jeunes de moins de 16 ans.

29.90
au lieu de 34.90

*Champagne
Mumm, brut

75 cl

40.90
au lieu de 46.90

Champagne
Veuve Clicquot,
brut

75 cl

en quantité ména -
gère seulement 
(12 bouteilles max.)

39.90
au lieu de 44.90

*Champagne
Taittinger
Réserve, brut

75 cl

25.90
au lieu de 29.90

Champagne
Alfred Roth-
schild, brut 
ou demi-sec

75 cl

*Champagne Moët & Chandon
Dom Perignon, brut,
75 cl, 169.–

34.90
au lieu de 37.90

*Champagne
Laurent Perrier,
brut

75 cl

99.–
au lieu de 109.–

*Champagne
Moët & Chandon
Impérial, brut

150 cl

34.90
au lieu de 37.90

Champagne 
Moët & Chandon
Impérial, brut

75 cl

en quantité ména -
gère seulement 
(12 bouteilles max.)

24.50
au lieu de 26.90

Champagne 
Moët & Chandon,
Impérial, brut

37,5 cl

10.90
au lieu de 13.90

*Baccarat
Chardonnay,
brut

75 cl

6.90
au lieu de 9.50

*Codorníu
Clasico, 
semi-seco

75 cl

11.50
au lieu de 14.60

*Freixenet
Cordon Negro,
seco

75 cl

8.90
au lieu de 11.90

*Café de Paris
Litchi ou Goyave

75 cl

25.90
au lieu de 27.90

*Champagne
Charles Bertin
Rosé, brut

75 cl

28.90
au lieu de 32.90

*Champagne
Nicolas
Feuillate, brut

75 cl

29.90
au lieu de 36.90

*Champagne
Pommery, brut

75 cl

18.90
au lieu de 21.90

Champagne
Charles Bertin,
demi-sec ou brut

75 cl

10.90
au lieu de 14.90

Clairette 
de Die AC bio
Coop Naturaplan

75 cl

6.90
au lieu de 10.90

*Royal Kiss
Litchi ou 
Piña Colada 

75 cl
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Comme le week-end qui les
précédait, les Fêtes de Noël
ont été marquées par de
nombreux incendies en Suisse
(lire également en pages
régionales). Le plus grave a
ravagé un immeuble
centenaire au centre de
Binningen (BL), faisant un
mort, un bambin d’un an, et
16 blessés.

L
a petite victime a été dé-
couverte sans vie par un
pompier au cours des tra-
vaux d’extinction. Les

causes de ce sinistre n’étaient
pas encore élucidées hier. Le
bâtiment menace de s’effon-
drer et les enquêteurs ne peu-
vent encore y pénétrer, a indi-
qué la police cantonale.

L’incendie a éclaté lundi vers
20h et il était sous contrôle
vers 22 heures. Outre l’enfant
décédé, il a fait 16 blessés, dont
trois graves. Certains locataires
pris de panique ont sauté par la
fenêtre de leur appartement du
deuxième étage pour échapper
aux flammes.

A Fribourg, un incendie a
éclaté vers 22h30 dans un cabi-
net de physiothérapie. Les
pompiers ont pu rapidement
maîtriser le sinistre, mais les
dégâts sont importants.

Lundi toujours, dans l’après-
midi, une quinzaine de person-
nes ont dû être évacuées de
leurs logements à Zoug en rai-
son de l’incendie d’un apparte-
ment. Trois personnes légère-
ment intoxiquées par la fumée
ont dû recevoir des soins. A
Kottwil (LU), c’est une grange
qui a brûlé vers 19 heures. Le

bétail, une vingtaine de veaux
et de vaches, a pu être sauvé.

A Stalden (OW), c’est une
maison inoccupée et promise à
la démolition qui a brûlé le soir
de Noël. Enfin, hier matin, un
élevage de dindes a été la proie
des flammes à Wolfhalden

(AR). Quelque 30 000 œufs
ont brûlé mais 10 000 poussins
ont pu être sauvés. Les pom-
piers tessinois ont aussi dû in-
tervenir à plusieurs reprises ces
derniers jours.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, plusieurs palmiers

ont pris feu à Ascona pour
une raison indéterminée.
Lundi, un incendie a endom-
magé un appartement à Mu-
ralto, sans faire de blessé. Sa-
medi et dimanche déjà, plu-
sieurs incendies avaient éclaté
en Suisse. /ats

BINNINGEN Malgré la prompte intervention des pompiers professionnels et volontaires, la panique a poussé
certains locataires à sauter par les fenêtres de l’immeuble en feu. (KEYSTONE)

BÂLE-CAMPAGNE

Un enfant d’un an meurt
dans un incendie

SPORTS D’HIVER

Trois morts sur les pistes de ski
Les skieurs ont afflué dans

les stations durant les Fêtes de
Noël, profitant de conditions
d’enneigement très favorables.
La saison a toutefois débuté
tragiquement, trois personnes
ayant trouvé la mort sur les
pistes.

Un homme étranger de 31
ans, qui avait fait une chute di-
manche au-dessus d’Engelberg
(OW), a succombé lundi à ses
blessures. Le malheureux
s’était gravement blessé à la
tête lors d’une chute dans le
massif du Jochpass. Dimanche
également, un skieur néerlan-
dais de 54 ans est mort à l’hô-
pital de Sion, où il avait été
transporté par hélicoptère. Il
avait violemment heurté un
arbre en bordure de piste à
Crans-Montana (VS). Sa-
medi, un skieur de 49 ans

avait fait une chute mortelle
sur le domaine skiable de Laax
(GR). Enfin, un adolescent de
15 ans s’est grièvement blessé
hier en pratiquant le snow-
board dans le domaine skiable
d’Elm (GL). Il a été héliporté
dans un état critique à l’hôpi-
tal de l’enfance de Zurich.

Les stations de ski ont vu
affluer les touristes, profitant
de conditions d’enneigement
qualifiées d’exceptionnelles.
L’affluence s’avère excellente
en Valais. Même son de clo-
che dans le canton de Vaud, à
Leysin. Les conditions sont
très bonnes et la saison s’an-
nonce sous les meilleurs aus-
pices. Le beau temps et les ex-
cellentes conditions d’ennei-
gement ont également incité
de nombreuses personnes à se
rendre dans la région de la

Jungfrau. Il en va de même à
Davos, la situation étant net-
tement meilleure que l’an
dernier. Les skieurs ont pro-

fité d’un temps ensoleillé et
de températures douces, alors
qu’il faisait toujours froid et
gris en plaine. /ats

AROSA Le soleil a attiré la foule dans les stations. (KEYSTONE)

En bref
■ LA MAIN TENDUE

Cinquante ans d’écoute et de soutien
La Main tendue fête ses 50 ans. L’association reçoit chaque année plus
de 230 000 téléphones. Les contacts sont assurés par quelque 600
bénévoles, qui offrent une aide et un soutien émotionnel dans les
situations de crise ou dans la gestion du quotidien. Le premier poste
d’organisation de secours téléphonique a été créé fin 1957 à Zurich par
le pasteur Kurt Scheitlin avec le soutien du fondateur de Migros,
Gottlieb Duttweiler. /ats

■ EINSIEDELN
Une mère et son enfant tombent dans l’eau glacée

La glace d’un lac gelé a cédé mardi après-midi près d’Einsiedeln (SZ)
sous le poids d’une femme de 33 ans et de la poussette transportant
son bambin de neuf mois. Le père de famille a pu aider épouse et
enfant à s’extraire de l’eau glacée du Sihlsee. Pareille mésaventure était
déjà arrivée vendredi à un homme sur le même lac. Il n’a pas été
blessé. Dimanche, quatre personnes avaient été prises d’hypothermie
après être tombées de la même façon dans les eaux glacées du
Silsersee, en Haute-Engadine (GR). /ats

■ AFFAIRE GAON
Une saisie provisoire de 200 millions de francs

Le bras de fer entre la Fédération de Russie et Nessim Gaon se
poursuit. Le Tribunal fédéral a confirmé une saisie provisoire opérée par
l’Office des poursuites de Genève en faveur du financier genevois. Les
montants bloqués atteignent plus de 200 millions de francs. /ats

■ ZURICH
Un jeune handicapé retrouvé grâce au public

Un enfant de 12 ans handicapé mental qui avait échappé à la
surveillance de sa mère mardi à Zurich a été retrouvé indemne après
trois heures de recherches, a indiqué hier la police cantonale. Le
garçon, qui avait disparu à la piscine couverte de Zurich-Oerlikon,
était pieds nus. L’enfant n’est pratiquement pas capable de
communiquer. Il a été retrouvé dans un immeuble suite à un appel à
la population lancé par la police via les médias. /ats

HORGEN
Un couple accusé du meurtre de ses deux enfants
Les parents des deux jumeaux de 7 ans tués dans la nuit de dimanche à lundi à Horgen
(ZH) restent en prison: le ministère public a ordonné hier leur mise en détention
préventive. Ils sont fortement soupçonnés d’être les auteurs de ce double crime. La police
enquête désormais aussi sur la mort d’un autre enfant du couple, il y a huit ans. /ats
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TSUNAMI

L’entraide suisse
fait son bilan

Trois ans après le tsunami, les
principales œuvres d’entraide
suisses ont bâti ou rénové
15 000 habitations dans la pro-
vince indonésienne d’Aceh, au
Sri Lanka, et dans le sud de
l’Inde. Elles ont engagé plus de
170 millions de francs pour la
reconstruction de ces régions
dévastées. L’aide en faveur des
victimes du raz-de-marée du
26 décembre 2004 qu’a appor-
tée et planifiée Caritas Suisse se
monte globalement à 75 mil-
lions de francs, ont indiqué hier
Caritas, l’Entraide protestante
(Eper), la Croix-Rouge suisse
(CRS) et Terre des hommes
(TDH).

