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Rien avant 2011
sur les Jeunes-Rives

NEUCHÂTEL Laissées en friche après Expo.02, les Jeunes-Rives ne sont pas
près d’être réaménagées. Le point avec la conseillère communale Valérie Garbani, qui
présente en février un rapport au Conseil général. Première étape en 2011? >>> PAGE 5

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

PAKISTAN

Benazir Bhutto
assassinée

KEYSTONE

L’ex-premier ministre pakistanaise Benazir Bhutto a été
tuée hier dans un attentat suicide alors qu’elle quittait
une réunion électorale près d’Islamabad. L’attaque a fait
une vingtaine de morts. Le kamikaze a d’abord ouvert le
feu, atteignant Benazir Bhutto au cou, avant de
déclencher la bombe qu’il portait. Miné par des luttes
politiques sanglantes, le pays est sous le choc. >>> PAGE 20

Comme une fatalité, comme si un destin
tragique devait anéantir tous les membres de sa
famille, Benazir Bhutto, l’une des dernières
représentantes de la plus célèbre dynastie
politique et féodale pakistanaise a été tuée hier
dans un attentat suicide. Le Pakistan, déchiré
par des luttes intestines d’une violence extrême,
n’accorde pas longue vie à ses dirigeants. En
1979, le père de Benazir, Zulfiqar Ali Bhutto,
ancien président, était renversé, puis pendu par
le dictateur Zia-ul-Haq. Benazir, dans les années
1980-1990, perd encore ses deux frères, morts
vraisemblablement assassinés.

Elle accède au pouvoir en 1988, à 35 ans. Elle
est alors la première femme à diriger, pour
deux ans, un pays musulman. La même année,
Zia ul-Haq disparaît dans un mystérieux
accident d’avion. Elle est à nouveau nommée
premier ministre en 1993, pour trois ans cette
fois. A chaque fois, elle sera chassée du pouvoir
sous des accusations répétées, et pas
entièrement levées, de corruption. Exilée après
le coup d’état de Musharraf en 1999, elle
revient au pays avec la bénédiction des Etats-
Unis le 18 octobre 2007, ayant négocié une
alliance avec le général-président. Le jour
même, elle échappe miraculeusement à un
attentat qui fait près de 150 morts.

Benazir Bhutto voulait incarner la ligne
politique du parti créé par son père, un
socialisme à la pakistanaise. Elle jouissait de fait
d’un soutien considérable auprès des classes les
plus humbles, prises à la gorge par la hausse des
prix et le chômage. Elle venait en outre de
menacer les courants islamistes radicaux d’al-
Qaïda, alliés à certains seigneurs de guerre, de
les traquer sans répit. En septembre, Benazir
Bhutto publiait dans «Le Monde», un point de
vue étrangement prémonitoire. Pour elle, le
moment était venu de savoir si le Pakistan était
en mesure d’endiguer le terrorisme. Et ce n’est
pas la seule stabilité du Pakistan qui est en jeu,
concluait Benazir Bhutto, mais celle de
l’ensemble du monde civilisé. Peut-être y avait-
il dans ces mots quelque emphase intéressée,
mais les enjeux, lorsqu’il s’agit d’une puissance
nucléaire, n’ont en effet rien d’anodins.
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Tragédie faite femme

JARDIN BOTANIQUE

Centenaire à la main verte
Lucette Reutter a les

jambes aussi alertes que
l’esprit. Première centenaire
à résider au home de
l’Ermitage, à Neuchâtel, elle
effectue chaque jour une
balade de près de deux
heures à travers «son» Jardin
botanique adoré. Pleine
d’humour, elle reconnaît elle-
même ne rien comprendre
au fait qu’elle ait fêté ses
100 ans le 16 novembre
dernier. >>> PAGE 7

Un an après la disparition du numéro de
renseignements téléphoniques 111, tous les
concurrents de ce marché désormais libéra-
lisé courtisent la clientèle avec des numéros à
quatre chiffres comme le 1811 ou le 1818 no-

tamment. Mais les tarifs n’ont pas pour au-
tant baissé et la clientèle a diminué de moitié
entre 1999 et 2006 en raison des alternatives
technologiques – internet, CD-ROM ou télé-
phone portable. Enquête. >>> PAGE 19
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RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES

Les prix n’ont pas baissé

VALANGIN
Les radars
soulagent
la commune

Après six mois
d’exploitation, le trio de
radars, maintes fois
vandalisés, commence
à avoir des effets. Mais
même si la circulation
dans le village de
Valangin et le nombre
d’infractions diminuent,
certains conducteurs
ont toujours du mal à
lever le pied. Près de
18 000 flashs depuis
la mise en service en
juin. >>> PAGE 9
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L’histoire
suisse

en crise
Alors que les

écoliers jugent
l’histoire suisse

peu intéressante
et inutile,

l’enseignement de
cette branche a-t-il

encore un sens?
>>> PAGE 14

SKI ALPIN
Didier Cuche en questions (et réponses!)
avant la descente de Bormio. >>>PAGE 15
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PERSONNES ÂGÉES

Animatrices
formées et certifiées

Six Neuchâteloises ont ré-
cemment obtenu leur certificat
de formatrice à l’animation et
à l’accompagnement auprès
des personnes âgées. Vingt-
neuf candidats de toute la
Suisse romande ont reçu leur
titre des mains du président de
la Croix-Rouge fribourgeoise,
seule association à offrir cette
formation dans cette partie-ci
du pays.

Au terme de leur parcours
(201 heures de cours), ces nou-
veaux certifiés ont acquis la
certitude que la personne âgée
est le pivot des activités offer-
tes par le service d’animation
d’un foyer. Etre l’adoucissant
de vie, créer un climat social et
affectif: voilà ce à quoi tendra
l’animateur, par son savoir-

faire et, surtout, son savoir-
être. /sdx

Les diplômées neuchâteloises:
Parvoleta Gambarini, Myriam Ta-
ramarcaz, Yoshika Ruffieux, Co-
rinne Masini, Henriette Aubry,
Jenny Kiehl.

PUBLICITÉ

HORLOGERIE

Les copies privées saisies dès juillet 2008
Il ne sera bientôt plus possible

d’exhiber en Suisse une contrefa-
çon de montre helvétique. Des
modifications légales permettront
dès juillet 2008 la saisie de copies
privées. Un changement qui en-
chante la Fédération de l’industrie
horlogère suisse (FH).

«C’est une percée majeure», se
réjouit Jean-Daniel Pasche, prési-
dent de la FH. La révision des lois
sur les marques et le design vient
combler une lacune au terme
d’un long processus, même si
pour cela il a fallu toucher au
dogme de l’usage privé des biens.

La Suisse s’aligne ainsi sur la
France et l’Italie. «Montrer
l’exemple donne davantage de
crédibilité», souligne Jean-Daniel
Pasche. «L’idée de la lutte anticon-
trefaçons ne consiste pas forcé-
ment à stopper le phénomène, ce
qui serait illusoire, mais de main-
tenir la confiance des consomma-

teurs dans les montres originales.»
Concrètement et contrairement à
aujourd’hui, les faux Vuitton et
Rolex, même détenus en un
exemplaire, pourront à partir du
1er juillet être saisis à la frontière.
Mais à l’opposé de la France, la
personne fautive ne sera pas pour-
suivie, car il apparaît difficile de
prouver qu’elle a sciemment
acheté une contrefaçon, au sens
du droit pénal suisse.

Il s’agit pour la FH de limiter la
visibilité des contrefacteurs et
d’éviter le risque de la banalisation
du faux via les copies de marques.
Et l’effort est constant pour con-
trecarrer cette sorte d’invasion
permanente, en Suisse comme à
l’étranger.

Hors de la Suisse, la FH dispose
par exemple d’une antenne à
Asuncion, la capitale du Paraguay,
connue pour être un endroit qui
arrose toute l’Amérique latine.

En Suisse, le siège biennois de la
FH peut s’appuyer sur le travail
d’un service juridique et d’un ser-
vice technique, qui «teste» les con-
trefaçons et les présente comme
preuve aux autorités. Depuis peu

également, deux personnes sont
chargées de traquer les faussaires
sur internet. Ce dernier volet
constitue un sacré défi, note le
président de la FH. Rien que cette
année, plus de 35 000 enchères en
ligne ont pu être interrompues
par leur action. «L’objectif revient
à déranger les contrefacteurs, à
leur rendre la vie plus difficile»,
résume Jean-Daniel Pasche.

En Chine elle-même, les autori-
tés coopèrent mais il demeure un
problème de sensibilisation, de la
population notamment. «De plus,
les procédures antifraude présen-
tent un caractère administratif,
privant ainsi nos opérations de la
dimension dissuasive», regrette
Jean-Daniel Pasche.

Globalement, la contrefaçon et
le piratage font perdre 2 milliards
de francs par an à l’économie
suisse.

PHILIPPE LEBET, ATS

JEAN-DANIEL PASCHE Il n’aime
pas les fausses montres.

(DAVID MARCHON)

Rencontre avec Yvan Cuche,
nouveau codirecteur du centre
culturel ABC, à La Chaux-de-
Fonds. Un amoureux de
l’exploration musicale et
théâtrale.

ALEXANDRE CALDARA

I
l défend, en souriant, une
culture impertinente. Yvan
Cuche a été nommé la se-
maine dernière pour succé-

der à Robert Sandoz, comme
codirecteur du centre culturel
ABC de La Chaux-de-Fonds.
Une solution éclair a été privi-
légiée pour remplacer le dé-
missionnaire (notre édition du
5 décembre). Membre du co-
mité, Yvan Cuche a dû se reti-
rer avant d’être plébiscité à
l’unanimité par ses collègues.
Physicien de formation et di-
plômé en gestion culturelle, le
nouveau responsable des arts
de la scène assure qu’il faut un
goût de la recherche et de l’ex-
périence pour assumer ce défi
à venir. Ceux qui craignent
que l’administrateur des Con-
certs de musique contempo-
raine (CMC) impose des bruits
bizarres ne devraient pas ou-
blier son passé de boulimique
de théâtre. Entretien.

Comment définiriez-vous l’ABC
que vous connaissez depuis de
nombreuses années?
Je suis originaire du bas du

canton et vis à La Chaux-de-
Fonds depuis une quinzaine
d’années, l’ABC a rapidement
joué un rôle très important
pour moi. Il réunit tout ce dont

on peut rêver comme pas-
sionné de culture, par la poly-
valence de ce qu’il offre: ci-
néma, musique, théâtre, littéra-
ture. Il y règne un esprit uni-
que qui permet des rencontres
faciles entre les artistes et le
public. On y vient vite en ami.

Vous avez d’ailleurs commencé
à vous engager au niveau
culturel aux côtés de Catherine
Meyer et Francy Schori?
Oui, à la fin des années

1990, pendant le transfert en-
tre la rue du Coq et l’arrivée à
la rue de la Serre, le sommet de
la gloire de l’ABC. Une pé-
riode formidable. Catherine et
Francy défendaient l’explora-
tion, osaient se glisser dans des
zones où le Théâtre populaire
romand n’allait pas. Je me sou-
viens par exemple d’une ren-
contre improbable entre le dra-
maturge Valère Novarina et
l’accordéoniste Pascal Contet.

Comment envisagez-vous le
travail d’équipe avec Julien
Moeschler, directeur du
cinéma?
J’aime l’idée de discuter d’un

projet avec quatre ou cinq per-
sonnes. La dispute au sens clas-
sique du terme me motive. Des
imprévus et du désir collectif
naissent des programmes intel-
ligents. Mes prédécesseurs
Jean-Jacques Roubaty et Ro-
bert Sandoz, pour des raisons
différentes, n’ont pas pu instal-
ler des politiques très mar-
quées. Donc, la succession ne
me semble pas trop intimi-
dante. Même si je ne vise pas

tout de suite les vingt ans de
Francy Schori.

On assimile davantage vos
goûts, votre réseau, au milieu
de la musique contemporaine
qu’au théâtre...
Et pourtant, j’ai été long-

temps comédien amateur et as-
sistant à la production de com-
pagnies de la région. Alors que
je ne suis pas musicien, même
si depuis dix ans je m’occupe
de musique contemporaine.
J’aime l’esprit qui règne dans
ces milieux, la liberté, le ques-
tionnement vif sur le monde,
la façon de dialoguer avec le
potentiel d’un lieu. Interroger

le rôle du son en théâtre et en
cinéma me passionnerait.

Face à la nouvelle politique
cantonale culturelle qui
favorise les fusions en matière
de musique et de théâtre,
l’ABC a-t-il une place?
Comme la pensée unique, la

culture unique ne sert à rien.
Elle est mortifère. Les voix in-
dépendantes, alternatives, doi-
vent se faire entendre. Sans
tourner le dos à l’institution,
juste en proposant autre chose
en fonction de nos moyens li-
mités. A La Chaux-de-Fonds,
avec les CMC, le Nouvel en-
semble contemporain et Les

Amplitudes, il existe trois
structures pertinentes, fortes et
intéressantes dans le petit
monde de la musique contem-
poraine. La profusion en ma-
tière culturelle a permis à des
formes plus marginales d’exis-
ter. Le compositeur Jacques
Demierre rappelle qu’un con-
trebassiste aussi novateur que
Barre Philips ne pouvait émer-
ger sans toute une scène liber-
taire autour de lui.

Quels sont les rêves d’Yvan
Cuche programmateur?
Retrouver ceux qui bouscu-

lent la langue comme ce vieil
ami de l’ABC Valère Nova-

rina et espérer un nouvel hôte
comme Jacques Rebotier. On
pourrait aussi associer à cette
catégorie de poètes sonores le
compositeur Georges Aper-
ghis. Valoriser un théâtre en-
gagé, qui questionne le monde
avec un auteur comme Fran-
çois Bon, habitué aussi aux
ateliers d’écriture qui permet-
tent de sensibiliser un nou-
veau public. Investir des lieux
inattendus comme des quar-
tiers périphériques. Montrer
que quand la forme contem-
poraine rentre en contact avec
les gens, elle cesse d’être consi-
dérée comme rebutante.
/ACA

YVAN CUCHE Il aimerait interroger le rôle du son en théâtre et cinéma. (RICHARD LEUENBERGER)

«Comme
la pensée unique,
la culture unique
ne sert à rien.
Elle est mortifère»

Yvan Cuche

CENTRE CULTUREL ABC

Yvan Cuche, le scientifique qui loue
l’indépendance de la culture

NOUVEAU CODIRECTEUR
Il réfléchira à la saison 2008-2009 dès février
Yvan Cuche entrera en fonction en février et occupera un poste de
codirecteur à 70%. Il concoctera la saison 2008-2009. Robert Sandoz
assurera jusqu’en juin les accueils de spectacles qu’il a programmés. Le
nouveau responsable des arts de la scène veut renforcer les passerelles. /acaAR
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R Une belle expérience vécue avec
la compositrice Abril Padilla
La rencontre organisée cette année par les Concerts de
musique contemporaine entre la compositrice Abril Padilla
et des adultes qui apprennent le français est un exemple.
Pour Yvan Cuche: «Elle laissera des séquelles.» /aca



Valable jusqu’à épuisement des stocks. Sous réserve de modification des prix. www.denner.ch/vin

Offres pétillantes et joyeuses fêtes!
Colligny
champagne,
brut rosé,
75 cl

au lieu de 25.95
24.95

Pommery
champagne,
brut,
75 cl

au lieu de 34.95
29.85

Moët &
Chandon
Impérial
champagne,
brut,
75 cl

au lieu de 36.95
34.85

Veuve
Clicquot
Ponsardin
champagne,
brut,
75 cl

au lieu de 43.95
39.95

Café
de Paris
Litchi,
75 cl

au lieu de 10.75
8.75

Freixenet
Carta Nevada, cava,
semi-seco,
75 cl

au lieu de 9.95
7.75

Porta Leone
Prosecco
frizzante,
75 cl

au lieu de 6.95
5.95

Moscato d’Asti
DOCG
75 cl

au lieu de 6.95
5.95

Bertrand Lamotte
blanc de blancs,
vin mousseux,
75 cl

au lieu de 5.95
4.95

La Rovere
Prosecco
blu IGT
75 cl

au lieu de 9.90

4.45
1/2 prix

Rimuss Royal
Rimuss Royal
Litchi
75 cl

3.25

Prosecco
frizzante
canette, 20 cl

1.95

Colligny
champagne
• brut
• demi-sec
75 cl

au lieu de 20.95

19.95

Pol Simon
champagne,
brut,
75 cl

au lieu de 22.95
20.95

Mumm
Cordon
Rouge
champagne,
brut,
75 cl

au lieu de 32.95
29.85

Clairette
de Die AOC
Aymard Duperrier
Tradition
75 cl

au lieu de 7.95
5.95
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%FOURRURES - MOUTONS RETOURNÉS
PELISSES - VISONS ÉPILÉS

ÉCHARPES - SACS ET ACCESSOIRESLAUSANNE, RUE DE BOURG 29

ROBERTO CAVALLI - FENDI – GIULIANA TESO – RIZAL – BENJAMIN – JEAN-PAUL GAULTIER – VALENTINO

SOLDISSIMES

Un premier élément
d’aménagement réalisé en
2011, année du millénaire de
la ville de Neuchâtel. C’est le
souhait de la conseillère
communale Valérie Garbani,
qui explique pourquoi les
Jeunes-Rives, cinq après
Expo.02, présentent encore et
toujours le même visage.

PASCAL HOFER

A
nne, ma sœur Anne, ne
vois-tu rien venir sur les
Jeunes-Rives? Si, mais
c’est encore lointain... En

février prochain, les conseillers
généraux de Neuchâtel se pen-
cheront sur un rapport du Con-
seil communal. Au programme:
une demande de crédit pour
quelques mesures immédiates
portant sur du mobilier urbain.
Mais surtout, les élus diront s’ils
partagent les vues de l’exécutif à
propos du processus de ré-
flexion et de décision lié à l’amé-
nagement des lieux.

Car depuis la fin d’Expo.02, la
question fondamentale est la
suivante: réaménager les Jeunes-
Rives, oui, mais comment?

Quatre ans après le refus par
le peuple d’un premier projet,
c’est l’une des questions que
nous avons posées à la con-
seillère communale Valérie Gar-
bani, directrice de l’Urbanisme.
Qui tient à préciser que ses col-
lègues de l’exécutif n’ont pas en-
core formellement avalisé ce
rapport et que la commission

des ports et rives doit en prendre
connaissance.

Pourquoi ce dossier a-t-il tant
de peine à avancer?
Comme en témoigne le refus

populaire de 2003, c’est un dos-
sier difficile. Tout le monde, ou
presque, est d’accord que le site
pourrait être beaucoup mieux
exploité. Mais de quelle ma-
nière? Là est toute la question.
Et puis, à mes yeux, il était im-
portant que la sérénité revienne
sur les deux sujets les plus con-
troversés: le nombre de places
de parc d’une part, l’organisa-
tion de manifestations d’autre
part. Si un projet d’aménage-
ment avait été présenté il y a un
an ou deux, c’était le référen-
dum assuré à cause de l’un ou
l’autre de ces points.

Et plus maintenant?
Par définition, un référendum

est toujours possible. Mais je n’ai
pas l’impression que le Conseil
général, aujourd’hui, demande-
rait davantage de places de parc.
De même, l’opposition à l’orga-
nisation de manifestations,
Festi’neuch en particulier, a di-
minué au fil des ans pour laisser
la place à un relatif consensus.

C’est donc intentionnellement
que vous avez laissé passer du
temps?
Ce n’est pas la seule raison à la

lente maturation de ce dossier,
mais pour l’essentiel, oui, je pré-
férais que les Jeunes-Rives res-

tent en l’état le temps de l’apai-
sement et de la réflexion, plutôt
que de soumettre rapidement
un projet qui aurait présenté le
défaut d’être à la fois insatisfai-
sant et très probablement com-
battu par référendum.

Quel type de processus
soumettrez-vous au Conseil
général?
Le Conseil communal propo-

sera les grandes lignes directri-
ces d’aménagement. Si ces

grands principes sont acceptés,
leur mise en application sera en-
suite confiée, sous la forme de
mandats d’étude, et au cas par
cas, à des professionnels des
questions traitées. Ils seront éga-
lement soumis à des services de
la Ville et de l’Etat, ainsi qu’aux
commissions du Conseil général
concernées. Le dossier sera donc
dans les mains à la fois de spécia-
listes et des politiques. Enfin, la
population sera informée et con-
sultée selon les procédures léga-

les en matière d’aménagement
du territoire. Simultanément à
ce processus, il s’agira aussi de
définir les coûts respectifs des
éléments d’aménagement.

Que pouvez-vous dire du
calendrier?
En principe, les éventuels élé-

ments à réaliser seront validés
étape par étape. A titre person-
nel, je souhaite que le premier de
ces éléments soit achevé en 2011,
année du millénaire de la ville.

Ce n’est donc pas encore pour
demain...
Je le concède. Mais prenez le

réaménagement du quartier de
la gare: c’est un processus
d’une quinzaine d’années qui
est en train d’aboutir. Sans
compter qu’au vu de l’impor-
tance des Jeunes-Rives, de leur
situation au cœur de la ville ou
encore de leur surface, nous
n’avons pas le droit de nous
tromper. Il en va des décennies
à venir. /PHO

NEUCHÂTEL

Il faudra attendre 2011 pour voir
un premier projet aux Jeunes-Rives

VALÉRIE GARBANI Aux yeux de la conseillère communale, «il était important que la sérénité revienne sur les deux sujets les plus controversés:
le nombre de places de parc d’une part, l’organisation de manifestations d’autre part». (CHRISTIAN GALLEY)

Ceux qui se sont approchés
de Valérie Garbani à propos des
Jeunes-Rives lui ont parlé de
grils, de douches, de WC, d’un
terrain de beach-volley ou
encore d’un restaurant... «Mais
tout cela fait une mosaïque, pas
un concept d’aménagement. Il
faut au préalable répondre à un
certain nombre de questions.»

La conseillère communale
donne trois exemples: «Faut-il
aménager les Jeunes-Rives de
manière à ce qu’elles vivent
toute l’année ou plus
particulièrement durant la belle
saison? Avec l’intégration de
l’Institut de microtechnique,
voisin du site, au sein de
l’EPFL, faut-il se garder la
possibilité de réaliser dans dix
ou vingt ans un campus
universitaire? Ou encore, faut-il
réserver une surface à l’implantation d’un éventuel centre de congrès?»

Ce n’est pas tout: Valérie Garbani estime qu’«il s’agit de réfléchir non pas au seul niveau de la ville,
mais au niveau de l’agglomération, et cela d’autant plus que les transports publics sont globalement
performants en terme d’accès aux rives du lac». Elle donne l’exemple du terrain de beach-volley: «Il y
a des terrains à Hauterive, et il y en aura bientôt dans d’autres communes du Littoral. En faut-il aussi
aux Jeunes-Rives? Ce qui m’amène aux besoins de la population. Quels sont-ils? Car les publics ne
sont pas les mêmes selon que l’on parle des riverains, des jeunes, des personnes âgées, des familles
ou des touristes.» /pho

Une mosaïque d’idées ne suffit pasDe 2003 aux élections communales 2008
● Nette majorité d’opposants Proposé par le Conseil communal, accepté par le Conseil général, le projet

de réaménagement 2003 avait été refusé en votation populaire par 61% de non contre 39% de oui.
● «Un parc urbain» Le projet refusé prévoyait de réaliser «un parc paysager urbain» qui aurait compris:

une zone de pique-nique, un terrain de beach-volley, un terrain de sport, une place de jeux pour enfants,
un plancher en bois au bord de l’eau pour les baigneurs, une esplanade en bois «favorisant la
contemplation», enfin un parking de 250 places. Prévu par le Conseil communal, le maintien du couvert
d’Expo.02 avait été rejeté par le Conseil général.

● Addition de non Selon l’étude menée par Joëlle Marti, de Cortaillod, alors étudiante à l’Ecole suisse de
tourisme (Sierre), le projet de 2003 a été refusé pour les motifs suivants: la précipitation («Le projet a
été conçu dans l’urgence»), les divergences de vues au sujet du nombre de places de parcs, la durée
prévue des travaux (deux ans), le fait que la promesse avait été donnée que les rives retrouveraient leur
état d’avant l’Expo.02, enfin le cumul des non (opposition à tel ou tel élément).

● Dézonage en vue Selon le plan d’aménagement communal, l’essentiel des Jeunes-Rives se trouve en
«zone d’utilité publique de délassement». Tout projet de construction nécessiterait un dézonage pour en
faire une «zone d’utilité publique avec équipements».