Caritas a construit 3500 mai-
sons permettant de loger
20 000 personnes à Aceh, au Sri
Lanka, et dans le sud de l’Inde.
Plus de la moitié des chantiers
sont terminés. Les projets de
l’Eper dans ces mêmes pays ont
nécessité un investissement de
21,4 millions de francs et sont
pratiquement achevés. Fin no-
vembre, près de 400 maisons
dans le village de Thoduvai,
dans l’Etat indien du Tamil
Nadu, ont notamment pu être

remises à leurs habitants. La
CRS a engagé plus de 80 mil-
lions de francs dans les régions
ravagées par le tsunami. A Pon-
dichéry, en Inde, cinq villages
de 1900 familles de pêcheurs
seront terminés d’ici mi-2008.
Au Sri Lanka, plus de 6000 fa-
milles bénéficient d’un loge-
ment nouveau ou rénové. A
Aceh, la CRS a bâti plusieurs
complexes scolaires permettant
d’accueillir 1500 enfants.

Sur la côte est du Sri Lanka,
TDH a ouvert des centres pour
permettre à 9500 enfants de
surmonter les traumatismes
causés par la catastrophe. La
fondation a construit 31 puits
communautaires permettant à
plus de 50 000 personnes
d’avoir accès à de l’eau potable.
Sur les îles Andaman (Inde),
5000 jeunes ont bénéficié d’ac-
tivités socio-éducatives. Sur l’île
de Nias, située au large de Su-
matra, l’organisation d’entraide
Medair mène différents projets
dans les domaines de la santé et
de l’approvisionnement en eau
potable en faveur de 35 000
personnes vivant dans des villa-
ges détruits. /ats-afp

THAÏLANDE Un survivant suisse du tsunami, Paul Ruegg, a rendu hier
hommage aux victimes (KEYSTONE)
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Les six membres de l’ONG
française l’Arche de Zoé ont été
condamnés hier à huit années
de travaux forcés par la Cour
criminelle de N’Djamena. Paris
demandera aux autorités
tchadiennes leur transfert en
France.

L
e président Ngarhondo
Djidé a annoncé que la
cour avait reconnu les six
Français coupables de

«tentative d’enlèvement d’en-
fants tendant à compromettre
leur état civil» et de «grivèlerie»
pour avoir tenté le 25 octobre
d’emmener 103 enfants en
France depuis l’est du Tchad.

Un réfugié soudanais et le
chef de quartier de la ville de
Tiné, frontalière du Soudan,
qui avaient servi d’intermédiai-
res, ont été reconnus coupables
de «complicité de tentative
d’enlèvement d’enfants» avec
de «larges circonstances atté-
nuantes», a ajouté le président
de la cour. Ils écopent de quatre
ans de prison. Deux autres
Tchadiens accusés eux aussi de
complicité d’enlèvement, ont
été acquittés.

Eric Breteau, président de
l’Arche de Zoé, et le Soudanais
ont par ailleurs été reconnus
coupables de «faux et usage de
faux en écriture publique». Les
accusés ont accueilli le verdict
en silence. Eric Breteau et Emi-
lie Lelouch, son assistante,
avaient revêtu pour l’occasion
leur tenue siglée au logo de
Children Rescue, nom de l’opé-
ration de l’Arche de Zoé au
Tchad. Les huit accusés décla-
rés coupables ont été condam-

nés solidairement à verser à ti-
tre de dommages et intérêts,
10,4 millions de francs suisses
aux parents des 103 enfants. La
cour a également ordonné la
restitution aux «parents identi-
fiés» des enfants, hébergés dans
un orphelinat d’Abéché, princi-
pale ville de l’est du Tchad,
d ’ o ù
l’Arche de Zoé comptait les
faire partir par avion pour la
France.

Paris a «pris acte de ce juge-
ment», a indiqué le Ministère
des affaires étrangères. «C’est
une décision souveraine de la
justice tchadienne, qui n’ap-
pelle pas de commentaire de

notre part», a déclaré un porte-
parole du Quai d’Orsay. La
France demandera le transfert
en France des six membres de
l’Arche de Zoé, a encore déclaré
le Quai d’Orsay. Les six com-
damnés pourraient purger leur
peine en France en vertu de
l’«Accord en matière judiciaire»
signé en 1976 entre le Tchad et
la France. Le gouvernement de
N’Djamena a fait l’objet de vi-
ves pressions de son opinion
publique pour que les humani-
taires de l’Arche de Zoé, arrêtés
le 25 octobre à Abéché, dans
l’est du Tchad limitrophe du
Darfour soudanais, soient sanc-
tionnés par la justice. /ats-afp

N’DKAMENA Le président de l’Arche de Zoé (à gauche), Eric Breteau, et son assistante, Emilie Lelouch,
en compagnie de l’avocat de l’association, Gilbert Colliard, hier après le verdict de la cour criminelle. (KEYSTONE)

Les six
condamnés
pourraient
purger leur peine
en France en
vertu de l’«Accord
en matière
judiciaire»
signé en 1976
entre le Tchad
et la France

TCHAD

Huit ans de travaux forcés
pour les membres de l’Arche

MAURITANIE

Les quatre Français auraient été tués par al-Qaïda
Les autorités mauritaniennes

privilégiaient hier la piste d’al-
Qaïda dans le meurtre, lundi,
de quatre touristes français
dans le sud du pays. Dans un
premier temps, elles avaient
cru à un acte crapuleux. Le par-
quet général de Nouakchott a
annoncé hier que deux des
trois suspects étaient des jeunes
gens soupçonnés d’appartenir à
un groupe terroriste islamiste.
Ils avaient été arrêtés, puis relâ-
chés sans inculpation, en 2006,
pour appartenance présumée
au Groupe salafiste pour la pré-
dication et le combat (GSPC)
algérien, rebaptisé depuis
Branche d’al-Qaïda au Ma-
ghreb islamique. En septembre,
le numéro deux d’al-Qaïda,
l’Egyptien Ayman al Zaouahri,
avait appelé les musulmans de
la région à «nettoyer» les terres

du Maghreb des Français et des
Espagnols pour y rétablir l’is-
lam comme à l’époque de l’An-
dalousie du XVIIe siècle.

Les quatre touristes faisaient
partie d’un groupe de cinq
Français qui se rendaient en
voiture individuelle au Mali
voisin. Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, ils pique-ni-
quaient sous un arbre aux envi-
rons de la ville d’Aleg, à
250 km au sud-est de Nouak-
chott, lorsqu’ils ont été attaqués
par trois individus circulant en
voiture.

Ces derniers, revêtus du chè-
che traditionnel au Sahel, ont
ouvert le feu au fusil-mi-
trailleur, tuant trois membres
d’une même famille et un ami.
Le père de famille a été blessé à
la jambe. Cet homme de 73
ans, évacué dans un premier

temps sur Dakar, a été rapatrié
hier sur Lyon à bord d’un vol
sanitaire. Les dépouilles mor-
telles de ses deux fils de 47 et
38 ans, ainsi que celles de son
frère et d’un ami d’enfance

d’un de ses fils seront rapatriées
le 29 décembre vers Paris, se-
lon un diplomate français. Le
quadruple meurtre, à deux se-
maines de l’arrivée du rallye
Paris-Dakar, a suscité une vive

émotion en Mauritanie, un
pays qui se veut un pont entre
le Maghreb et l’Afrique sub-sa-
harienne et où les autorités
cherchent à développer le tou-
risme.

D’après la police maurita-
nienne, les trois assaillants pré-
sumés se sont enfuis en direc-
tion de Bogué, une localité si-
tuée sur la rive mauritanienne
du fleuve Sénégal. D’après le
parquet, cinq suspects ont été
arrêtés à ce jour. Parmi eux fi-
gure un homme qui a été con-
damné pour appartenance à
une organisation terroriste.
Une source de la sécurité mau-
ritanienne a relevé que les as-
saillants n’avaient pas touché
au véhicule des touristes fran-
çais, ce qui pourrait suggérer
que le vol n’était pas le mobile
du crime. /ats-afp

LYON Le seul survivant de la tuerie a été rapatrié hier. (KEYSTONE)

En bref
■ BELGIQUE

Cinq morts
dans un crash

Un hélicoptère privé s’est écrasé
hier dans le Brabant flamand, au
centre de la Belgique. Cinq
personnes, dont quatre membres
d’une même famille, ont trouvé la
mort dans l’accident. /ats-afp

■ NIGERIA
Quarante morts
dans une explosion

Une quarantaine de personnes ont
péri mardi au Nigeria dans
l’explosion près de Lagos d’un
oléoduc. Celui-ci a pris feu après
avoir été vandalisé par des pilleurs
de pétrole. /at-afp

■ IRAK
Nouveaux pilonnages
de l’aviation turque

Les opérations de l’armée turque
contre les sites du PKK dans le
nord de l’Irak se multiplient. L’état-
major a annoncé hier avoir pilonné
huit refuges près de la frontière
avec la Turquie, tuant six rebelles
kurdes. /ats-afp

■ ALLEMAGNE
Une femme tue
ses deux enfants

Une femme de 37 ans a avoué
en Bavière avoir tué ses deux
fils de deux et trois ans à Noël.
Cette affaire s’ajoute à une série
d’infanticides et de cas de
maltraitance qui ont récemment
bouleversé l’Allemagne. /ats-afp

PAKISTAN

Alliance
contre le
terrorisme

Les présidents afghan Ha-
mid Karzaï et pakistanais Per-
vez Musharraf se sont promis
hier à Islamabad de coordon-
ner plus efficacement leur
combat contre le terrorisme. Ils
entendent contrer les talibans
mais aussi al-Qaïda et certaines
tribus fondamentalistes. Lors
d’une visite de Hamid Karzaï
à Islamabad, les deux hommes
ont mutuellement fait assaut
d’amabilités assez inhabituelles
à l’égard l’un de l’autre. Le ton
entre ces deux pays voisins et
longtemps «frères ennemis» a
souvent été rempli de mé-
fiance.