● Pas de politique politicienne Les votations communales sont agendées au printemps prochain. Cela
joue-t-il un rôle dans la très lente évolution du dossier? Réponse de Valérie Garbani: «Non, aucun. Si
j’avais voulu faire de la politique politicienne, j’aurais présenté un projet il y a deux ans déjà.» /pho

ROLLER Les besoins varient en fonction de l’âge ou de l’origine
géographique des utilisateurs. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

TOURISME NEUCHÂTELOIS
«Nous sommes devenus philosophes...»
Yann Engel, directeur de Tourisme neuchâtelois: «Dans ce dossier, nous
sommes devenus philosophes... Nous avions fourni un très gros travail dans la
foulée d’Expo.02. Mais aujourd’hui, il est trop tard pour capter les Alémaniques
qui avaient été séduits par les rives lors de l’exposition nationale.» /pho
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ON Aux yeux de beaucoup de gens,
le premier projet coûtait trop cher
Le coût est l’une des causes de refus du projet de
réaménagement de 2003. La Ville de Neuchâtel aurait
investi 5,6 millions de francs, auxquels s’ajoutaient 1,9
million de francs déjà pris en charge par Expo.02. /pho

PUBLICITÉ



Fermé le samedi dès 15h et le dimanche

à l échalote
www.restpontins.ch

Restaurant des Pontins
2042 Valangin
Ch. Blandenier

Tél. 032 857 21 98

02
8-

52
1

Remercie sa fidèle
clientèle

et lui souhaite
une bonne et heureuse

année 2008

02
8-

58
74

75

028-587500

M. et Mme Riba
Tél. 032 757 18 03

www.hotel-du-chasseur.ch

5 JANVIER 2008

Terrine de poissons
et crudités

�
Cassolette de champignons

à la persillade

�
Carré (filet) de porc

au citron vert
Gratin dauphinois
Tomate ratatouille 

�
Sorbet aux pruneaux

�

Prix: Fr. 68.-

y. c. orchestre et 
soupe à l’oignon

Soirée dansante
avec l’orchestre

New Orleans Hot Shots
(7 musiciens)

Le P’tit
Nouvel-An31 DÉCEMBRE 2007

La Flûte de Champagne et crème de
foie gras au cassis de Nuit-St-Georges

�
Le flan de grenouilles
Sauce basilic et truffes

�
Le velouté de cresson frais

aux noix de St-Jacques flambées 

�
Rosasse de sole à la normande

Pommes au vin blanc
et julienne de légumes compotée 

�
Le grenadin de veau

Sauce Marsala
Bouquetière de légumes

Pommes aux cèpes 

�
Le croustillant de fromage chaud

et buisson de salades

�
La petite norvégienne au Calvados

�
Menu complet: Fr. 108.-
y. c. orchestre, cotillons, 

soupe à l’oignon

Soirée avec orchestre

Saint-Sylvestre

02
8-

58
75

38

02
8-

58
76

75

Peppe et toute l'équipe du Raisin ont le plaisir de vous accueillir pour

028-587649

Menu de l'An Nouveau - 1er janvier 2008

Servi à midi et le soir

Assiette de Hors d'œuvres riche composée de:

Saumon fumé - Crevettes géantes marinées -

Cocktail de crevettes - Médaillons de foie gras maison - 

Jambon cru de la Forêt Noire - Diverses garnitures

Châteaubriand flambé à table

Sauce Perrigourdine

Bouquet de légumes du marché

Pommes croquette de Rösti

Dessert surprise de l'An Nouveau

Menu complet: fr.56.-  /  Menu sans entrée: fr.42.-

Menu sans dessert: fr.48.- / Menu enfant complet: fr.40.-

Assiette de fromage d'ici et d'ailleurs

5 sortes: fr.7.-
028-587683

RESTAURANT
BRASSERIE

Chez CarlosMARIN

La direction et son équipe
souhaitent à leur fidèle clientèle et à
leurs amis de joyeuses fêtes et une

très bonne année 2000 !

2
0
0
8

La direction et son
équipe souhaitent à

leur fidèle clientèle et à
leurs amis de joyeuses
fêtes et une très bonne

année 2008!

MENU ST-SYLVESTRE
Apéritif «Carlos» au champagne

et ses amuses bouches «maison»
✧ ✧ ✧

Buffet gourmand de la St-Sylvestre
(foie gras, crevettes, salades, pâtés
en croûte, saumon fumé, huîtres,

jambon cru, et encore...)
✧ ✧ ✧

Fondue à l’Impérial «du Poisson»
aux viandes, poissons, crustacés

ou
Pavé de bœuf aux morilles

et sa garniture
✧ ✧ ✧

Buffet de desserts et pâtisseries
✧ ✧ ✧

Café et ses mignardises, cotillons,
musique... et bonne humeur !

Fr. 85.-
SUR RÉSERVATION

• Tél. 032 753 30 31 • Ouvert 7 sur 7 •
• Salle pour banquets et sociétés •

RESERVEZ POUR LA ST-SYLVESTRE
SOIREE DE FÊTE AVEC «MIMO»

BONNE ANNÉE ET BONNE SANTÉ...

Pour Nouvel-An
à la maison

commandez votre
fondue chinoise ou

bourguignonne
à l'emporter (viande,
sauces, frites, etc.)

… en plus une bouteille
offerte pour votre soirée!

Fermé le 1er janvier 2008
Ouvert le 2 janvier 2008
et après on continue...

             

Société biennoise spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de

gamme destinés aux marques les plus prestigieuses, cherche dans

le cadre du développement de ses activités

UN MECANICIEN

     FAISEUR D'ETAMPES 

ayant l'habitude de réaliser de petites pièces d'horlogerie, pour 

la fabrication de nouveaux outillages et entretien des outillages 

existants.

Nous offrons: 

• une place de travail intéressante et stable 

• un salaire adapté aux exigences du poste 

• les prestations d'une entreprise moderne. 

Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier de postulation 

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

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

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

006-572701

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 - GPS132-205825/DUO

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

samedi
20h00

dimanche
20h00

mercredi
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

Salon de coiffure
A louer ou à vendre

à Peseux
Tél. 079 477 34 00

Convient pour 2 coiffeuses,
6 places de travail. Parking 02

8-
58

76
67

À REMETTRE
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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

02
8-

58
71

69

Lucette Reutter a les jambes
aussi alertes que l’esprit.
Première centenaire à résider
au home de l’Ermitage, à
Neuchâtel, elle effectue
chaque jour une balade à
travers «son» Jardin
botanique adoré.

FLORENCE VEYA

«C
haque jour, je
vais au Jardin bo-
tanique dire bon-
jour à mon ami

le grand chêne. Je lui parle, il
bruisse un peu, comme s’il me
comprenait.» Lucette Reutter
éclate de rire. «Pourtant, je
vous assure que j’ai toute ma
tête!» A voir cette alerte rési-
dante du home de l’Ermitage, à
Neuchâtel, personne ne peut
en douter.

Pleine d’humour, elle recon-
naît elle-même ne rien com-
prendre au fait qu’elle ait fêté
son centième anniversaire le
16 novembre dernier. «J’étais
pourtant une frêle enfant. Le
médecin avait conseillé à ma
mère de m’envoyer à la monta-
gne durant les vacances.»

C’est probablement ainsi
qu’est née sa passion pour la
montagne et la forêt. Née à
Bex (VD), Lucette Reutter a
exploré presque toutes les
montagnes du Chablais. «J’ai
même fait de la varappe», ra-
conte-t-elle avant d’évoquer le
coin de nature dont elle est
tombée sous le charme, à Neu-
châtel: «son» Jardin botanique
et les forêts qui l’entourent.

«Chaque jour, je fais une
promenade de près de 2 heu-
res. Parfois jusqu’à la roche de
l’Ermitage, d’autre fois jusqu’à

l’abbaye de Fontaine-André.
Certaines résidentes du home
ne me croient pas. Je leur ai
déjà dit de m’accompagner
mais elles refusent», dit en sou-
riant Lucette Reutter, qui
ajoute apprécier le silence.
«Dans la nature, je médite. Je
n’aime pas marcher en compa-
gnie de quelqu’un qui babille.
Par contre, je suis très curieuse
et je fais des rencontres intéres-
santes.»

Ainsi, des dames du Jardin
botanique lui ont donné des
fleurs en pot qu’elles allaient
jeter. Dans sa coquette cham-
bre mansardée, Lucette Reutter
les montre du doigt. «Ici, elles
se sont remises à pousser et à
fleurir. Les dames du Jardin

botanique m’ont demandé
mon secret. Je n’en ai qu’un
seul, je leur parle, je leur assure
qu’elles sont belles et ça mar-
che!»

Un autre jour, alors qu’elle
s’enquiert de l’espèce d’un
grand arbre auprès d’un
homme se trouvant dans les
parages de l’abbaye de Fon-
taine-André, il lui demande si
ça lui ferait plaisir de visiter
l’abbaye habituellement fer-
mée au public. «Ce monsieur
m’a même amenée jusqu’à la
source se trouvant tout au fond
de la bâtisse. Subitement, je me
suis dit: pourvu que ce soit
quelqu’un de bien et qu’il ne
m’assassine pas!» Cette grande
marcheuse affirme pourtant

n’avoir jamais eu peur, seule,
dans la nature.

Au Jardin botanique, cette
sémillante centenaire connaît
tout le monde. «S’il venait à
disparaître, je crois que j’en
mourrais. Je n’ai pourtant pas

choisi de m’installer au home
de l’Ermitage où je vis depuis
12 ans. C’est le Bon Dieu qui
m’a envoyée ici où je suis si
heureuse proche de cette na-
ture que j’aime et qui m’ap-
porte tant!» /FLV

LUCETTE REUTTER Cette sémillante centenaire se balade chaque jour dans la nature. (RICHARD LEUENBERGER)

«Si le Jardin
botanique venait
à disparaître,
j’en mourrais.
Je n’ai pourtant
pas choisi
de m’installer
au home de
l’Ermitage. C’est
le Bon Dieu qui
m’a envoyée ici»

Lucette Reutter

NEUCHÂTEL

Une centenaire amoureuse
du Jardin botanique

NEUCHÂTEL

Eclairage
très peu
gourmand

Depuis la veille de Noël, la
façade de la banque Bonhôte,
quai Ostervald, à Neuchâtel,
est mise en valeur, la nuit, par
un nouvel éclairage.

Sa particularité? Constitué
de LED, il ne consomme au to-
tal que 156 watts, indique son
concepteur, Patrick Ducom-
mun, de Peseux. De plus, dit-il,
«ces ampoules sont données
par le producteur comme
ayant une durée de vie de
80 000 heures; ce qui fait, à rai-
son de 10 heures par jour, 22
ans d’éclairage!» Et tout ça avec
l’équivalent de deux ampoules
à incandescence de 75 watts.

Les LED offrent d’autres
avantages, comme celui de
pouvoir offrir, sur programma-
tion, toutes les couleurs que
l’on souhaite, sans changer les
ampoules.

La Ville de Neuchâtel, qui a
également usé de LED pour
ses décorations de Noël, table
aussi sur cette technologie,
«qui permet de mettre en va-
leur l’architecture d’un bâti-
ment sans gaspiller l’énergie»,
se réjouit le concepteur. /lby

FAÇADE L’éclairage mettant en
valeur le bâtiment consomme
moins de 160 watts. (SP)

L’administration communale
reprend du service le 3 janvier
Jusqu’au 2 janvier 2008, les guichets des services
suivants de la Ville de Neuchâtel sont fermés: Contrôle
des habitants, Service des contributions et comptabilité,
Etat civil et Travaux publics. /réd

La police locale de Neuchâtel
souhaite la bonne année aux automobilistes
Comme chaque année depuis huit ans, la police de la Ville de Neuchâtel
distribue ces jours pas moins de 10 000 cartes de vœux sur la voie publique.
«Nous répondons ainsi à l’interrogation récurrente: «Que fait la police entre
Noël et Nouvel An?», indique le commandant Jean-Louis Francey. /lby

SP

En bref
■ SIS

Cinq urgences avec
intervention du Smur

Entre mercredi à 17h et hier à la
même heure, les ambulances du
Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel ont été
notamment sollicitées pour cinq
urgences médicales avec
intervention du Smur. Dont une à
la rue Louis de Meuron, à Marin,
mercredi à 19h30 et une autre à la
rue des Vernes, à Colombier,
mercredi à 21h20. /comm-réd

MARIN-ÉPAGNIER

La droite s’unit et rêve de s’agrandir
L’Union libérale-radicale de

La Tène (ULR-LT) est née,
hier soir, à l’espace Perrier.
C’est là que les sections des
deux groupes politiques de
droite se sont réunies en as-
semblée générale conjointe et
ont approuvé les statuts de
l’ULR-LT.

Cette nouvelle section a, en
outre, été dotée d’un logo ré-
unissant les couleurs des deux
partis fondateurs, le nom de la
nouvelle unité et l’écusson de
la future commune de La
Tène. Confiants, les libéraux et
radicaux marinois pensent que
les citoyens de leur village et
de celui de Thielle-Wavre plé-
bisciteront la fusion, le 24 fé-
vrier prochain. Aussi ont-ils

voulu donner un signal fort à
leurs sympathisants de Thielle-
Wavre. Dans cette dernière
commune, les élus appartien-
nent à une entente villageoise.

Dès lors, les quatre partis de
Marin-Epagnier (libéral, radi-
cal, socialiste et entente mari-
noise) tentent tous de séduire
leurs fiancés de la commune

voisine en vue du mariage es-
péré. «Notre nouvelle union
d’idées et de forces est prête à
les accueillir pour constituer
une liste large, diversifiée et re-
présentative en vue des élec-
tions communales de
juin 2008», relèvent les mem-
bres de la toute fraîche ULR-
LT.

En dépit de l’avènement de
cette nouvelle section, les
groupes libéral et radical de
Marin-Epagnier n’ont pas été
dissous pour autant. Si, à l’ave-
nir, ils parleront d’une seule
voix (ils préparent déjà ensem-
ble leurs séances depuis deux
ans), leurs sections respectives
restent en veilleuse. Au cas
où... /flv

LOGO L’ULR a anticipé la fusion des communes de Marin-Epagnier et
Thielle-Wavre en créant sa section sous l’égide de La Tène. (SP)

PUBLICITÉ

AVIS URGENT

Dix bougies en 2008
L’année prochaine, cela fera dix ans que le Jardin botanique

est installé dans le vallon de l’Hermitage. Précédemment, il se
trouvait sur la colline du Mail, mais avait surtout une fonction
didactique en lien avec les instituts de biologie. Le Jardin
botanique actuel est le théâtre de nombreuses activités
destinées au grand public. Le conservateur de l’institution et
l’Adaje (Association des amis du Jardin botanique) préparent
toute une série de manifestations pour marquer le dixième
anniversaire. /lby
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Collaborateur spécialisé 
(homme ou femme) pour le secteur 
Registre d’Impôts et Encaissement 

 

  

L'Intendance des impôts de la Ville de Bienne re-
cherche pour le 11er mars 2008, ou selon entente, une 
collaboratrice spécialisée ou un collaborateur spécialisé 
100% pour le secteur Registre d’Impôts et Encaissement.
 
Vos tâches principales: Vous négociez avec les autori-
tés et les contribuables des questions liées au registre 
d’impôts et à l’encaissement. Vous êtes à même de gérer 
des situations de stress et des discussions pas toujours 
agréables. 
Nos exigences: La préférence sera accordée aux candi-
dats et candidates ayant déjà acquis de l’expérience 
dans le domaine du registre des impôts et des encais-
sements ainsi qu’avec le système informatique cantonal 
des impôts. Vous êtes au bénéfice d'une formation com-
merciale achevée et êtes à l'aise dans les deux langues 
officielles (f + d). En outre, vous avez de bonnes connais-
sances des applications informatiques Windows (Word/ 
Excel), et le travail en équipe fait partie de vos points 
forts. 
 
Votre prochaine démarche: Monsieur Urs Stauffer, 
intendant des impôts, fournit volontiers de plus amples 
renseignements (tél. 032/326 23 25/41). Veuillez adres-
ser votre dossier de candidature accompagné des do-
cuments usuels à la VVille de Bienne, Département du 
personnel, rue du Rüschli 14, case postale, 2501 Bienne, 
www.biel-bienne.ch. 
 

 

 

 

AVIS DIVERS

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

CERNIER, dès le 01.02.08, dans villa, apparte-
ment 11/2 pièce, coin à manger, cuisine agencée,
chambre et local douche-WC. Entrée indépen-
dante et place de parc. Prix: Fr. 680.–. Rensei-
gnements: Tél. 032 853 19 20 028-587694

CORTAILLOD, studio meublé dans villa, calme,
bien situé. Fr. 550.– charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 654 19 08. 028-587668

PESEUX, 3,1/2 pièces au rez, rénové 2006, balcon
sud, lave-vaisselle, vitrocéram, place de parc. Fr.
1260.– charges comprises. Tél. 078 790 14 05

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

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

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

A vendre
20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-214182

Rencontres
JEUNE HOMME, 29 ans, ingénieur, cherche com-
pagne féminine pour amitié ou vie à 2.
Tél. 078 720 38 51. 028-587663

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

CHAUX-DE-FONDS, belle africaine, poitrine XXL
, formes généreuses et sexy, plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.

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

Vacances
LA BRÉVINE, appartement de vacances ancienne
ferme rénovée, 2 chambres, cuisine, salle de
bains, semaine: Fr. 380.–. Tél. 032 935 10 47

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-587048

Divers
À WAVRE laboratoire dentaire, nettoie, répare,
prothèses dentaires. Tél. 079 441 73 33.

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

Le poste de

MEDECIN-RESPONSABLE
du Home médicalisé Les

Arbres, à La Chaux-de-Fonds

est mis au concours.

Le Home médicalisé Les Arbres, reconnu d’utilité
publique et doté de 83 lits, fait partie de notre fondation.

Mission générale
Assumer l’organisation et la responsabilité du service
médical de l’établissement.
Ordonner et assurer les traitements médicaux aux
résidants.

Conditions
Activité de 3,5  heures/quotidiennes/annuelles.
Rémunération selon les normes du Service cantonal
de la Santé publique.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir

Le cahier des tâches peut être obtenu auprès de
l'administration de la FECPA, Case postale 88, 2006
Neuchâtel, e-mail fecpa@ne.ch, ✆ 032 732 91 81.

Les dossiers de postulation sont à envoyer à Mme
Loyse Renaud Hunziker, présidente du comité direc-
teur de la FECPA, case postale 88, 2006 Neuchâtel,
jusqu’au 22 janvier 2008.

028-587696/ARC

AUVERNIER

LOTO

32 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

décembre28vendredi

TRANSPORTS ORGANISÉS
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Salle polyvalente A  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

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATION

Cherchez le mot caché!
Important, remarquable, 

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi,
mercredi et vendredi

Accord
Acier
Actuel
Amble
Angle
Avec
Avoine
Bagarre
Basane
Berger
Bolet
Bourg
Brider
Bruine
Caducée
Canaliser
Carré
Carrure
Cellier

Instruit
Matière
Métal
Murène
Naïf
Nullité
Nymphéa
Plante
Pyrite
Ratine
Raya
Rugby
Rond
Soupiré
Spéciale
Temple
Usager

Chromate
Club
Cocon
Cohue
Confiner
Corroyé
Défilé
Elodé
Embardée
Etrenne
Etoffe
Forure
Freux
Geste
Glas
Gnou
Gouille
Grille
Innée

A

B

C

D
E

F

G

I

M

N

P

R

S

T
U

N O C O C G E F E N N E R T E

A C C O R D R R N E O N T F T

I L H U N E E E E E L I F E D

F U O R G F S U E I U O N G M

E B O R O O I X A R T V D E T

E N E R U M L N T E R A T E R

D B U P I P A S E S H A M U E

G R I L L E N T P R L P G E C

E R I A L I A E E E L B M A P

E A N R E I C A E E Y B R Y B

G T N E N I T A R C A R R E N

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

S C E L L I E R D R T D A Y V

T B E A O E L E E E L E A E E

E N A S A B E E Y O R R O C C

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Soldes jusqu’au 31.1.2008

129.–

FONDUE-BOURG
Set à fondue

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Bal du 2 janvier à La Rebatte
La soirée de Saint-Sylvestre sera à peine passée que la salle de La Rebatte,
à Chézard-Saint-Martin, accueillera mercredi à 19h30 le bal du Yodleur-Club
du Val-de-Ruz. La soirée sera animée par l’orchestre Häller Lötscher.
Restauration chaude sur place. /réd
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ON Histoire de vampires sous la plume
vallonnière de Patricia Cornuz
L’auteure vallonnière de l’ouvrage «Vampire», présentée
dans notre édition de samedi, a signé son premier roman
Patricia Cornuz, et non Patricia Otz comme présenté
par erreur dans l’article précité. /réd

Vandalisé à plusieurs
reprises en six mois, le trio
de radars de Valangin connaît
ses premiers effets concrets.
Baisse de la circulation et
modération de la vitesse en
tête.

YANN HULMANN

C
aillassé, sprayé et
même maculé d’excré-
ments humains! Le
triptyque de radars,

installé en mai à Valangin, a
fait l’objet d’attentions bien
particulières. Et ce même
avant sa mise en service dans
le courant du mois juin. Les
vandales, qui courent tou-
jours, comptent d’ailleurs
peut-être parmi les quelque
18 000 véhicules flashés en
six mois à peine. Soit grosso
modo 100 voitures, motos ou
camions pris en flagrant délit
d’excès de vitesse par jour.
Une proportion de contreve-
nants de 1,84 pour cent qui se
situe bien au-delà de la
moyenne suisse établie aux
alentours de 1 pour cent.

«Nous avons disposé les
trois supports radars – qui ac-
cueillent à tour de rôle une ca-
méra mobile – à des endroits
sensibles», note Alain Char-
rière, conseiller communal en
charge de la sécurité. «Notam-
ment vers un passage piéton
et aux abords du terrain de
foot. Là où les enfants courent
le plus de risques. Notre ob-
jectif n’a d’ailleurs jamais été
de remplir les caisses commu-
nales avec l’argent des auto-

mobilistes, mais bien de sécu-
riser nos rues. Avec un transit
de quelque deux millions de
véhicules par année, Valangin
est un vrai goulot d’étrangle-
ment, un entonnoir pour le
trafic. Après plusieurs acci-
dents, dont un mortel, nous
nous devions d’agir. De plus,
les chiffres des contrôles vont
tout à fait dans le sens de
l’étude préalable que j’avais
menée pendant deux ans.»

Envié par certaines commu-
nes de la région, voire même

de cantons voisins, Valangin
se défend d’employer son ins-
tallation de contrôle de vitesse
comme «une pompe à fric».
«C’est vrai que des rentrées de
320 000 francs ont été inscri-
tes au budget 2008», concède
Alain Charrière. «Une partie
servira d’ailleurs à sécuriser
certains abords de routes.
Mais il faut aussi tenir compte
de différents points. Valangin
est un cas spécial. Nous ne
pouvons pas élargir la route et
nous sommes bien obligés de

laisser l’église au milieu du
village. La police cantonale,
avec qui nous avons collaboré,
reconnaît d’ailleurs la spécifi-
cité de Valangin. Notamment
sa position géographique avec
tous les soucis qu’occasionne
le trafic. Ensuite, la somme
qui nous est reversée par le
canton est en deçà de la moitié
du montant des amendes en-
caissées. Il faut d’ailleurs re-
trancher de cette somme diffé-
rentes, mais importantes, dé-
ductions liées aux procédures

– recours d’automobilistes par
exemple – mais également
liées à l’exploitation et à l’en-
tretien de l’installation.»

Quant à connaître l’effica-
cité dissuasive des radars,
Alain Charrière se réjouit de
voir que la circulation a dimi-
nué sur les routes de la com-
mune. «Il y a également
moins de contrevenants,
même s’il y a encore des con-
ducteurs qui roulent à plus de
100 km/h dans le village.»
/YHU

18 000 C’est le nombre de flagrants délits d’excès de vitesse enregistrés par la caméra du trio de radars
de Valangin. Soit près de 100 voitures, motos ou camions flashés par jour sur près d’un million de véhicules
recensés sur les routes de la commune ces six derniers mois. (RICHARD LEUENBERGER)

«Il y a encore
des conducteurs
qui roulent à plus
de 100 km/h
dans le village»

Alain Charrière

CIRCULATION

Le flash des radars de Valangin
commence à porter ses fruits

CERNIER

Budget
bénéficiaire
adopté

Le Conseil général de Cer-
nier a adopté, lors de sa séance
ordinaire, le budget 2008, béné-
ficiaire de 180 082 francs. Ce-
lui-ci table sur 8,134 millions
de francs de charges contre un
total de revenus s’élevant à
8,315 millions.

Au menu des augmentations
de charges, l’enseignement et la
formation se trouvent en
bonne place comme dans le
reste des communes de la ré-
gion. Soit une progression du
poste de 131 065 francs par
rapport aux comptes 2006.

L’une des bonnes nouvelles
provient du chapitre «finance et
impôts», qui atteint 5,140 mil-
lions contre 4,714 millions pré-
vus au budget 2007 et surtout
4,152 millions inscrits aux
comptes 2006. Soit une pro-
gression de plus de
980 000 francs. Outre une aug-
mentation de 180 000 francs
des rentrés fiscales par rapport
aux comptes 2006, il est inté-
ressant de noter l’augmentation
de la part touchée de la péré-
quation financière, qui passe de
206 646 francs en 2006 à
386 386 francs dans le budget
2008. /yhu

CONSEIL GÉNÉRAL L’exécutif
a validé le budget 2008.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ
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Un jeu de cartes autour
du patrimoine: quatre
dessinateurs se sont unis pour
le réaliser. Mémoire du futur,
association citoyenne, veut
promouvoir la candidature à
l’Unesco.

CLAUDE GRIMM

N
ée en début d’année
dans la foulée de la can-
didature des villes de La
Chaux-de-Fonds et du

Locle au patrimoine mondial
de l’Unesco, l’association Mé-
moires du futur est sur le point
de concrétiser son premier pro-
jet: un jeu de cartes sur le
thème du patrimoine, illustré
par quatre dessinateurs des
Montagnes neuchâteloises.
Pour l’occasion, Nicolas Babey,
Maoro Frascotti, Victor Sava-
nyu et Stephan Bersier ont donc
marié leurs styles.

En lieu et place des tradition-
nels as, rois et autres valets, le
jeu est illustré par des exemples
emblématiques du patrimoine
local pris au sens large du terme.
Ainsi, outre le patrimoine bâti,
le concept englobe les compé-
tences artisanales, culturelles et
artistiques qui font la richesse
des Montagnes.

Les cartes habillées sont re-
présentées par des hauts lieux
des deux villes tels que la Villa
turque ou l’Hôtel de ville du Lo-
cle ainsi que par des personna-
ges ayant marqué l’histoire de la
région. Parmi ceux-ci, l’incon-
tournable Le Corbusier, mais
aussi Blaise Cendrars, T. Combe
ou encore Jenny Humbert-
Droz. Quant aux petites cartes,
elles sont censées interpeller et
susciter des interrogations sur
notre vision du patrimoine.
D’un point de vue stylistique,
les dessins lumineux et lisses de
Nicolas Babey et Maoro
Frascotti contrasteront avec les
univers plus sombres et inquié-
tants de Stephan Bersier et de
Victor Savanyu.