«Nous avons besoin de coo-
pérer, notamment sur le plan
du renseignement, pour faire
face à cette menace de l’extré-
misme et du terrorisme qui dé-
truit nos deux pays», a assuré
Pervez Musharraf en se tour-
nant vers Hamid Karzaï. La
rencontre avait pour but, selon
Kaboul et Islamabad, de ren-
forcer la coopération entre ces
deux voisins, alliés clé des
Etats-Unis dans leur «guerre
contre le terrorisme». /ats-afp

HAMID KARZAÏ Un rapprochement
plutôt inattendu avec le Pakistan.

(KEYSTONE)

VENEZUELA
La libération des otages est planifiée, selon Hugo Chavez
Seul le feu vert de Bogota manque encore à la libération de trois otages promise par les Forces armées révolutionnaires
colombiennes, (Farc), selon Hugo Chavez. Le président vénézuélien a élaboré un plan de libération avec les guérilleros
colombiens. Les modalités de la libération «ont été mises au point jusque dans les moindres détails», a affirmé hier
Hugo Chavez, qui a précisé que l’opération pourrait se dérouler aujourd’hui même. /ats-afp
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Familles sous le choc
Les familles et proches des condamnés étaient sous le choc

après l’annonce du verdict, dénonçant pour certains une
«mascarade» et réclamant l’extradition des leurs en France.
L’accusation avait requis dans la matinée une peine comprise
entre 7 et 11 ans de prison, assortie de travaux forcés, contre
chacun des six Français.

Le procureur avait demandé l’acquittement de deux des
accusés tchadiens et réclamé que le troisième et le Soudanais
bénéficient de circonstances atténuantes. Les différents avocats
de la défense avaient tous réclamé l’acquittement de leurs
différents clients. Les membres de l’Arche de Zoé avaient
affirmé avoir voulu «évacuer» vers la France des «orphelins du
Darfour». Ils ont soutenu avoir été trompés par les
intermédiaires locaux qui leur ont caché que les enfants étaient
pour la plupart tchadiens et avaient un ou des parents. /ats-afp
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D O M B R E S S O N

Si tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous, ta vie ne fut qu’amour
et dévouement.

Robert et Suzy Fallet-Gerber, à Château-d’Oex, leurs enfants
et petits-enfants,
Claudine et François Roulin-Fallet, à Daillens, leurs enfants
et petits-enfants,
Ernest Fallet, à Villiers, ses enfants et petits-enfants,
Antoinette Maillard-Fallet, à Dombresson, et ses enfants,
Jean-Jacques Fallet, son amie Ginette, à Gletterens, leurs enfants
et petits-enfants,
Christiane et Daniel Racheter-Fallet, à Fleurier, leurs enfants
et petits-enfants,

La famille de feu David Teuscher,
La famille de feu Arthur Fallet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Olga FALLET
née Teuscher

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 91e année, au Home de Landeyeux.

2056 Dombresson, le 26 décembre 2007

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Dombresson, samedi
29 décembre à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Notre maman repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Madame Antoinette Maillard
La Champey 2
2056 Dombresson

Prière de ne pas envoyer de fleurs; merci de penser à la Fondation
Théodora (Clowns pour les enfants hospitalisés), Lonay CCP 10-
61645-5 (mention O. Fallet).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

�
C’est lorsque les yeux d’une maman
se ferment à jamais que l’on mesure
tout ce qu’il y avait d’amour
et de tendresse dans son cœur.

Moïse et Madeleine Guenin-Blaser
à Courtedoux, leurs enfants et petits-enfants;

Colombe et Erwin Blaser-Guenin à Bienne, leurs enfants et
petits-enfants;

Christiane et Jean Machek-Guenin à Courtedoux, leurs enfants
et petits-enfants;

Daniel Guenin à Genève;

Dominique et Nadine Guenin-Grosvernier à Courtedoux,
leurs enfants et petits-enfants;

Gaby et Julien Etique-Travaglini à Bure,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Mariette GUENIN
née Travaglini

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui à l’âge de 90 ans.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’Eglise de
Courtedoux, le vendredi 28 décembre à 14 heures, suivis de la
crémation.

Notre maman repose dans une chambre mortuaire de l’Hôpital
de Porrentruy.

Un grand merci est adressé à la direction et au personnel du
3e étage du Home de St-Ursanne pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Courtedoux, le 24 décembre 2007

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

�
Marc et Odile Mettler-Jobin, leurs enfants Paul et Clara,
à Neuchâtel;

Andrée et Pierre Störi, à Payerne et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne Antoinette METTLER
née Bavaud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à
l’aube de ses 81 ans, le 23 décembre 2007.

La cérémonie religieuse sera célébrée, en l’église catholique Saint-
Marc, à Serrières, vendredi 28 décembre à 15 heures, suivie de
l’incinération sans suite.

Suzanne repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

Adresse de la famille : Coq d’Inde 24, 2000 Neuchâtel

Un merci tout particulier s’adresse au personnel de la Résidence
Bellerive, à Cortaillod, pour leur gentillesse et leur dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H A T E L

Vous aurez des tribulations dans le monde
(dit Jésus), mais prenez courage,

j’ai vaincu le monde.
Jean 16 : 33

Monsieur et Madame Daniel et Christiane Haag-Dehillotte
et leurs enfants

Jérôme et sa fiancée Corinne
Fabrice et Daniela Haag-Mäder
Séverine et son ami Philippe

Madame et Monsieur Martine et Pascal Fellay-Haag
et leurs enfants

Sabine et Marc-Henri Joye-Fellay et leurs enfants Isaline
et Lionel
Thierry et son amie Stéphanie

Monsieur et Madame Pierre et Supattra Haag-Wanavong

Madame Liliane Des Graviers

Monsieur Paul-Albert Piaget

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine HAAG
née Piaget

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur et tante, qui s’est endormie durant la nuit de Noël,
dans sa 91e année.

2000 Neuchâtel, le 24 décembre 2007

La cérémonie aura lieu au temple de Serrières, à Neuchâtel,
vendredi 28 décembre, à 10h30, suivie de l’incinération sans
suite.

Le corps repose à l’hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Daniel Haag
Rue du Rocher 27
2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don au Centre
social protestant de Neuchâtel CCP 20-7413-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C O L O M B I E R

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15

Madame Barla Favre, à Colombier

Monsieur et Madame François et Christine Favre,
leurs enfants Marine, Nathan et Chloé, à Bangkok

Madame et Monsieur Martine et Pascal Juriens-Favre,
leurs enfants Océane et Arnaud, à Colombier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
et en France

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis-André FAVRE
qui s’est endormi paisiblement dans sa demeure entouré des
siens, dans sa 88e année, au terme d’une longue maladie.

2013 Colombier, le 21 décembre 2007
Chemin de la Brena 9

Que les arbres des forêts chantent
et frémissent de joie, en présence
de l’Eternel.

I Chroniques 16 : 33

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de
la famille, suivie de l’incinération.

Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt, pensez à
l’Association suisse de la maladie de Parkinson CCP 80-78-562
(mention, décès M. Jean-Louis Favre)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

La Fédération suisse des fonctionnaires
de police, section Ville de Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles ZINGG
membre retraité de notre section

028-587679

Le comité de la Gym-Hommes Hauterive
a le pénible devoir d’informer ses membres du décès de

Monsieur

Charles ZINGG
ancien membre actif

et membre honoraire de notre société

Nous garderons de notre ami un souvenir ému.

N E U C H Â T E L

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’ou me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121 : 1-2

Monsieur et Madame Jean et Marilou Martenet

Monsieur et Madame François et Lucienne Martenet

Monsieur Vincent Martenet

Madame Fabienne Martenet et son ami
Monsieur Dominique Buser

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

May MARTENET
née Martenet

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année.

2000 Neuchâtel, le 25 décembre 2007
Chemin de Belleroche 14

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, vendredi 28 décembre, à 16 heures, suivie de l’inciné-
ration.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur François Martenet
Faubourg de l’Hôpital 37
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Le réel n’est réel, que dans un lieu,
à un moment

Marie-Christine Leschot Burki, Christophe Burki, Elisa et Julie,
sa fille, son beau-fils, ses petites-filles;

Marco Leschot, son fils, et sa compagne Yaël Ruta;

Francine Thury, sa sœur;

Sébastien Thury, son neveu;

Caroline Thury, sa nièce;

Frédéric Chabloz, son filleul;

Georges-André Leschot, son ex-mari;

ainsi que les familles parentes et alliées, les amis, les amis du
chœur et ceux de l’écriture,

ont la tristesse d’annoncer qu’à l’aube du 24 décembre 2007

Lucienne LESCHOT
nous a quittés, à l’âge de 66 ans, dans le calme et la sérénité.

Le recueillement aura lieu au Temple de Begnins, le vendredi
28 décembre 2007 à 10 heures. L’inhumation suivra au cime-
tière.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la
Fondation Franz Weber, CCP 18-6117-3, ou à l’Association pour
l’éducation des réfugiés birmans, CCP 17-700402-6.