«Notre mission est de sensibi-

liser la population à la candida-
ture à l’Unesco à travers des
projets qui promeuvent les
compétences et le savoir-faire
régional», relate Nicolas Babey,
président de l’association. «Le
soutien de la société civile est
important dans un projet de
cette envergure.» Ce jeu de car-
tes constitue ainsi une façon de
toucher un large public.

«Actuellement, une trentaine
de dessins sont prêts. Nous pré-
voyons de terminer le jeu
jusqu’à la fin de l’année et de le
mettre en vente pour Pâques…
juste avant la visite des experts
de l’Unesco», ajoute ce dernier.
Un certain nombre d’événe-
ments graviteront autour de sa
sortie, dont un vernissage des
tableaux originaux et un happe-
ning dans un lieu fortement
fréquenté, éventuellement un
centre commercial. Pour sa dif-
fusion, l’association s’appro-
chera des entreprises d’horloge-
rie, de Tourisme neuchâtelois,
des clubs services et des écoles
notamment.

Mémoires du futur projette
en outre de créer un label dans

le but d’authentifier le caractère
régional des objets et projets
qui seront réalisés. «A terme,
cela devrait nous permettre de

nous autofinancer et de déve-
lopper d’autres projets.» Autre
avancée: un logo est sur le point
de voir le jour. /CGM

Découvrez toutes les 
tendances 2008

1er janvier 08
10h–12h

LE LOCLE
25 kilomètres de balades en raquettes!
Les 25 km de balades en raquettes balisés par la Ville du Locle sont ouverts depuis
mi-décembre: plus de 400 jalons posés, 80 panneaux de signalisation, 14 poteaux
de départ avec plan des parcours! En priant les promeneurs de respecter la faune
en suivant ces tracés. Une brochure est à disposition chez Croisitour Voyages. /réd
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MÉMOIRES DU FUTUR L’association est sur le point d’achever un jeu de cartes sur le thème du patrimoine
et illustré par quatre dessinateurs. (CHRISTIAN GALLEY)

PATRIMOINE

Des cartes pour séduire
experts et population

LA CHAUX-DE-FONDS

Une voiture à peine éraflée
Certes, Gilbert (prénom fic-

tif) admet avoir quelque peu
bousculé la voiture que la dame
avait parqué devant chez lui.
Mais il nie farouchement le dé-
lit de fuite: «J’ai prévenu la po-
lice que si elle n’enlevait pas ce
véhicule, je serais obligé de for-
cer le passage», expliquait-il ré-
cemment au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds. Il com-
paraissait pour infraction à la
loi sur la circulation routière et,

bien qu’il ait admis sa faute, la
présidente Claire-Lise Mayor
Aubert a finalement renoncé à
lui infliger une peine, invo-
quant des circonstances particu-
lières. Le Ministère public avait
requis 600 francs d’amende.

Gilbert est chauffeur béné-
vole pour la Croix-Rouge. En
mai dernier, il doit d’urgence
conduire une vieille dame de
La Sagne à l’hôpital. Seule-
ment, une voiture mal station-

née l’empêche de sortir de chez
lui. «Il y a souvent des véhicules
parqués là», signale Gilbert, qui
explique avoir appelé la police
pour qu’elle évacue la voiture.
«J’étais très pressé, je devais al-
ler chercher cette personne in-
valide. J’ai prévenu la police
qu’elle devait venir vite, que je
devais absolument sortir. Ils ont
mis un temps fou pour arriver.»
Entre-temps, Gilbert est passé
tant bien que mal, amochant le

véhicule. Toutefois, le dom-
mage en question était si mi-
nime que la propriétaire du vé-
hicule n’a même pas demandé
réparation à Gilbert. «Il y eu
plus de dégâts sur ma propre
voiture», relevait-il.

La présidente a reconnu qu’il
n’y avait pas là de quoi fouetter
un chat et Gilbert n’aura pour
finir qu’à s’acquitter des frais de
l’audience, qui s’élèvent à
80 francs. /sab

PUBLICITÉ

LES BRENETS

Les fêtes nautiques
s’annoncent bien

Les fêtes du Doubs 2008
constitueront l’essentiel du pro-
gramme du Syndicat d’initia-
tive des Brenets (SIB). Ces fêtes
franco-suisses s’annoncent bien.
Le SIB a déjà tenu plusieurs
séances avec les responsables de
la Maison des jeunes de Villers-
le-Lac.

La manifestation aura lieu le
30 août de 10h à 22h sur le lac
des Brenets. D’abord des régates
d’aviron au large du port des
Brenets et un grand marché ar-
tisanal et produits du terroir aux
abords de la pizzeria. Le pro-
gramme franco-suisse démar-
rera vers 15h, avec peut-être un
spectacle de plongeons avec
l’Oliver Show, mais c’est encore
à confirmer, ainsi que des joutes
nautiques pour les enfants, des
courses de canoës et de pédalos,
des régates d’aviron avec des
«quatre avec barreur» et des
«huit». Et puis un «son et lu-
mière» à 21h30 vers l’embou-
chure du Doubs. On étudie en-
core la possibilité d’offrir un
spectacle de ski nautique et un
défilé d’embarcations originales,
comme des bateaux à vapeur,
des voitures amphibies, un ba-
teau solaire, des barques déco-
rées... Une liaison directe entre
les deux rives sera assurée par
bateau. Le budget sera établi
prochainement.

Parmi les autres projets pour
2008: le forfait «Pays du Saut-
du-Doubs» mérite d’être main-
tenu même si les ventes ont été
sensiblement plus basses qu’en
2006 (où l’été a été plus que mo-

rose...). Une nouveauté: le for-
fait «nature» qui sera négocié
avec le Mycorama. Il englobe-
rait, toujours pour deux person-
nes, l’entrée au Mycorama, l’en-
trée aux Moulins et à la froma-
gerie des Ponts-de-Martel avec
dégustation, une croisière sur le
Doubs avec la NLB et une nui-
tée à l’hôtel des Rives-du-
Doubs, mais le tout est encore à
négocier, souligne Claude Bo-
rel, président du SIB. La bro-
chure de promotion inclurait le
Sentier des statues à La Sagne et
le Sentier des tourbières aux
Ponts-de-Martel, le site du
Creux-du-Van et la Ferme Ro-
bert.

Le SIB a aussi à cœur de ren-
forcer l’attractivité des bords du
Doubs. «Actuellement, les visi-
teurs du Saut-du-Doubs pren-
nent le bateau, admirent la
chute pendant un quart d’heure,
font éventuellement une petite
incursion sur sol français en tra-
versant la passerelle, pique-ni-
quent sur place ou mangent au
restaurant et retournent chez
eux», détaille Claude Borel. Ils
ne restent aux Brenets qu’une
demi- journée. Or, l’idéal serait
de les retenir un jour ou deux.
La région ne manque pas
d’atouts à faire valoir: la grotte
du Roi de Prusse notamment,
qu’on admire à distance depuis
le bateau. Pourquoi ne pas l’ani-
mer, en suivant l’exemple du
film du Laténium qui reconsti-
tue le combat de l’homme et de
l’ours dans la grotte du Pichon?
/cld

PLOUF DANS L’EAU Ce genre de démonstration fait toujours son petit effet.
Peut-être y en aura-t-il aux fêtes franco-suisses. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Le jeune groupe taignon Ska Nerfs livre sa toute première
galette, «Jusqu’à la dernière gorgée». Un CD de 13 titres
originaux, qui débordent d’énergie et de joie de vivre, le
tout sur fond de ska-rock et de reggae acoustique et festif.
A découvrir en live le 5 janvier au café du Soleil, à
Saignelégier, avant de le retrouver dans les bacs. /mmo

Un CD à écouter jusqu’à plus soif

SP



Rabais
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THÉÂTRE DU PASSAGE                

Les cosmicomics
D’Italo Calvino
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Ve 28, sa 29 et di 30 décembre à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 35.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

LA COLOMBIÈRE - L’AVANT-SCÈNE OPÉRA -
L’HARMONIE DE COLOMBIER               

La Dame du Pontet, 
Isabelle de Charrière
de Anne-Lise Tobagi 
Théâtre de Colombier, Grande Salle 
Sa 29 décembre à 20h00; di 30 à 17h00; 
lu 31 à 20h00; me 2 janvier à 17h00; 
ve 4, sa 5 et ve 11 janvier à 20h00; 
di 6, 13 et 20 janvier à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 30.-
Réservations: Pharmacieplus Tobagi, 032 843 67 00
ou L’avant-scène opéra, 078 913 56 96, lu, me ve
de 13h00 16h00; ainsi que 2h avant le spectacle.

vvoouuss  aaddrreessssee  sseess  mmeeiilllleeuurrss  
vvœœuuxx  ppoouurr  uunnee  aannnnééee  22000088

hhaarrmmoonniieeuussee  eett  hheeuurreeuussee!!



Housses duvets
160/210 cm
Bassetti        179.-

99.-99.-
Plaids
135/190 cm
Bassetti        169.-

Oreillers
orthopédiques
Billerbeck     98.-

Duvets «Monde des
Rêves» cassette
160/210 cm   699.-
Duvet neuf d’oies européennes en gros, flocons, 90%,
blanc, tissus cambric soft

Duvets «Monde des
Rêves» 4 saisons
160/210 cm   799.-
aussi 200/210 cm et 240/240 cmS
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599.-

59.-

99.-

Qualité exceptionnelle!

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

Le futur nous réserve sûrement des 
surprises. Découvrons-les ensemble!

Nous remercions tous nos clients et partenaires pour leur confiance 
et leur souhaitons beaucoup de succès en 2008!

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

■ Plaza (032 916 13 55)
Hitman
Ve-ma 20h15. Ve, sa 22h45. 14 ans.
De X. Gens
Alvin et les chipmunks
Ve-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
Ve-ma 14h15, 17h30, 20h15. 10 ans.
De C. Weitz
Alvin et le chipmunks
Di 11h. Pour tous. De T. Hill
Michael Clayton
Ve-ma 18h, 20h30. 12 ans. De. T.
Gilroy
Drôle d’abeille
Ve-ma 14h, 16h. Di 10h45. Pour tous.
De S. Hickner

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

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

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

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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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

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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h30, 18h
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KENYA Hier, les Kenyans se sont déplacés en masse pour les élections générales. Des files d’attente de plusieurs kilomètres étaient visibles aux abords des bureaux de vote.ÉL
EC
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Rien de tel, en cette période
de fêtes et de frimas, que de
se changer les idées avec un
album BD bien estival. Et
quant à aller à la plage,
pourquoi ne pas s’y rendre en
compagnie du général de
Gaulle?

ALAIN CORBELLARI

«M
on seul rival in-
ternational c’est
Tintin» se serait
exclamé le géné-

ral de Gaulle alors président de
la République française, dans les
années 1960. Se doutait-il qu’il
deviendrait lui-même person-
nage de bande dessinée? A vrai
dire, c’était chose faite dès 1945
dans l’admirable «La Bête est
morte» ou «La Guerre mondiale
chez les animaux» de Calvo, et il
n’a pas manqué de séries comi-
ques plus récentes (de «Célestin
Speculoos» à «Odilon Verjus»),
pour tirer parti du physique si
particulier de l’homme du 18

juin. Mais à notre connaissance,
le général n’avait encore jamais
été le personnage principal
d’une série. C’est désormais
chose faite avec le «De Gaulle à
la plage» de Jean-Yves Ferri, le
scénariste du «Retour à la terre»
dessiné par Larcenet, dont tous
les amateurs devraient retrou-
ver avec plaisir l’humour décalé
et non dépourvu de tendresse.

Nous sommes en 1956 (après
Jésus-Christ). De Gaulle retiré
des affaires reste attentif aux
mouvements de la politique et
ronge son frein dans l’espoir
qu’on le rappelle: voilà pour la
vérité historique. A partir de là,
Ferri imagine que de Gaulle
passe son été sur une plage bre-
tonne peu éloignée de celles où,
douze ans auparavant, s’est ef-
fectué le débarquement. Flan-
qué de son crétin de fils, de son
épouse protectrice, d’un officier
d’ordonnance d’une fidélité
grotesque et d’un chien récu-
péré du chenil d’Hitler, il ne
manque pas une occasion de

lancer des appels, de faire de sa-
vants mouvements tournants
afin de poser sa serviette de bain
à l’endroit le plus stratégique de
la plage ou de se livrer à des dé-
clarations extravagantes.

Il retrouve même Churchill
(lui aussi retraité) un matin,
inopinément, dans la salle du
petit déjeuner de l’hôtel. Evi-
demment, un tel album néces-
site, pour être savouré à sa juste
valeur, un minimum de culture
gaulliste, ne serait-ce que pour
apprécier le «je vous ai com-
pris» d’une jolie baigneuse avec
qui de Gaulle, appelé par son
destin, doit rompre une idylle à
peine ébauchée, mais l’album
ne se réduit pas à un tissu d’al-
lusions potaches. Au fond, tout
en donnant à de Gaulle des al-
lures de Raymond Calbuth, il
témoigne bien de la pérennité
d’une authentique légende.
/ACO

«De Gaulle à la plage», Jean-Yves Ferri
(scénario dessin), éd. Dargaud, 2007

«DE GAULLE» Quand Charles retrouve un autre retraité, Winston Churchill. (SP)

BANDE DESSINÉE

De Gaulle débarque
LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Noël est passé et vos enfants, qui vivent
avec leur temps, sont peut-être déjà lassés
par les nombreux jouets qu’ils ont trou-
vés sous le sapin. Du coup, ils vous récla-
ment avec insistance des activités récréa-
tives pour s’occuper pendant leurs vacan-
ces. Malheureusement, ils sont trop petits
pour aller jouer dehors sans surveillance
pendant que vous vous glisseriez dans un
grand bain chaud avec un bon livre. De
plus vous venez de terminer l’ouvrage:
«L’enfant au siècle des images» de Claude
Allard, et vous avez donc quelques légiti-
mes scrupules à les laisser toute la jour-
née devant la télévision.