Domicile de la famille: Famille Leschot Burki
42, route de St-Cergue, 1270 Trélex

L’extérieur est forme, l’intérieur
est pensée, le plus profond est l’âme.

La commission scolaire et le corps enseignant
du collège de Fontainemelon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CATTANI
père de Suzanne Schafer, leur estimée collègue

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

Frieden hinterlasse ich euch gesagt
habe, Frieden gebe ich euch.

Johannes 14 : 27
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Délai jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

En bref

Lundi peu avant 15h, une voiture, conduite par un septuagénaire de
Valangin, circulait sur la H20, bretelle d’entrée de la demi-jonction de
Valangin-Nord, en direction de La Chaux-de-Fonds. A un moment donné,
l’automobiliste s’est engagé à contresens sur la bretelle de sortie de la
demi-jonction. Suite à cette manœuvre, une collision frontale s’est
produite avec une voiture conduite par un habitant de Lucens de 42 ans,
qui circulait en direction de Valangin. Blessé, le conducteur vaudois a été
transporté au moyen d’une ambulance du SIS au NHP à Neuchâtel. La
bretelle de sortie de l’autoroute a été fermée pendant 1h20. /comm

A contresens sur une bretelle
de sortie à Valangin

PRIVÉE

AVIS MORTUAIRES

Emilie à la grande joie
d’annoncer la naissance de

son petit frère

Jonathan
le 23 décembre 2007

à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Les parents
Maryvonne et Thierry Matthey

Rue de la Tuilière 9
2065 Savagnier

AVIS DE NAISSANCES

C O R T A I L L O D

Il est bon d’attendre en silence
le secours de l’Eternel.

Lamentations de Jérémie 3 : 26

La famille, les amis et connaissances

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel GASCHEN
enlevé à l’affection des siens dans sa 62e année.

La cérémonie aura lieu au temple de Cortaillod, ce jeudi 27
décembre à 10 heures, suivie de l’ensevelissement.

Adresse de la famille: Madame Nicole Gaschen
Rue du Centre 80
2405 La Chaux-du-Milieu

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

G O R G I E R

Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé.
Actes 16 v. 31

Les neveux et nièces ont le chagrin de faire part du délogement
de leur chère tante

Marie PERRENOUD
qui s’est endormie dans la paix de son Sauveur, après une courte
maladie, le 24 décembre 2007 à l’âge de 89 ans.

Lecture da la Parole de Dieu au Temple de Saint-Aubin, le
vendredi 28 décembre à 10h30, l’ensevelissement suivra au cime-
tière de Saint-Aubin.

Adresses de la famille: Philippe Perrenoud
19 bis rue Haldimand, 1400 Yverdon

Jean-Paul Perrenoud
10, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy

Nous remercions sincèrement la direction et le personnel du
home de Chantevent à Fresens, pour leurs soins dévoués.

Car les gages du péché, c’est la mort,
mais le don de grâce de Dieu,
c’est la vie éternelle dans le Christ
Jésus, notre Seigneur.

Romains 6, v. 23

«Le sang de Jésus Christ nous purifie
de tout péché.

1 Jean 1, v. 7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Comité scolaire, la direction,
le personnel, les enseignants et les élèves

du collège du Val-de-Travers
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur et Madame

Francis et Marcelle
VAUCHER-MATTHEY

parents de Monsieur Philippe Vaucher,
enseignant au collège

Ils présentent leurs plus sincères condoléances
à la famille.

T R I C A S E ( L E ) I T A L I E

Personne ne meurt sur terre tant qu’elle vit
dans le cœur de ceux qui restent

Ses filles et beaux-fils
Antonella et Marco Martino, leurs enfants Matthias et Paco,
à Bevaix
Nadia et Tony Bongiovanni, leurs enfants Eva et Gabriel,
à Cortaillod

Sa belle-sœur
Nicoletta et Osvaldo Antelmi, à Neuchâtel

Sa nièce
Assunta et Walter Dal Sasso, leurs enfants Nicolas et Elisa,
à Colombier

Son neveu
Giulio Antelmi, ses enfants Diana et Livia, et son amie
Stéphanie, ses enfants Daphné et Cameron, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie
et en Suisse ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Emanuele DE IACO
qui s’est endormi paisiblement après une courte maladie suppor-
tée avec courage, le 19 décembre 2007 en Italie à l’âge de 85 ans.

La cérémonie a eu lieu à Tricase (LE) Italie, le 20 décembre

Adresses de la famile: Antonella Martino
La Ferme de Perreux
2022 Bevaix

Nadia Bongiovanni
Rte de Sachet 31
2016 Cortaillod

Quelqu’un meurt, et c’est comme
un arbre qui tombe... Mais si c’était une
graine germant dans une terre nouvelle?

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P E S E U X

J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé la course,
J’ai gardé la foi

2 Timothée, 4, 7

Madame et Monsieur Catherine et Siegmund
Steinhauser-Reymond, à Nüremberg;

Madame et Monsieur Marion et Kurt Heierle-Reymond,
à Sutz-Lattrigen:

Monsieur Emmanuel Heierle et sa fille Anaïs, à Berne,
Madame Caroline Heierle Leuenberger et
Monsieur Daniel Leuenberger et leur fils Marius,
à Müntschemier;

Monsieur et Madame Blaise et Francine Reymond-Jaquet,
à Rochefort:

Monsieur Laurent Reymond, à Corcelles;

Madame Dorette Dellenbach et Monsieur Eric Faessler,
à Neuchâtel;

Madame Lisa Dellenbach, à Neuchâtel;

Ses neveux, nièces et filleuls,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle Lucie REYMOND
née Dellenbach

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, qui
s’est endormie dans sa 98e année.

2034 Peseux, le 24 décembre 2007

Le culte sera célébré au temple de Peseux, vendredi 28 décembre,
à 15 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

En souvenir de Madame Reymond, vous pouvez penser au Foyer
de la Côte, à Corcelles, CCP 20-391-3.

Adresses des famille: Marion Heierle-Reymond
Poststrasse 13
2572 Sutz-Lattrigen

Blaise Reymond
Route de Bourgogne 26
2019 Rochefort

La famille adresse un grand merci au personnel du Foyer de la
Côte qui l’a accompagnée durant son séjour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

L E L A N D E R O N

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

Son frère:
Jean-Pierre Burkhardt, en France

Ses enfants:
Pierre-André Favre, à Bienne
Jacqueline et Raymond Perret-Favre, au Landeron
Colette et Jacques Rossat-Favre, à Corcelles

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvette BURKHARDT
qui s’est éteinte dans sa 85e année après un long déclin, le
20 décembre 2007, au home St-Joseph.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, le samedi
22 décembre au Temple du Landeron.

Adresse de la famille: Madame Jacqueline Perret
Ch. des Chipres 10
2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Philippe Lamboley-Poulet
à Besançon (France)

leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Gérard Lamy-Lamboley
à Morbier (France)

leurs enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Patrick Lamboley-Gugger à Auvernier
leurs enfants:
Mathieu et Maude Lamboley-Poirier au Mont-sur-Lausanne
Virginie Lamboley et son fiancé Florian Sutter à Colombier
Bernard Lamboley et Manon Fellrath à Auvernier

Les familles parentes et alliées

ont la tristesse d’annoncer le décès de leur mère, grand-mère et
arrière-grand-mère

Madame

Madeleine LAMBOLEY-SIEG
qui s’est éteinte pendant la nuit de Noël dans sa 92e année.

La cérémonie d’adieu aura lieu à Liesle (France) le 27 décembre
à 16 heures.

Domicile de la famille: Patrick et Marie-Anne Lamboley
Clos 51, 2012 Auvernier

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

■ FLEURIER
Voiture heurtée :
appel aux témoins

Le conducteur qui, mardi entre 3h
et 6h, a heurté la voiture Fiat
Bravo noire qui était stationnée
sur la place Longeureuse à
Fleurier, à la hauteur du No 1,
ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Môtiers, tél. 032 889 62 27.
/comm

■ BROT-PLAMBOZ
Des témoins, svp !

Le conducteur de la voiture
inconnue qui, mardi à 11h30 sur
la route cantonale, à la sortie de
Brot-Plamboz, en direction de La
Chaux-de-Fonds, heurta avec son
flanc gauche le rétroviseur gauche
de la voiture Seat Alhambra grise,
faisant éclater la vitre latérale de la
portière, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
au Locle, tél. 032 889 10 17.
/comm

■ ROCHEFORT
Voiture dans le talus

Hier à 14h10, une voiture, conduite
par une habitante de Colombier de
63 ans, circulait sur la route entre
Rochefort et Bôle, à la hauteur de
Plan-du-Bois, en direction de Bôle.
Dans une courbe à gauche,
l’automobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui est sorti à
droite de la route et a fini sa
course une dizaine de mètres en
contre-bas du talus. /comm

■ LIGNIÈRES
Contre un arbre

Hier à 16h45, une voiture,
conduite par un habitant du

Landeron de 24 ans, circulait sur
la route menant de Lignières au
Landeron. Dans un premier virage
à gauche, le véhicule s’est déplacé
sur la voie montante et a heurté
une borne. Suite au choc, l’auto
est revenue sur la voie de droite
pour sortir de la route, faire un
tonneau et terminer sa course
contre un arbre dix mètres plus
bas. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Sexagénaire blessée

Lundi à 15h25, une voiture,
conduite par un habitant de
Montlebon (F) de 38 ans, circulait
sur l’avenue Charles-Naine, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. Arrivé au passage pour
piétons situé à la hauteur de
l’intersection avec la rue du
Grillon, une collision se produisit
avec une personne âgée de 63 ans
qui traversait la chaussée du nord
au sud. Blessée, la piétonne a été
transportée au moyen d’une
ambulance du SIS à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm
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TSR1

20.05
Temps présent

7.50 Secrets de famille
2 épisodes. 

8.50 Top Models
9.10 Kaena, la prophétie��

Film. Animation. Fra - Can. 2003.
Réal.: Chris Delaporte et Pascal Pi-
non. 1 h 25.  

10.35 EuroNews
11.10 Les Feux 

de l'amour
11.55 Drôles de dames

Ces dames au Far West. 
12.45 Le journal
13.00 Columbo��

Film TV. Policier. EU. 1989. 1 h 35.
Tout finit par se savoir. 

14.35 Rex
On n'embrasse pas les policiers! 

15.30 Ma sorcière bien-aimée
La fille du diable. 

15.55 7 à la maison
Et ça recommence! - Au secours! 

17.25 L.A. enquêtes prioritaires�

Un arrière-goût. 
18.10 Top Models
18.35 Suisse mystérieuse

Le rite protecteur - Grimentz (VS). 
19.00 Le journal

Best of des régions / Rétrospective
2007 Canton du Valais. 

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 heure.  A
votre bon coeur, messieurs dames
les millionnaires! «Temps pré-
sent» dresse le portrait de six do-
nateurs suisses fortunés qui veu-
lent faire le bien autour d'eux,
mais plus seulement en signant
des chèques. Soucieux d'effica-
cité, ils investissent dans une nou-
velle philanthropie plus straté-
gique.

21.05 Les Bronzés font du ski����

Film. Comédie. Fra. 1978. Réal.:
Patrice Leconte. 1 h 25.   Avec : Jo-
siane Balasko, Michel Blanc, Ma-
rie-Anne Chazel. Un groupe de Pa-
risiens très moyens découvre les
joies et les peines des sports d'hi-
ver, et les maladresses des uns
font le bonheur des autres.

22.30 Shérif fais-moi peur�

Film. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Jay Chandrasekhar. 1 h 50.  

0.20 Temps présent�

A votre bon coeur, messieurs
dames les millionnaires! 

1.15 Le journal
Best of des régions / Rétrospective
2007 Canton du Valais. 

TSR2

20.10
HC Davos/Team Canada

7.00 Les Zozios
7.30 Zavévu
10.00 Quel temps fait-il?
11.00 tsrinfo
12.00 Quel temps fait-il?
13.00 tsrinfo
13.20 Le journal
13.25 Météo
13.30 tsrinfo
13.55 Franquin, Gaston 

& Compagnie
14.55 HC Pardubice (Rtc)/ 

Salavat Yulaev Ufa (Rus)
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2007. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Laurent
Bastardoz.  

17.05 Grand Angle
Programmes des Fêtes 2007 -
2008.

17.20 Dawson
Soir et déboires! 

18.05 Scrubs
Mes cinq douleurs. (2/2). 

18.30 Grey's Anatomy
Révélation.

19.15 Kaamelott
La joute ancillaire. 

19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

20.10 HC Davos (Sui)/ 
Team Canada (Can)

Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2007. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Maïque
Perez.  Voilà l'un des chocs atten-
dus de la compétition 2007: Da-
vos, le champion de Suisse en titre
et également détenteur de la
Coupe Spengler, affronte devant
son public le Team Canada.

22.20 Banco Jass
22.25 Beau Lac de Bâle

Concert. Pop/Rock. 1 h 45.  Fondé
en 1977, le Beau Lac de Bâle se
définit comme la synthèse impro-
bable mais réussie du rock carré
et de l'helvétisme le plus résolu.
Comme si les Rolling Stones
étaient tombés amoureux de
Charles-Ferdinand Ramuz. L'art
musical du BLB est en effet basé
sur le blues, le rock des pionniers
et sur les textes carougeois et sar-
castiques de John Cipolata.

0.10 Temps présent�

A votre bon coeur, messieurs
dames les millionnaires! 

1.05 Le journal

TF1

20.50
Sagas

6.00 Gowap
6.15 Kangoo juniors

Classe de neige. 
6.40 TF1 info
6.45 TFou

Inédit. Au sommaire: «Tweenies».
- «Zoé Kézako». - «Marcelino pan
y vino». - «Kangoo junior». -
«Boule et Bill».

8.35 Téléshopping
9.00 TFou

Inédit. 
11.10 Star Academy
11.55 Attention à la marche!�

Spéciale voyances / astrologie. 
13.00 Journal�
13.50 L'Étudiante��

Film. Comédie sentimentale. Fra.
1988. Réal.: Claude Pinoteau.
1 h 50.  

15.40 Hidalgo���

Film. Aventure. EU. 2004. Réal.:
Joe Johnston. 2 h 30. Inédit en
clair.   Avec : Viggo Mortensen, Zu-
leikha Robinson, Omar Sharif,
Louise Lombard. 

18.10 Star Academy
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Sagas
Magazine. People. Prés.: Flavie
Flament. 2 h 5.  L'année 2007.
C'est au Kenya, au milieu d'une
faune et d'une nature extraordi-
naires, que Flavie Flament pré-
sente les portraits inédits des
stars qui ont fait l'année 2007. Au
sommaire: «Patrick Bruel». -
«Alexia Laroche-Joubert». - «Kylie
Minogue». - «Dany Boon et Ar-
thur». - «Patrick Timsit»...

22.55 La méthode Cauet
Le best ouf 2007. Cauet: une mé-
thode, une manière de faire, d'in-
terviewer les invités, sans ména-
gement et sans tabou. Sur son
fauteuil bleu aux allures d'engin
de torture médiéval, Cauet prend
le pouls de ses cobayes, palpe leur
stress et leur demande de dire la
vérité, toute la vérité, rien que la
vérité. Son feu nourri de questions
les met au supplice: ils diront tout
ce que l'inconvenant veut en-
tendre!

1.25 Star Academy
2.10 Calogero

Concert. Variétés. Live 1.0. 
4.15 Reportages�

France 2

20.50
Rendez-vous en terre...

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.55 Motus�

Tournoi Motus junior. Invité: Alain
Deloche, président de l'associa-
tion La Chaîne de l'espoir.

11.30 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.51 Millionnaire
13.00 Journal�
13.50 Toute une histoire�

Et si Noël était le temps des re-
trouvailles? 

14.45 Out of Africa, 
souvenirs d'Afrique����

Film. Drame. EU. 1985. Réal.: Syd-
ney Pollack. 2 h 45.  

17.30 Eloïse fête Noël�
Film TV. Jeunesse. EU. 2003. Réal.:
Kevin Lima. 1 h 25. Inédit.  

19.00 C'est tous les jours Noël
Invités: Pierre Perret, Jean-Pierre
Coffe, Helena Noguerra.

19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Rendez-vous 
en terre inconnue���

Documentaire. Civilisation. Fra.
2007. Réal.: Pierre Stine. 1 h 45.
Inédit. Avec Bruno Solo chez les
cavaliers mongols. Frédéric Lopez
emmène Bruno Solo à la ren-
contre des cavaliers de la steppe
mongole. C’est dans la région du
Bulgan, au nord-ouest d’Oulan-
Bator, que le comédien a rendez-
vous avec Batbayar.

22.45 Franck Dubosc... 
Juste pour rire!�

Divertissement. Humour. Prés.:
Franck Dubosc. 2 h 15.  Après le
succès de «Camping», vu par plus
de 5 millions de spectateurs en
France, et avant la sortie du film
«Disco», Franck Dubosc fait un
détour par la télévision afin de
présenter à sa façon l'émission
anniversaire des 25 ans du festi-
val Juste pour rire. Il propose ici un
road movie qu'on promet drôle et
délirant.

1.05 Journal de la nuit
1.25 Vu du ciel����

La biodiversité: tout est vivant,
tout est lié. 

France 3

20.50
Le Bossu

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

11.15 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, 

bien sûr�

Pantin de caille à la polenta. In-
vité: Jacques Maximin, chef cuisi-
nier. La recette du jour, présentée
par une toque célèbre.

13.05 30 millions d'amis 
collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Une triste fin. 
14.50 Soko : section homicide�

Les noces noires. 
15.45 Lucky Luke�

Fort Custer. 
16.15 George et le dragon�

Film TV. Aventure. GB - All - EU.
2004. Réal.: Tom Reeve. 1 h 40.
Inédit.  

17.50 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Le Bossu��

Film. Aventure. Fra. 1997. Réal.:
Philippe de Broca. 2 h 10.  Avec :
Daniel Auteuil, Fabrice Luchini,
Vincent Perez, Marie Gillain. Lors-
qu'il apprend que le duc de Ne-
vers doit épouser une jeune
femme enceinte de lui, le duc de
Gonzague, qui était jusqu'alors
son unique héritier, le fait assassi-
ner.

23.05 Soir 3
23.30 Un frisson 

dans la nuit����

Film. Thriller. EU. 1971. Réal.:
Clint Eastwood. 1 h 45.   Avec :
Clint Eastwood, Jessica Walter,
Donna Mills. Depuis le départ de
sa petite amie Tobie, Dave Gar-
land, un animateur de radio, se
sent bien seul. Un soir, il finit par
accepter les avances d'Evelyn, une
de ses auditrices, et passe la nuit
avec elle. Il ne s'agit pour lui que
d'une aventure sans lendemain.
Mais Evelyn se montre vite très
envahissante.

1.10 Plus belle la vie�

1.40 Soir 3

M6

20.50
Garfield

6.00 M6 Music�

7.05 Drôle de réveil!
8.05 Drôle de réveil! Ça continue...
9.10 M6 boutique
10.20 Robinson et compagnie��

Film. Animation. Fra. 1990. Réal.:
Jacques Colomba. 1 h 10.  