Alors que faire? C’est simple, procurez
vous au plus vite: «L’hiver», quatrième et
dernier titre de la collection «Mes créa-

tions des quat’saisons» aux éditions Mila.
Cette série s’adresse aux enfants de 3 à 6
ans et propose plusieurs activités (décou-
pages, coloriages, dessins, autocollants)
pour découvrir les saisons de manière lu-
dique et simple. Sans oublier que les illus-
trations douces et calmantes de Géraldine
Cosneau seront du meilleur effet sur vos
charmantes petites têtes blondes.

«L’hiver»
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«L’hiver»
Géraldine Cosneau
Editions Mila
32 pages

Dans «L’anniversaire» de Philippe Le-
chermeier et Isabelle Chatellard, on suit
les préparatifs et inquiétudes de Gaspard
qui, comme Arthur, a six ans aujourd’hui.
Eh oui, Gaspard a de quoi être très in-
quiet et il se pose de nombreuses ques-
tions. Tous ses copains pourront-ils venir?
Ses parents vont-ils accepter de louer un
château ou d’inviter pour l’occasion le
magicien qui passe à la télévision? Sa ma-
man saura-t-elle, exceptionnellement, se
retenir de l’appeler mon petit canard de-
vant tout le monde? Gaspard pourra-t-il
profiter de la fête pour embrasser discrè-
tement Zoé, son amoureuse secrète? La
fête sera-t-elle plus réussie que celle de
Lucie où il était interdit de bouger et de
faire du bruit? Et surtout, comment réus-

sir à attendre une longue année, quand la
fête sera finie, les copains rentrés chez
eux, avant de pouvoir être une nouvelle
fois le centre de toutes les attentions?

Ce livre pour des enfants dès 4 ans,
avec de belles illustrations et des textes à
la fois drôles et poétiques est l’un des
nombreux titres à découvrir absolument
aux éditions Gautier-Languereau.

«L’anniversaire»

«L’anniversaire»
Philippe
Lechermeier
et Isabelle Chatellard
Editions Gautier-
Languereau
32 pages

David Lodge a aimé «Mensonges sur le
divan» et l’a recommandé. Il est facile de
comprendre pourquoi: on retrouve dans
ce livre le même humour sarcastique,
moqueur, de Lodge et cette façon si parti-
culière de tourner en ridicule les person-
nages principaux de ses romans en réus-
sissant malgré tout à les rendre atta-
chants. De plus, ces deux auteurs nous
parlent d’univers qu’ils connaissent bien
pour les avoir côtoyés de près. Se dire que
les situations burlesques qu’ils décrivent
sont sans doute basées sur des faits réels
augmente le plaisir de les lire.

Irvin D. Yalom nous dépeint son «tout
petit monde», la psychanalyse, avec une
bonne dose de second degré. On y décou-
vre des psys mesquins, avides de pouvoir

et d’argent. Sûrs d’eux dans leur vie pro-
fessionnelle mais plutôt perdus et seuls
dans leur vie privée. Il ne faut pas grand-
chose pour que s’écroule la grande assu-
rance de ces thérapeutes. Un faux pa-
tient maître de l’escroquerie, une pa-
tiente hyperprovocante, un joueur de po-
ker invétéré, les font passer du statut de
sauveurs des âmes en peine à celui de din-
dons de la farce.

«Mensonges sur le divan»

«Mensonges sur le
divan»
Irvin D. Yalom
Editions Points
564 pages

Le saviez-vous? Depuis 1999 l’Office
fédéral de la culture organise chaque an-
née le concours «Les plus beaux livres
suisses». Le but du jeu est de promou-
voir le design du livre en Suisse et d’at-
tirer l’attention du public sur les
meilleures productions.

A l’issue du concours, un catalogue
est publié. Un livre sur les plus beaux li-
vres suisses. Il faut voir l’objet, c’est vé-
ritablement celui de tous les superlatifs
(malgré sa couverture énigmatique)!

Depuis trois ans, sa réalisation a été
confiée à Laurent Benner et Jonathan
Hares. Après un exercice 2004 immé-
diatement épuisé, le présent exemple
2006 (paru en automne 2007) clôt une
trilogie exceptionnelle. 33 livres primés

sont présentés par des extraits en gran-
deur nature sur des supports originaux,
joints à la réduction de l’ensemble des
maquettes, pour terminer par les fiches
techniques accompagnées de commen-
taires concis et éclairés en quatre lan-
gues. Un exercice de haute voltige,
brillamment exécuté et tout à fait capti-
vant pour ceux qui s’intéressent à la
forme et à la structure du livre!

«Les plus beaux livres suisses 2006»

«Les plus beaux livres
suisses 2006»
Collectif
Editeur: OFC
338 pages

CD DVD

Daft Punk
ALEKSANDRA PLANINIC

14 juin 2007. Paris Bercy. 20 000 personnes se
sont entassées pour célébrer le retour scénique des
Daft Punk dans la capitale française. Un rendez-
vous qui, pour les présents, restera à jamais graver
dans leur mémoire. Les absents devront «se con-
tenter» de «Alive». En plus d’une heure, on s’im-
prègne de l’ambiance révoltée du 14 juin. On sent
l’énergie musicale de Thomas Bangalter et Guy-
Man parcourir chaque membre de notre corps.
Chaque morceau est un croisement de leurs titres.
Dix ans de carrière fabuleusement démontée, ac-
célérée ou ralentie. Le duo parisien nous enivre de
techno brutale, de house sensuelle ou d’electro
pop. «Alive» dresse un bilan. Le son des Daft
Punk n’a pas vieilli. Au contraire, il se parfait. On
écoute ce live comme si c’était la première fois
qu’on subissait la décharge du
duo. Les Daft Punk sont bien vi-
vants. Pour ceux qui osent en-
core se poser cette question.

«Alive» (Virgin)

«Persepolis»
RAPHAËL CHEVALLEY

Téhéran 1978. La petite Marjane, âgée de huit
ans, observe avec enthousiasme les événements qui
rongent son pays: la révolution, la chute du Shah,
la République islamique et la guerre contre l’Irak.
Envoyée à Vienne pour étudier, elle découvre
l’amour, la solitude, la mue de son propre corps, et
commence à déchanter… Adapté de l’œuvre auto-
biographique dessinée de Marjane Satrapi, «Perse-
polis» offre un regard autant personnel qu’univer-
sel, en révélant une réalité plutôt cruelle avec une
certaine forme d’innocence et de naïveté. A la fois
drôle et déchirant, ce film met en mouvement les
fameux aplats noirs de son auteure en les rehaus-
sant d’une nuance de gris, voire de quelques rares
couleurs. Le résultat évoque à la
fois Vallotton et Murnau! Il sem-
ble bien que le dessin animé ne
soit plus réservé aux enfants.
D’ailleurs, les adultes trouveront
ici un making-of formidable, qui
présente les différents travaux
d’animation traditionnels.
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«Peu intéressant et inutile!»
C’est ainsi qu’est jugé
l’enseignement de l’histoire
suisse par de nombreux
écoliers. La mal-aimée des
disciplines scolaires serait-
elle en crise? Les avis sont
partagés au sein même des
pédagogues.

Q
uelle image de l’histoire
est transmise aujourd’hui
aux écoliers? Un regard
dans n’importe quel éta-

blissement scolaire révèle les
problèmes considérables ren-
contrés dans toute la Suisse.
L’histoire ne constitue pas seule-
ment une des branches les
moins appréciées des élèves.
D’après diverses études, les éco-
liers suisses ne voient également
aucune utilité qui puisse en être
tirée. Aucun autre pays d’Eu-
rope n’accorde une aussi faible
place à l’histoire nationale que la
Suisse.

«L’enseignement de l’histoire
est plongé dans la crise», estime
Pierre Felder, responsable des
écoles au sein du Département
de l’éducation de Bâle-Ville. La
matière enseignée a fondamen-
talement changé depuis les an-
nées 1970, précise Pierre Felder.
Auparavant, l’histoire était en-
seignée de façon chronologique
et linéaire avec l’histoire euro-
péenne au premier plan. Au-

jourd’hui, on propose un patch-
work didactique – postmoderne,
arbitraire dans le choix des thè-
mes abordés – et un mélange
d’histoire sociale et économique,
ajoute le Bâlois. Dans les plans
d’études, on cherche en vain une
ligne claire pour toutes les écoles,
avec des objectifs communs.
L’unique constante demeure l’in-
terdiction de procéder de façon
chronologique. Si les thèmes
abordés ne sont pas mis en rela-

tion, il manque la compréhension
fondamentale de l’histoire, souli-
gne-t-il.

Les enseignants romands se
plaignent également de l’ab-
sence de ligne directrice. Les
mythes nationaux ont toujours
une place importante dans les
écoles romandes, indique pour
sa part Simone Forster, collabo-
ratrice de l’Institut de recherche
et de documentation pédagogi-
que à Neuchâtel. L’accent est

mis sur des thèmes qui ont sym-
bolisé l’unité et l’identité de la
Suisse. Les conflits ont en revan-
che été plutôt exclus.

Par ailleurs, aucun manuel
n’est adéquat pour tout le cycle
d’enseignement. «Aucun livre ne
peut être utilisé tel quel, il fau-
drait bien plus d’heures d’ensei-
gnement», déplore Pierre Felder,
lui-même coauteur d’un livre
scolaire. Mais c’est un autre ou-
vrage qui a fait couler beaucoup

d’encre, du moins en Suisse alé-
manique. Le livre, «Regarder et
poser des questions: la Suisse et
l’époque du national-socialisme»
de Barbara Bonhage et Peter
Gautschi, basé sur le rapport
Bergier, avait déclenché une vio-
lente polémique lors de sa pré-
sentation par le canton de Zurich
en 2006. Mais le débat s’est en-
tre-temps apaisé. L’ouvrage étant
facultatif, il est difficile de savoir
à quel point il est utilisé. /ats

ENSEIGNEMENT L’histoire suisse ne passionne pas les élèves, mais de là à parler de crise... (KEYSTONE)

Auparavant,
l’histoire était
enseignée de
façon
chronologique.
Aujourd’hui, on
propose un
patchwork
didactique –
postmoderne,
arbitraire dans le
choix des thèmes
abordés...

PÉDAGOGIE

«L’enseignement de l’histoire
est plongé dans la crise»

L’harmonisation des manuels d’histoire est au cœur du
débat, martèle le Boudrysan Christian Berger, secrétaire
général de la Conférence intercantonale de l’instruction
publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), dont le
siège est à Neuchâtel. Entretien.

Alors, comme ça, l’histoire suisse est en crise?
Non, en aucun cas! Un enseignement appelé à

disparaître ou qui cause problème serait en crise. Ce
n’est pas le cas de l’histoire, que je sache? Mais la
question des moyens d’enseignement communs est au
cœur du problème. C’est d’ailleurs un débat récurrent
dans pratiquement toutes les branches. Toutefois, avec
le concordat Harmos, et le projet de plan d’études
commun aux cantons romands, près de 85% de
l’enseignement sera harmonisé en Suisse romande.
Quand l’histoire sera enseignée selon des grilles horaires
identiques, on pourra alors utiliser les mêmes livres,
quitte à ajouter des fascicules spécifiques à chaque
canton.

C’est de la musique d’avenir?
Oui, mais un avenir proche, les choses bougent. Une

commission a été chargée d’évaluer les besoins de chaque
canton. Partant de cette enquête, des propositions seront
faites, vraisemblablement dans le courant de l’année
prochaine. Ensuite, bien sûr, tout dépendra des priorités...

L’histoire suisse n’a toutefois pas vraiment la cote auprès
des écoliers?
Ni plus ni moins qu’une autre branche. L’action des

enseignants est primordiale! Certains arrivent à motiver
leurs élèves, d’autres moins. L’enseignement de l’histoire n’a
pas perdu de son sens pour autant. Le développement du
numérique rend au contraire l’enseignement plus

dynamique, les manuels peuvent être adaptés, complétés.
C’est aux enseignants à saisir ces opportunités.

Le problème ne réside-t-il pas avant tout dans la
méthodologie? L’enseignement chronologique de l’histoire
a fait place à «un patchwork didactique, postmoderne et
arbitraire», pour reprendre le discours du pédagogue
bâlois Pierre Felder.
Ces propos n’engagent que lui. Neuchâtel, par exemple, a

adopté les livres d’histoire de la collection Fragnière, réalisés
pour le canton de Fribourg. Ces ouvrages, qui véhiculent
une vision moderne de l’histoire, ont marqué un grand

progrès. Mais il a fallu trouver des astuces pour redécouper
et réaménager l’enseignement selon les programmes
neuchâtelois.

L’absence d’une ligne directrice commune prête tout de
même à caution. A l’exemple du rapport Bergier, qui a
inspiré un manuel d’histoire très controversé en Suisse
alémanique...
Ce ne sont pas les départements de l’instruction

publique qui font les livres d’histoire, mais les éditeurs.
Les cantons ne font que choisir parmi l’offre existante.
Mais il faut être attentif au fait que des ouvrages induisent
une certaine approche de l’histoire. Le rapport Bergier a
suscité beaucoup d’émotion. Mais ce sont les éditeurs qui
vont donner une nouvelle dimension à l’histoire suisse à la
lumière de ce document.

Autre débat récurrent, les programmes scolaires ne
devraient-ils pas concéder une plus large place à
l’histoire nationale?
C’est un vieux débat. Mais en regard des programmes

scolaires qui vont de l’Antiquité à nos jours, c’est normal de
ne pas consacrer plus de temps à l’histoire de notre pays.

Mais quelles sont les principales leçons d’histoire
suisse à retenir pour un élève sortant de l’école?
Comment la Suisse s’est construite en un Etat fédéral.

Comment les influences étrangères ont fait évoluer le
puzzle helvétique. L’histoire suisse aide à comprendre
comment les autres pays se sont constitués. Même chose
pour l’histoire locale et régionale. A cet égard, l’histoire
neuchâteloise est exemplaire, l’essentiel n’est pas de
savoir que la région de Neuchâtel a été prussienne, mais
pourquoi nous sommes passés d’un souverain à un autre.
Le «pourquoi» étant fondamental dans l’histoire. /cfa

«Certains enseignants arrivent à motiver leurs élèves, d’autres pas...»

CHRISTIAN BERGER Pour le pédagogue neuchâtelois,
l’harmonisation des manuels scolaires est au cœur du débat.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TÉLÉVISION

Le 19:30
en langue
des signes

Dès le 1er janvier, les per-
sonnes sourdes pourront sui-
vre chaque jour en direct le
19:30 de la Télévision suisse
romande (TSR) avec une in-
terprétation en langue des si-
gnes sur TSR2. La part des
émissions sous-titrées va aussi
croître fortement d’ici à 2011.

L’interprète en langue des
signes apparaîtra au premier
plan, avec l’image tradition-
nelle du journal en arrière-
plan. Une dizaine d’interprè-
tes se relaieront pour assurer
la traduction toute l’année, a
indiqué hier la TSR. Tous font
partie de la Fondation Pro-
com, qui œuvre pour la com-
munication entre sourds et
entendants.

La traduction du journal té-
lévisé à l’attention des sourds
et malentendants s’inscrit
dans le cadre de la nouvelle
loi fédérale sur la radio et la
télévision (LRTV). Elle pré-
voit la diffusion d’une émis-
sion d’information quoti-
dienne en langue des signes
dans chacune des trois régions
linguistiques.

Pour se conformer à la nou-
velle loi, les chaînes publiques
devront aussi augmenter la
proportion d’émissions télévi-
sées sous-titrées jusqu’à un
tiers de leur temps total de
transmission d’ici 2011. A ce
jour, environ 8% des program-
mes de la TSR disposent de
sous-titres, précise la chaîne
romande. /ats

??
?

En bref
■ BANDE DESSINÉE

Titeuf tente une percée
en Afrique du Sud

Même si le marché de la BD est
confidentiel en Afrique du Sud, Titeuf
y est traduit par un éditeur d’origine
serbe qui entend faire connaître ses
héros préférés, dont le personnage
créé par le dessinateur genevois
Zep. /ats

■ DAMAS
Capitale culturelle du
monde arabe en 2008

Damas, capitale culturelle du monde
arabe 2008, proposera tout au long
de l’année des activités musicales,
théâtrales et intellectuelles.
L’intellectuel américain Noam
Chomsky ou l’écrivain tchèque Milan
Kundera y participeront, ainsi que
Fayrouz, sacrée plus grande
chanteuse arabe depuis la disparition
d’Oum Kalsoum, qui se produira à
partir du 28 janvier, vingt ans après
son dernier concert en Syrie. /ats

■ CINÉMA
Madonna passe derrière
la caméra

Madonna a réalisé son premier
film, «Filth and Wisdom», qui sera
dévoilé au festival de Berlin. Dans
cette comédie, le musicien Eugene
Hütz incarne l’un des rôles
principaux. En revanche Madonna
n’apparaîtra pas à l’écran. /ats

PASTORI À LA TÊTE DE CHILLON
«Ce ne sera pas un Disneyland!»
Le Château de Chillon sera dirigé dès janvier prochain par
Jean-Pierre Pastori. L’actuel boss de TVRL (Télévision de
la région lausannoise) multipliera les animations
culturelles sans pour autant «en faire un Disneyland». /ats

Ginger, la strip-teaseuse favorite
des Romands, est décédée
L’animatrice la plus sexy de la TSR, vedette de l’émission
des années 1990 «100% 2000», est décédée
accidentellement en Floride le 22 décembre à l’âge de 30
ans. Les circonstances du drame demeurent floues. /réd
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FOOTBALL
Vogel et le Betis c’est fini
Johann Vogel est désormais libre de tout
contrat. Il a trouvé un accord à l’amiable avec
le Betis Séville, moyennant une compensation
financière. Il pourrait rebondir à Everton. /si

Patrick Fischer restera
à Zoug jusqu’en 2010
Après son échec en Russie, Patrick Fischer
(32 ans) est de retour à Zoug de manière
définitive. Il a signé un contrat jusqu’au
terme de la saison 2009/2010. /si

La vie de Didier Cuche est
remplie de questions. Les
siennes et celles qu’on lui
pose. Une partie de son temps
est consacrée à leur trouver
des réponses. Pour être
compétitif sur la piste. Et dans
l’aire d’arrivée, pour sans
cesse expliquer comment,
pourquoi ou pourquoi pas.

BORMIO
PATRICK TURUVANI

L
a meilleure réponse
n’est pas forcément
celle que l’on donne sur
la piste. «Devoir le faire

signifie qu’il y a eu une con-
tre-performance avant», souf-
fle Didier Cuche. Pas faux.
Le Neuchâtelois l’admet tou-
tefois volontiers: «La manière
la plus courte d’expliquer les
choses, c’est d’être rapide.»
Quand tout va bien, le jeu
des questions-réponses est
plus amusant.

Didier Cuche, vous préparez-
vous avant d’affronter les
médias?
Selon la performance, la si-

tuation et les erreurs commi-
ses, on sait quelles sont les
questions que l’on va nous po-
ser. Quand les résultats sont
bons, pas besoin de réfléchir.
Sinon, on y pense durant le
quart d’heure que l’on prend
pour s’habiller. Je préfère la
spontanéité.

Ce qui n’est pas sans danger…
Il y a un tri à faire entre les

choses que l’on ne dira pas et
celles que l’on pourra se per-
mettre de dire. Les 90% du
temps, quand ça se passe mal,
je préfère prendre sur moi,
parler de ma performance plu-
tôt que des éléments exté-
rieurs. Si tel ou tel réglage
n’était pas bon, finalement,
c’est en grande partie à cause
de moi.

Il y a des exceptions?
Quand tu touches un caillou

qui t’amoche la carre après 20
secondes de course et que ton

ski n’est plus maîtrisable, je
pense que cela devrait se voir à
l’écran. On peut donc en par-
ler, car on sera compris.

Les questions sont-elles
répétitives, un peu lassantes?
C’est surtout en début de sai-

son que les mêmes questions
reviennent, au moment de
faire le bilan de l’été et de l’au-
tomne. Sinon, cela dépend des
résultats. Quand ça marche
bien, je suis plutôt surpris en
bien par le contact avec les
journalistes. Et je crois que
c’est vice versa!

Et quand ça ne marche pas?
Ils cherchent à savoir pour-

quoi, et c’est normal. Même si
l’athlète lui-même, souvent, ne
sait pas pourquoi... Certaines
questions donnent l’impres-
sion de vouloir gratter une
plaie ouverte, pas seulement

d’éclaircir les choses. C’est là
que cela devient désagréable et
que le discours vire à la langue
de bois. A l’inverse, quand tout
sourit, les langues se délient et
beaucoup de choses – mêmes
très sérieuses – se disent sur le
ton de la plaisanterie.

Il n’y a pas de questions
indiscrètes, il n’y a que des
réponses. Vrai?
Beaucoup de journalistes ont

assez de conscience pour savoir
ce que l’on peut demander ou
pas. Il y a de bonnes surprises,
et d’autres moins agréables, qui
font réagir du tac au tac. A
nous de choisir si l’on veut ré-
pondre ou pas.

Un choix pas facile…
C’est là qu’il faut être fort en

tant qu’athlète. Il n’y a pas
d’école, on apprend sur le tas
quand on est jeune et que l’on

commence à faire des résultats
– avant, on ne nous demande
rien! Il y a parfois des ques-
tions idiotes, mais les journalis-
tes font leur boulot, ils es-
sayent d’informer le public.
Où c’est difficile à accepter,
c’est quand la performance
n’est pas replacée dans son
contexte – une grosse faute, un
coup de vent, la neige qui
tombe, le brouillard…

Répondez-vous parfois par
obligation?
Non, mais il m’arrive

d’adopter un langage politique
et de parler beaucoup pour ne
rien dire! Il y a des choses à
protéger qui touchent à
l’équipe, la marque de skis, la
vie privée...

Avez-vous déjà eu peur
d’affronter les médias?
Peur, non, pas envie, oui!

Certaines contre-performan-
ces donnent envie de rentrer
directement à la maison. On
connaît les questions et on n’a
pas forcément envie d’y répon-
dre.

Avez-vous déjà filé en douce?
Non. Ou peut-être quand

j’étais jeune et que je ne skiais
pas encore aux avant-postes.
De toute façon, on ne m’aurait
posé aucune question!

Vous arrive-t-il de mentir,
même pas omission?
(sourire) Ce n’est plus un

mensonge, alors…

Sur la piste ou en dehors, vous
donnez l’impression de vouloir
tout contrôler…
Je termine rarement une in-

terview sans repenser aux
points qui pourraient avoir été
mal compris. J’ai horreur que
mes propos, par mégarde,
soient mal interprétés et que
l’on pense ensuite que ce sont
les miens. Avec l’âge, on ne
s’aventure plus en terrain glis-
sant, on réfléchit deux fois à ce
que l’on dit.

Répondre aux interviews vous
a-t-il appris quelque chose sur
vous?
Rien de fondamentalement

nouveau. En revanche, quand
on me demande de faire des bi-
lans, de reparler du passé, je
me rends vraiment compte du
parcours que j’ai effectué. Cela
fait resurgir des souvenirs,
bons ou mauvais, auxquels je
ne pense pas tous les jours.

Que pensez-vous de la presse
people?
Les gens ne se contentent

plus de l’aspect sportif. Ils veu-
lent savoir qui l’on est, ce que
l’on aime, avec qui l’on vit.
C’est comme de l’assaisonne-
ment en cuisine, un petit truc
en plus. Je vois ça comme une
forme d’intérêt, mais il faut
mettre des garde-fous. Même
si, en Suisse, on n’en arrive pas
encore au harcèlement ou aux
paparazzi. /PTU

S’EXPRIMER EN PUBLIC Didier Cuche sait s’y prendre. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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ERIK GUAY Le plus rapide hier
à Bormio. (KEYSTONE)

De la glace pure
Avec Tobias Grünenfelder
3e et Didier Cuche 6e, les
Suisses ont fait bonne figure
lors du 1er entraînement en
vue de la descente de
Bormio, demain. La manche
a été remportée par le
Canadien Erik Guay, devant
Marco Büchel (Lie). «Je n’ai
encore jamais vu une
descente aussi difficile»,
analyse Cuche. «Sur certains
passages, les courbes sont
juste de la glace pure, puis
cela croche à nouveau. Le
matériel aura une importance
énorme. Celui qui se présente
dans le schuss final avec de
l’avance n’a pas encore
gagné. Il faut une condition
physique impeccable pour
terminer cette course.» /si

… qu’il ne veut plus entendre! «Peut-être celle
qui risque de venir jusqu’au printemps, autour du
classement général de la Coupe du monde, même si
je comprends que cela fait partie du piment de l’hiver.
C’est rigolo, parce que la question change selon que
tu te retrouves 80 points derrière – c’est foutu! – ou
20 points devant – c’est magnifique!»

… à Günter Hujara, chef des courses à la FIS
«Ce serait plutôt une grosse discussion, mais c’est
dur de discuter avec lui. On imite sa manière de parler
en disant: ‹Il y a des règles claires, je suis le boss!›
Avec les pressions des organisateurs, des sponsors,
des médias, il faut un gars comme ça. Mais on a
parfois l’impression de n’être que des pions sur un
échiquier. C’est nécessaire que les coureurs aient un

jour à la FIS un représentant qui ait du poids et que
l’on écoute, car il y a des choses aberrantes.»