11.35 Touche pas à mes filles�

Les opposés s'attirent (3/3). -
Blonde platine. - Kerry est un ty-
ran.

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

13.35 En attendant l'âme soeur�

Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: George Mendeluk. 1 h 35.
Avec : Jaime Ray Newman, Mi-
chael Shanks, Conan Graham. 

15.10 L'Arche de Noé
Film TV. Sentimental. All - Aut.
2005. Réal.: Peter Weissflog. 2
heures.

17.10 Un amour de fantôme
Film TV. Fantastique. All. 2005.
Réal.: Isabel Kleefeld. 1 h 45.  

18.55 Les Simpson�

Tais-toi et danse! - Marge Folies. 
19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris�

20.40 Kaamelott

20.50 Garfield�

Film. Comédie. EU. 2004. Réal.:
Peter Hewitt. 1 h 25. Inédit en
clair.  Avec : Breckin Meyer, Jenni-
fer Love Hewitt, Stephen Tobo-
lowsky, Evan Arnold. Garfield est
un chat paresseux qui mène une
vie de rêve en compagnie de son
maître, Jon. Mais tout change
quand Jon accepte de garder Odie,
un chien affectueux.

22.15 La Tempête du siècle�

Film TV. Fantastique. EU - Can.
1999. Réal.: Craig R Baxley.
3 h 30. 1 et 2/2.   Avec : Timothy
Daly, Colm Feore, Debrah Faren-
tino, Casey Siemaszko. Sur la pe-
tite île de Little Tall, dans le Maine.
Une tempête se prépare. Le corps
mutilé d'une vieille dame est re-
trouvé par un adolescent. Installé
dans le salon de sa victime, le
meurtrier, André Linoge, est arrêté
par la police. Il semble avoir une
influence démoniaque sur les in-
sulaires.

1.50 Club
Clips.

3.20 M6 Music/Les nuits de M6�

TV5MONDE
17.00 Le bal du siècle.  Paul-Louis
Weiller et Gérald Van der Kemp.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Télé nostalgie....  Variétés.
18.35 Rumeurs.  Petits désastres
entre amis. - Eros & Thanatos. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Dans les coulisses de....  Docu-
mentaire. Société. Rungis. 22.25
TV5MONDE, le journal. 22.35 Jour-
nal (TSR).  23.10 La symphonie du
hanneton.  Spectacle. 

EUROSPORT
12.00 Le monde de Tatiana.  12.30
Golden Skate Awards.  Sport. Pati-
nage artistique. 14.00 WSM Super
Series.  Sport. Sport de force. 15.00
Coupe du monde.  Sport. Saut à skis.
17.00 Les classiques de la Coupe de
l'UEFA.  18.00 Les classiques de la
Ligue des champions. 19.00 WSM
Super Series.  Sport. Sport de force.
20.00 Watts.  21.00 Sechew Powell
(E-U) /Terrance Cauthen (E-U).
Sport. Boxe. 23.00 TNA Wrestling.
Sport. Catch. 

CANAL+
16.20 Les films faits à la maison.
16.25 Surprises. 16.30 Camping-
car �.  Film. Comédie. 18.05 Best of
«Album de la semaine»(C). PJ Harvey
- «The Devil». 18.15 Johnny Saucis-
son(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.05 L'année des médias(C). 19.50
Zapping(C). 19.55 Moot-moot(C).
Grand dièse. 20.15 Le grand journal
de 2007(C). 20.50 24 Heures
chrono�.  16h00 - 17h00. - 17h00 -
18h00. 22.15 Skins�.  Chris. 23.00
Flight Plan ��.  Film. Thriller. 

PLANETE
16.25 Les dessous de la pub.  16.50
Réservation indispensable.  17.15
Les civilisations disparues. 18.55
Sur la route légendaire du thé.  Au
coeur de Shangri-La. 19.45 Belles
du Crazy Horse.  Seules dans la lu-
mière. 20.15 Le clan des suricates.
Moustache contre Moustache.
20.45 75, sept cinq. 21.40 1000
ans d'embouteillage : la grande
aventure de la circulation à Paris.
22.35 Chrétiens de l'Himalaya.
23.30 Prêtre ouvrier.  

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Ed, Edd +
Eddy.  16.10 Billy et Mandy.  16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10.  2 épi-
sodes. 18.15 Teen Titans.  18.40 Un
écureuil chez moi. 19.00 Classe
3000. 19.30 Basil Brush. 20.00 Le
laboratoire de Dexter.  20.25
Naruto�. 20.45 Sayonara �.  Film.
Drame. EU. 1956. Réal.: Joshua Lo-
gan. 2 h 30.  23.15 La Formule �.
Film. Policier. 

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.05 Mi
ritorna in mente. 19.00 Il Quoti-
diano.  Toute l'actualité de la
journée. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale�. 20.30 Meteo.  20.40
La vita secondo Jim.  Série. Comédie.
Obiettivo mancato. 21.00 Falò.  Ma-
gazine. Information. Prés.: Aldo So-
fia. 1 h 10.  22.10 Una fede sofferta.
Documentaire. Découverte. 23.10
Telegiornale notte.  23.20 Meteo.
23.25 Mickey occhi blu� ��.  Film.
Comédie.

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5.  Die tägliche Spiel-Show mit
Sven Epiney. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.55
Meteo.  20.00 Markus Borner, ein
Leben für die Serengeti�. 21.00 Ein-
stein�. 21.50 10 vor 10.  22.15 Me-
teo.  22.20 Aeschbacher.  23.15 Das
verrückte Hotel, Fawlty Towers.  Die
Deutschen. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 See-
hund, Puma & Co..  Eine neue Löwin
im Zoo. 17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Marienhof.  19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Pi-
lawas grosses Märchenquiz. 22.15
Der ARD-Jahresrückblick 2007.
23.00 Tagesthemen.  23.15 Richter,
Lebenslänglich.  Film. Documen-
taire.

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin. 14.00
Heute. 14.05 Kerner kocht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall für
zwei�.  Tödliche Betriebsfeier. 19.00
Heute�. 19.25 Notruf Hafenkante.
Auf Leben und Tod. 20.15 Der Herr
der Ringe, Die Gefährten� ����.
Film. Fantastique. 23.00 Heute-
journal�. 23.15 NUHR 2007.

TSI2
17.15 Sport adventure.  17.40 Te-
sori del mondo.  18.15 National
Geographic Special.  Mostri degli
abissi: il calamaro gigante. 19.05
Mr Bean. 19.30 Le sorelle McLeod.
La resa dei conti. 20.15 Numb3rs.
Omicidi a catena. 21.00 Tel chi el te-
lun.  Invitée: Marina Massironi.
23.05 HC Davos (Sui)/Team Canada
(Can).  Sport. Hockey sur glace.
Coupe Spengler 2007. A Davos
(Suisse). 23.35 Crossed Over�.  Film
TV. Drame. 

SF2
17.25 Die Simpsons�. 17.50 Fami-
lienstreit de luxe.  18.15 Mein co-
oler Onkel Charlie.  La vie de Charlie
Harper est bouleversée le jour où
son frère Alan, un chiropracteur, dé-
barque avec son fils Jake. 18.40
Grey's Anatomy.  19.25 King of
Queens�. 19.55 HC Davos
(Sui)/Team Canada (Can).  Sport.
Hockey sur glace. Coupe Spengler
2007. En direct. A Davos (Suisse).
22.45 Prison Break ����.  Abrech-
nung! 23.30 My Name Is Earl.

TVE I
13.35 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazón de in-
vierno.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Cuéntame cómo pasó. 23.00
Escenario móvil.  Film. Documen-
taire.

Magazine Tempsprésent,20.05

Les grosses fortunes savent aussi donner
Dans une économie qui

produit 200 nouveaux
millionnaires par jour, les
grosses fortunes de la
planète n’investissent plus
seulement dans les tableaux
ou dans le monde du luxe
(photo). Aujourd’hui pour
être glamour, il faut savoir
donner. De Bill Gates à
Angelina Jolie, les hommes
d’affaires et les stars se
lancent dans le caritatif.
L’humanitaire fait recette et
les œuvres caritatives
surfent sur cette nouvelle
vague de la générosité
privée. En Suisse aussi, la
charité est à la mode. Temps
présent dresse le portrait de
six donateurs fortunés qui
ne veulent plus seulement
signer un chèque pour faire
le bien. Soucieux de
l’impact de leurs dons, ils

gèrent leur engagement
comme une entreprise ou
l’efficacité a remplacé la loi
du cœur. Des conseillers
prennent en main ce

nouveau marché de la
philanthropie pour orienter
les donateurs et
professionnaliser les
organisations caritatives.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Votre partenaire
loisirs ! ! !
Forfait:

– Raquette & Fondue
– Luge & Fondue
La Direction et
le personnel vous

souhaitent leurs meilleurs
voeux pour 2008
Ouvert non-stop,

fermé 2 et 3.01.08
032 853 18 78

tete-de-ran@uranie.ch

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

FilmLesBronzésfontduski,21.05

A revoir sans modération

Film Shérif,fais-moipeur,22.30

La belle vie prend fin à cause de «Boss»

Concert LeBeauLacdeBâle,22.25

Du rock’n’roll 100% helvétique!

France 5

20.40
Sous le plus grand...

6.50 Debout les zouzous�

9.10 Expression directe
UNSA. 

9.15 Echappées belles
Las Vegas. 

10.20 Les détectives de la nature�

Inédit. Meurtre sur la plage. 
11.15 Question maison�

Inédit. 
12.05 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Les Joubert-de Caunes�

Album de famille. 
16.05 Ballet mortel en haute mer�

17.28 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air
19.00 Magdalena Kozená 

interprète Haendel
Concert. Classique. 50 minutes.
Inédit. Direction musicale: Andrea
Marcon.

19.50 Arte info
20.15 Carnets de voyage

Inédit. Le Japon. 
20.35 Arte Météo

20.40 Sous le plus grand 
chapiteau du monde���

Film. Drame. EU. 1952. Réal.: Cecil
B DeMille. 2 h 30.  Avec : Charlton
Heston, Cornel Wilde, Betty Hut-
ton, Dorothy Lamour. Afin d'équi-
librer le budget de son cirque gi-
gantesque, Brad Braden engage
un trapéziste de renom, le grand
Sebastian. Holly, une des artistes
de la troupe, doit lui céder sa
place sur la piste centrale.

23.10 New Pop Festival 2007
Concert. Pop/Rock. 1 h 30. Inédit.
Créé en 1994 à Baden-Baden, le
New Pop Festival réunit chaque
année durant trois jours quelque
25 000 personnes autour des
grands noms de la pop internatio-
nale. Cette édition 2007 a notam-
ment accueilli Feist, Ayo, Orishas,
Mando Diao, Maria Mena, Sascha
Moktan, Joe Cocker.

0.40 Arte info
0.55 Tracks
1.50 L'amour naturel
3.00 Les Tueurs de la lune 

de miel�

Film. Horreur. EU. 1970. Réal.:
Leonard Kastle. 1 h 45. NB. VOST.  

RTL9

20.45
Mad Max 2

12.00 Les Têtes Brûlées
12.50 La Loi du fugitif
13.35 Wing Commander�

Film. Science-fiction. EU - Lux.
1999. Réal.: Chris Roberts. 1 h 45.
Avec : Freddie Prinze Jr, Saffron
Burrows, Matthew Lillard, Tchéky
Karyo. 

15.20 Le Concierge 
du Bradbury�

Film. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Barry Sonnenfeld. 1 h 40.   Avec :
Michael J. Fox, Gabrielle Anwar,
Anthony Higgins, Michael Tucker.
Dans un palace new-yorkais, un
réceptionniste ambitieux rêve de
restaurer un manoir en ruines
pour en faire un hôtel luxueux,
grâce aux pourboires mirobolants
octroyés par les riches clients.

17.00 C'est ouf !
17.20 Les Têtes Brûlées

Un avion pour deux. 
18.00 Top Models
18.25 Beastmaster, le dernier 

des survivants
19.20 La Loi du fugitif

Sous les verrous. 
20.10 Papa Schultz

Klink s'évade. 

20.45 Mad Max 2���

Film. Aventure. Aus. 1981. Réal.:
George Miller. 1 h 40.  Avec : Mel
Gibson, Bruce Spence, Vernon
Wells, Emil Minty. Dans un monde
dévasté où le pétrole est rare, un
ancien policier solitaire, au volant
d'un bolide, poursuit des tueurs et
protège une petite communauté.

22.25 Ciné 9
22.35 Catch américain�

Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Redoutables ou re-
doutés, des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

23.25 World Series of Poker 2007
0.30 Poker 1000

TMC

20.45
L'Anneau sacré

6.05 Les Filles d'à côté
Jalousies.

6.45 Télé-achat
9.45 Pacific Blue

La vengeance est un plat qui se
mange froid. 

10.30 Allo papa, ici bébé
Film TV. Comédie. Can. 2001.
Réal.: Harvey Frost. 1 h 30.  

12.00 Une nana pas 
comme les autres

Film TV. Sentimental. Fra. 1995.
Réal.: Eric Civanyan. 1 h 25.  

13.25 TMC Météo
13.40 Balto 2 : La Quête 

du loup��

Film. Animation. EU. 2001. Réal.:
Phil Weinstein. 1 h 20.  

15.00 Balto 3��

Film. Animation. EU. 2004. Réal.:
Phil Weinstein. 1 h 25.  

16.25 Jack, roi de la glisse
Film TV. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Robert Vince. 1 heure.  

17.25 Les Vacances en folie
Film TV. Aventure. EU. 1997. Réal.:
Fred Gerber. 1 h 35.  

19.00 Monk
19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos

20.45 L'Anneau sacré
Film TV. Aventure. All. 2004. Réal.:
Uli Edel. 3 h 10. 1 et 2/2.  Avec :
Benno Fürmann, Kristanna Loken,
Alicia Witt, Julian Sands. Dans
l'Europe du haut Moyen Age. Un
enfant royal, recueilli par un for-
geron, grandit dans l'ignorance de
son identité, jusqu'à ce que son
destin le rattrape.

23.55 The Substitute 3�

Film TV. Action. EU. 1999. Réal.:
Robert Radler. 1 h 30.   Avec :
Treat Williams, David Jensen, Re-
becca Staab, Erin Chambers. L'é-
quipe de football du lycée Colom-
bus, en Floride, a le vent en poupe.
Pour la première fois de son his-
toire, elle est en passe de rempor-
ter le championnat. Mais les
élèves, prêts à tout pour voir leurs
favoris l'emporter, usent de mé-
thodes bien peu sportives à l'é-
gard des formations adverses.

1.30 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Un si violent dé-
sir. 

3.30 Désirs�

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  Feuilleton. Senti-
mental. 16.00 Só visto e amigos !.
Talk-show. 18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 1 heure.
21.00 Telejornal.  22.00 Centro de
Saúde.  Magazine. Société. 22.30
Tudo sobre....  Divertissement. 23.30
Flip.  Magazine. Cinéma. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale. 14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.45 Che tempo fa. 16.50 TG1.
17.00 Il padre della sposa �.  Film.
Comédie. EU. 1991. Réal.: Charles
Shyer. 1 h 50.  18.50 L'eredità.  Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi. 21.30 Soliti ignoti, identità
nascoste. 22.55 TG1.  23.00 Tutto
Dante.  Quarto dell'Inferno. 

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 La rivin-
cita delle bionde �.  Film. Comédie.
15.45 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe.  Anime all'asta. 18.00 Me-
teo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Piloti.
19.10 Sentinel.  Sotto accusa. 20.00
Pyramid. 20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2.  21.05 Il pianeta del te-
soro ��.  Film. Animation. 22.40 To-
polino, Paperino, Pippo : i tre mo-
schettieri.  Film TV. Animation.
23.45 TG2.  

MEZZO
15.20 Concerto pour piano n°3 de
Béla Bartók.  Concert. 15.50 Sha-
zam !.  Ballet. 17.35 Abracadabra.
Film TV. Musical. 18.20 L'ensemble
Ausonia interprète Rameau.
Concert. Classique. 18.50 Aria :
«Cunning Little Vixen».  Opéra.
19.00 Wynton Marsalis.  Concert.
Jazz. 20.00 Séquences classic.
20.45 Tosca �.  Film. Opéra. 22.45
Le Hot Club de France.  Lionel
Hampton. 23.55 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Deadline : Jede Sekunde zählt.
Schlaflos. 21.15 Navy CIS�.  Die per-
fekte Frau. 22.15 R.I.S. : Die Sprache
der Toten.  Stille Wasser. 23.15 E-
Ring : Military Minds.  Schatten der
Vergangenheit. (1/2). 

MTV
14.30 Hitlist US. 15.40 Ma life.  Je
veux être indépendante. 16.10 Ma
life présente.  Mariés avant l'âge.
16.35 Bienvenue à Whistler.  17.30
Kiffe ma mère.  17.55 Ton ex ou moi.
18.25 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 19.35 Pimp My Ride Bri-
tish. 20.00 Dismissed. 20.25 Ton ex
ou moi. 20.50 Room Raiders.  21.40
Ton ex ou moi.  22.05 Ton ex ou moi.
22.35 Parental Control.  23.00 Pimp
My Ride. 23.20 MTV Crispy News.
23.25 Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
16.00 No Going Back, a Year in
France. 16.30 Antiques Roadshow.
Dartington. 17.30 Garden Invaders.
Stafford. 18.00 Porridge.  The Har-
der They Fall. 18.30 As Time Goes
By.  19.00 The Week the Women
Went.  20.00 The Rotters' Club.  Film
TV. Drame. The Chick & The Hairy
Guy. 21.00 Dalziel and Pascoe.
Wrong Time, Wrong Place. 22.00
I'm Alan Partridge.  23.00 The Rot-
ters' Club.  Film TV. Drame. The
Chick & The Hairy Guy. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu.  Magazine. Musique.
Les sorties du week-end. 19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
Magazine. Musique. 21.00 Chris
Brown + Dido dans Best of.  Clips.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.  Freie
Nase. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Tatort�.  Film TV. Policier. Jagdfieber.
21.45 Aktuell. 22.00 Der geheime
Zeuge�.  Film TV. Suspense. All.
1998. Réal.: Peter Schulze-Rohr.
1 h 30.  Avec : Dennenesch Zoudé,
Simon Licht, Walter Gontermann,
Ferdinand Dux. 23.30 Tatort.  Film
TV. Policier. Der Richter in weiss. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Hallo Familie. 17.00 Staat-
sanwalt Posch ermittelt.  17.30 Un-
ter uns. 18.00 Explosiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15
Alarm für Cobra�.  Tödliche Fracht.
21.15 CSI, den Tätern auf der Spur.
22.15 Bones, die Knochenjägerin.
23.10 Prison Break.

Focus

Mai 2007: 3 concerts
différents, 80 titres

joués, le Casino-Théâtre de
Genève accueille en son sein
un très bel anniversaire: Le
Beau Lac de Bâle a 30 ans!
Trente années que le BLB
envoûte les scènes avec son
blues helvétique et un brin
sarcastique. Chanteur,
choristes, guitaristes, bassiste,
saxophoniste et batteur... Ils
étaient tous là pour déchirer
la nuit genevoise avec leurs
notes toutes plus rock’n’roll
les unes que les autres!

Bo Duke et son cousin
Luke ont trois passions

dans la vie: leur puissante
Dodge, le whisky de
contrebande, dont ils font un
trafic et une consommation
déraisonnables, et les filles de
ferme prêtes à tout si affinités.
Ainsi va la vie... Jusqu’au jour
où un politicien véreux,
«Boss» Hogg, décide de faire
main basse sur la ferme des
Duke et les terres du comté...

20.50-23.00
Film
LeBossu

22.15-24.00
Téléfilm
Latempêtedu...

22.45-1.05
Divertissement
FrankDubosc...

Ayant fait connaissance au Club Méditerranée, les Bronzés
se retrouvent aux sports d’hiver. La neige et le froid ne

vont en aucune manière altérer leur bonne humeur, mais la
montagne est parfois dangereuse...

Sélection

TSR2 

14h55. Coupe Spengler.
Padubice - Ufa

20h10. Coupe Spengler.
Davos - Team Canada

Zapping Sport
8.00, 9.00, 9.45, 10.30, 11.20, 12.10 
Rétrospectives 8.30 Magazine sportif.
Best of 8.45 Eco.décode. Best of 9.30 
Comme chez vous. Best of 10.15
Passerelles. Best of 11.00 Ma foi c’est
comme ça. Best of 11.15 Le théâtre à
deux balles. Best of 11.50 Emission culi-
naire. Best of 11.55 Antipasto. Best of
12.40 Xamax 13.35 20 ans Canal Alpha.
Best of 14.35 Bêtisier 14.40 Concert 20
ans Canal Alpha 15.10 Rediffusion en
boucle de la tranche 8h/15h10

Canal Alpha
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Freysinger - Chavez: la même rage du verbe
«Oskar, ça suffit! On n’est pas au cirque.» Lancée à l’adresse
de l’UDC Freysinger par le pressenti futur président du Parti
socialiste Christian Levrat, cette pique deviendra-t-elle aussi
célèbre que le «Pourquoi ne te tais-tu pas?» infligé par le roi
d’Espagne au président vénézuélien Hugo Chávez, lors du
dernier sommet ibéro-américain? Le risque est moindre,
même si des dizaines de milliers d’auditeurs de La Première
ont pu entendre, le jour de la non-élection de Christoph
Blocher, le conseiller national UDC (qui commençait à perdre

son sang-froid) se faire moucher de la sorte sur les ondes de
la RSR. Le rappeur Stress, qui a déjà mis en musique
Christoph Blocher, voire tout autre amateur de musique,
pourrait cette fois-ci mettre en rythme l’UDC valaisan –
également guitariste-chansonnier à ses heures – avec
d’alléchantes perspectives financières. On se souvient de la
chanson «le bruit et l’odeur» commise par Zebda à la suite
d’une intervention de Jacques Chirac. Cela s’était soldé par
un joli succès sur les ondes. Quant au désormais fameux

«Por qué no te callas?» de Juan Carlos, il a fait plusieurs fois
le tour du monde. La remontrance est déclamée sur tous les
genres musicaux. Y compris sur l’air de «Viva España». A ce
stade, remballer un ténor politique est une affaire: plus de
1,2 million d’internautes ont visionné le clip de cette
anicroche diplomatique sur YouTube. Et selon la BBC, le
téléchargement pour les sonneries de téléphones portables
de cette royale réplique aurait déjà généré un chiffre
d’affaires de 1,5 million de francs.
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,98 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,99 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,37 m
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-4 -2
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-10 2

-6 0

-4 -2

-10 2

-3 -1

-8 0
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 17
Coucher: 16 h 49

Lever: 21 h 
Coucher: 10 h 49

Ils sont nés à cette date:
Marlène Dietrich, actrice
Louis Pasteur, chimiste

Jeudi
27 décembre 2007

Sainte Johanne Nouvelle lune: 08.01

NICOLAS SARKOZY - CARLA BRUNI

Escapade en amoureux

Nicolas Sarkozy est arrivé
mardi à Louxor, en Egypte.
Accompagné de sa nouvelle
amie, la chanteuse et ex-top
model Carla Bruni, le président
français effectue un séjour
privé. Le convoi du chef de
l’Etat français comportait une
trentaine de voitures noires, de
sécurité pour la plupart.
Pour la première partie de son
séjour privé, Nicolas Sarkozy
est descendu au Old Winter
Palace, un hôtel de style
victorien situé en bordure de la
rive est du Nil. En montant les
marches de l’entrée de l’hôtel,
Nicolas Sarkozy, accompagné
de Carla Bruni, a fait un signe

en direction des journalistes.
Les paparazzi ont pris leurs
quartiers dans la cité
égyptienne où un important
dispositif de sécurité a été mis
en place. «C’est une visite
privée, donc on va empêcher
les photographes et les
badauds de gâcher le séjour»
de Nicolas Sarkozy, a déclaré
sur France 2 le gouverneur de
la ville, Samir Farag. Le
président français aura fort à
faire pour préserver sa vie
privée dans cette cité de
Haute-Egypte fréquentée par
de nombreux touristes.
Les photographes ont pu
croiser lundi sur les bords du

Nil l’ex-ministre Jean-Pierre
Chevènement et Jean-Paul
Huchon, président socialiste
du Conseil régional d’Ile-de-
France. Après Louxor, Nicolas
Sarkozy et ses proches
pourraient se rendre à Charm-
el-Cheikh, cité balnéaire du
bord de la mer Rouge. Ses
vacances achevées, le
président français se rendra le
30 décembre au matin en
visite officielle au Caire, où il
sera reçu par le président
Hosni Moubarak.
Il regagnera ensuite Paris le
31 décembre pour présenter
ses vœux de Nouvel An aux
Français. /ats-afp

LOUXOR Après Disneyland, la vallée des Rois! Remarquablement mise en scène, l’idylle entre le président
français, 52 ans, et la belle Carla Bruni, 39 ans, se poursuit en Egypte. (KEYSTONE)

INSOLITE

Visiteur tué par une tigresse
Une tigresse sibérienne, qui s’est échappée de
son enclos du zoo de San Francisco, a tué
mardi un visiteur et grièvement blessé deux
autres personnes. Le félin a ensuite été abattu
par des policiers.
Les circonstances exactes du drame, qui
intervient un an après que le même félin,
Tatiana, ait blessé son gardien pendant qu’il lui
donnait à manger, ne sont pas encore tout à fait
établies. Il est toutefois possible que l’animal ce
soit échappé en sautant par-dessus la grille
fortifiée et la douve qui le séparaient de l’espace
public. «Nous ne savons pas comment elle a
été capable de s’échapper», a déclaré Robert

Jenkins, l’un des directeurs du zoo, expliquant
que le félin n’était théoriquement pas en mesure
de bondir hors de son enclos.
Une fois dehors, la tigresse a immédiatement
attaqué un jeune homme qui se trouvait devant
les grilles et l’a tué sur le coup. Tatiana s’est
ensuite dirigée vers un café proche de sa cage
et s’en est prise à deux clients, âgés de 19 et 23
ans, qu’elle a grièvement blessés.
Alors que les policiers arrivaient au secours
d’une des victimes que Tatiana était en train de
mutiler, le félin a lâché sa proie et s’est retourné
contre les policiers qui ont dû ouvrir le feu et
l’abattre. /ats

VATICAN La garde suisse lors du traditionnel message de Noël urbi et orbi de Benoît XVI, le 25 décembre.
Le pape a notamment déploré que «les tensions ethniques, religieuses et politiques, l’instabilité, les rivalités,
les injustices et les discriminations, enveniment les relations internationales». (MAURIZIO BRAMBATTI /KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Une étoile vous
guide: c’est Apollon!
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
est emmailloté dans sa crèche
continentale entre l’âne et le
bœuf, les dépressions du nord et
du sud. Noël est passé et les
cadeaux sont dans le domaine

des souvenirs. Le ciel vous raconte encore
un joli conte, les nuages ne vont montrer
leur manteau gris en peau vaporeuse que
durant le week-end.
Prévisions pour la journée. Il n’y a pas
de soldes sur la marchandise et le roi
Apollon, en chair et en rayons, compte bien
écouler son stock scintillant. Les livraisons
s’effectuent par tonnes sur les hauteurs
tandis que la boutique est cadenassée
en dessous de 700 mètres par les brouillards.
Vous recevez un petit bonus du mercure
avec 2 degrés.
Les prochains jours. Du même registre,
un peu chahuté le week-end.

Vous devez faire
avec et votre santé
en a pris
l’habitude.
Du soleil et du
froid matinal ou
des brouillards
givrants.

HIER À 12HEURES

En Suisse
Bâle neige 00

Berne très nuageux -20

Genève très nuageux 00

Locarno très nuageux 50

Nyon très nuageux 00

Sion très nuageux 00

Zurich très nuageux 00

En Europe
Berlin très nuageux 00

Lisbonne beau 130

Londres beau 60

Madrid peu nuageux 110

Moscou très nuageux -10

Nice très nuageux 100

Paris très nuageux 30

Rome très nuageux 90

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire beau 200

Las Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 260

Tunis peu nuageux 160

New Delhi beau 200

Hongkong beau 180

Sydney beau 200

Pékin beau -10

Tel Aviv beau 190

Tokyo beau 70

Atlanta très nuageux 50

Chicago beau -30

Miami peu nuageux 190

Montréal très nuageux 00

New York très nuageux 10

Toronto très nuageux -40