... de la sécurité «Ce n’est pas normal de pinailler
autour de l’aérodynamisme des nouvelles protections
dorsales. On est à 140 km/h sur de la neige qui est
dure comme du béton, et on est tout nu. Au niveau de
la protection corporelle, on en est resté à l’âge de la
pierre. L’accident de Svindal (réd: entaille de 20 cm
dans la fesse) a prouvé qu’il nous faut des sous-
vêtements anticoupures en fibre de carbone. Mais ces
derniers ne laisseraient sans doute pas passer 30
litres d’air, comme le veut le règlement des
combinaisons... Contrairement à la moto ou à la F1,
les skieurs ne bénéficient pas de la sécurité liée aux
nouvelles technologies.»

… la plus bête «Plutôt la plus frustrante, du mois
de juillet au mois d’août: ‹Ça va, ces vacances?› Et en
septembre: ‹Tu reprends bientôt le ski?› C’est la
preuve que les gens ne savent pas tout le travail qu’il
y a en arrière-plan. Ce ne sont pas des questions
bêtes, c’est plutôt une histoire d’information.»

… qui fâche «Toute question est bonne à poser et
il y a une réponse à chaque question, si on a envie de
la donner.»

… qui énerve, alors «Quand on vous pose trois
ou quatre fois la même question, de manière
différente, parce que la réponse donnée par
l’athlète ne correspond pas à la réponse souhaitée
par le journaliste... Cela rejoint les questions bêtes,
tiens!» /ptu

Didier Cuche et la question...
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Meilleur compteur de LNA la
saison dernière avec le CP
Berne, Simon Gamache se
préparait à retrouver la NHL.
Enfin, il touchait au rêve! Les
Toronto Maple Leafs ont eu tôt
fait de l’expédier en ligues
mineures. Un cauchemar...

DAVOS
LAURENT KLEISL

A
Davos, l’attaquant qué-
bécois de 27 ans re-
prend goût à la vie. Car
l’ange blond du Team

Canada traverse des moments
difficiles. De superstar après un
seul championnat en LNA, il
est devenu un «rebus» de la Na-
tional Hockey League (NHL).
En début de saison, les Maple
Leafs lui ont donné 11 matches
dans la grande ligue, avant de
l’expédier aux Toronto Marlies,
le club école d’American
Hockey League (AHL). Ses 82
points helvétiques de l’hiver
passé ne sont plus qu’un loin-
tain souvenir. «Je veux revenir
en Suisse», dira-t-il.

Simon Gamache, la Coupe
Spengler, c’est bon pour la
tête!
Etre ici, cela me fait un bien

fou... En plus, c’est la première
fois que je porte le maillot du
Canada. Vous savez, je n’ai ab-
solument aucun plaisir en
AHL. Les Toronto Maple Leafs
m’ont laissé venir à Davos
pour que je retrouve un peu le
goût de jouer au hockey.

En juin, quand vous vous êtes
engagé pour deux ans avec
Toronto, pensiez-vous que la
situation allait évoluer dans ce
sens?
Pas du tout. En réalité, je me

suis vraiment fait avoir par les
Maple Leafs! Ils m’ont engagé
sans me connaître, en jetant
juste un œil sur mes statisti-
ques. Ils se sont dit que je serais
un bon joueur pour leur

équipe ferme. Quand j’ai signé
ce contrat, je n’ai pas eu le
temps de réfléchir. Toronto et
mon agent Paul Corbeille
m’ont mis une pression
énorme. C’était le 25 juin, je
jouais au golf quand Paul m’a
appelé. J’ai eu 25 minutes pour
retourner chez moi, trouver un
fax et retourner le contrat si-
gné. Paul me poussait: «Simon,
c’est la chance de ta vie, tu dois
la saisir.» Bla-bla-bla... Si j’avais
su, si j’avais eu le temps de me
renseigner sur les intentions de
Toronto...

Pourtant, pour votre deuxième
saison de contrat, Toronto vous
assure un «one way», c’est-à-
dire un salaire de NHL quoi
qu’il arrive!
Les Maple Leafs ont beau-

coup d’argent, ils peuvent se le
permettre. Ce «one way»,

c’était un appât, c’était juste
pour me faire signer. Toronto a
l’intention de me laisser en li-
gues mineures, c’est pour cette
unique raison que j’ai été en-
rôlé. Je l’ai appris après coup.

Qu’il y a-t-il de si terrible en
ligues mineures?
D’accord, j’y touche un bon

salaire. Mais dans les «mineu-
res», c’est tout ce qu’il y a au-
tour qui est difficile à vivre. Les
joueurs ne sont pas bien traités,
on a l’impression d’être de la
marchandise. Tout le monde se
moque de se que vous pouvez
bien penser. On est vraiment
des numéros, je le ressens ainsi.
Et on fait tellement d’heures de
bus... Je veux rester en Suisse,
j’en ai assez de l’AHL!

Le «SCB» vous a-t-il approché
récemment?

J’ai parlé plusieurs fois
avec Sven Leuenberger, le
directeur sportif. Berne a
proposé une grosse somme
pour racheter mon contrat,
mais Toronto n’a rien voulu
savoir. J’ai également discuté
avec John Ferguson, le ma-
nager général des Maple
Leafs. L’organisation n’a pas
l’intention de me laisser par-
tir avant terme. Ma situation
est simple: j’ai la corde au
cou (il mime le geste). Je ne
vois pas la lumière au bout
du tunnel.

La rumeur vous prête pourtant
des contacts en Russie…
A part Berne, aucune équipe

ne m’a contacté. Mais je garde
les oreilles ouvertes. Je dois res-
ter positif. Même si, en ce mo-
ment, c’est très dur d’adopter
cette attitude... /LKL

SIMON GAMACHE L’ennui de la Suisse... (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

«Je me suis fait avoir»

SKI ALPIN
Débuts en Coupe du monde pour Lara Gut
L’un des plus sûrs talents du ski suisse, la Tessinoise Lara Gut (16 ans),
effectuera ses débuts en Coupe du monde ce vendredi à l’occasion du géant
de Lienz (Aut). La médaillée d’argent des Mondiaux juniors en descente
s’élancera avec le dossard No 60. /si
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Depuis ses débuts en LNA avec Genève
Servette, Juraj Kolnik fait un malheur.
Davosien le temps du tournoi, il n’entend
toutefois pas être le prochain «cas
Gamache». La NHL, il y a déjà goûté: 240
matches et 95 points pour les New York
Islanders et, surtout, les Florida Panthers.
Ces deux dernières années, il était même un
membre établi de la franchise de Miami.
Pourtant... «Le printemps dernier, je n’ai pas
reçu de contrat des Panthers», explique
l’attaquant slovaque de 26 ans dans un
français correct. «Pour moi, il n’était pas
concevable de me rendre à leur camp
d’entraînement sans garantie. Et je n’avais
aucune envie de retourner en ligues
mineures. Cette situation m’a invité à
changer d’air.»

Quelques mails échangés avec le
Servettien Jan Cadieux, son coéquipier jadis
en juniors à l’Oceanic de Rimouski, l’ont
rapidement convaincu. Avec Karine, son

épouse québécoise, et London Samuel, son
fils de cinq ans, le départ pour la Suisse
devenait une évidence. «J’avais également
une bonne opportunité en Russie», reprend-
il. «Mais plutôt que sur l’argent, j’ai préféré
mettre l’accent sur la qualité de vie. L’aspect
monétaire est important, soit. Pourtant, la
famille passe bien avant.» La Suisse lui offre
le mélange parfait: bon salaire, bon hockey
et des soirées avec les siens. Ce n’est pas
pour rien si Kolnik a récemment prolongé
son bail aux Vernets jusqu’en 2010.

La NHL, tout de même, le titille encore.
«Si quelque chose se passe, il faudra voir
quels clubs s’intéressent à moi», glisse-t-il.
«Des organisations puissantes, comme les
Detroit Red Wings ou les Toronto Maple
Leafs, n’ont pas besoin de joueurs évoluant
en Europe. Pour moi, un retour en NHL se
fera plutôt dans une franchise moins
importante.» Un paramètre que Gamache
n’a pas intégré. /lkl

JURAJ KOLNIK Il porte pour quelques jours
le maillot davosien. (KEYSTONE)

Juraj Kolnik privilégie la qualité de vie

EN VRAC
Hockey sur glace
LNB
Ce soir
19h45 Thurgovie - Ajoie
20h Bienne - La Chaux-de-Fonds

Coire - Sierre
YS Neuchâtel - Langenthal
Viège - Olten

 1. Chx-de-Fds   31  23    2    1      5  148-87    74
2. Lausanne 32 22 1 2 7 143-76 70
3. Bienne 30 21 0 4 5 129-74 67
4. Viège 30 17 2 2 9 121-91 57
5. Ajoie 31 15 4 0 12 120-94 53
6. Langenthal 31 13 5 1 12 118-123 50
7. Olten 32 15 1 1 15 119-110 48
8.GCK Lions 32 11 5 3 13 116-120 46
9. Thurgovie 31 10 5 2 14 122-137 42

10. Sierre 30 9 2 2 17 110-146 33
11. Martigny 30 8 2 4 16 100-130 32
12. Coire 31 6 2 5 18 113-154 27
13.  Neuchâtel     30    2    1    4    23    72-177  12 

Coupe Spengler
Pardubice - Salavat Ufa 0-5
Davos - Team Canada 2-6
Classement: 1. Team Canada 2/4. 2. Ufa
1/2. 3.Adler Mannheim 1/2. 4. Pardubice
2/1. 5. Davos 2/0.
Vendredi 28 décembre: Davos -
Pardubice (15h), Adler Mannheim -
Salavat Ufa (20h15).

NHL
Mercredi: Buffalo Sabres - Ottawa
Senators (avec Gerber/29 arrêts) 3-5.
Washington Capitals -Tampa Bay

Lightning 3-2. New York Islanders -
Toronto Maple Leafs 4-3 ap. prol. New
York Rangers - Carolina Hurricanes 4-2.
Columbus Blue Jackets - Atlanta
Thrashers
2-0. St-Louis Blues - Detroit Red Wings
0-5. Dallas Stars - Minnesota Wild 8-3.
Los Angeles Kings - San Jose Sharks 2-
3. Chicago Blackhawks - Nashville
Predators 5-2.

Mondiaux M20
République tchèque. 2e journée:
Groupe A (à Pardubice): Slovaquie -
Canada 0-2. République tchèque -
Danemark 5-2. Classement: 1. Canada
2/6. 2. Suède 1/3. 3. République tchèque
2/3. 4. Danemark 1/0. 5. Slovaquie 2/0.
Groupe B (à Liberec): Kazakhstan -
Russie 4-5. Finlande - Suisse 4-3 tab .
Classement: 1. Russie 2/6. 2. Etats-Unis
1/3. 3. Finlande 2/2. 4. Suisse 1/1. 5.
Kazakhstan 2/0. Aujourd’hui: Suisse -
Etats-Unis (18h)

Basketball
NBA
Mercredi: Philadelphia 76ers - Miami Heat
96-85. Atlanta Hawks - Indiana Pacers 107-
95. Orlando Magic - New York Knicks 110-
96. Charlotte Bobcats - Washington
Wizards 104-108. New Jersey Nets - Detroit
Pistons 83-101. Memphis Grizzlies - New
Orleans Hornets 98-116. San Antonio Spurs
- Chicago Bulls 94-79. Denver Nuggets -
Milwaukee Bucks 125-105. Utah Jazz -
Dallas Mavericks 99-90. Sacramento Kings-
Boston Celtics69-89. Golden State Warriors
- Minnesota Timberwolves 105-101. /si

Davos a perdu sa deuxième
rencontre consécutive à la
Coupe Spengler. Face au Team
Canada, les Grisons se sont incli-
nés 6-2 et voient la finale s’éloi-
gner presque définitivement.

Comme la veille face à Mann-
heim, Davos a eu bien de la
peine à rentrer dans le match.
Durant les premières minutes,
les joueurs à la feuille d’érable
ont imposé un pressing impres-
sionnant sur la cage de Leo-
nardo Genoni qui réalisait des
miracles avant de s’incliner à la
9e minute. Les Rhétiques ont
toutefois pu égaliser avant la
première pause par Maneluk.
Un score de parité plutôt flat-
teur, puisque le Team Canada a
tiré 19 fois au but contre 9 pour
Davos.

Devant les buts du Team Ca-
nada, Sébastien Caron a rem-
placé Curtis Joseph. Le gardien
de Fribourg Gottéron a globale-
ment livré une bonne perfor-
mance. En revanche, l’ancien
dernier rempart des Anaheim
Ducks porte une grande part de
responsabilité sur le 2-1 de Da-
vos. Cet avantage inespéré, les
Grisons n’ont pas été capables
de le conserver. Alors que tout
était encore ouvert après la
deuxième pause, le Team Ca-
nada n’a mis que 47 secondes

pour faire la différence. A sept
minutes de la fin de la rencon-
tre, Niinimaa a bien cru réduire
l’écart mais sa tentative échouait
sur les deux montants de Caron.
Les derniers espoirs se sont en-
volés à cet instant. Pour l’anec-
dote, les Canadiens ont encore
marqué par trois fois face à des
Davosiens démobilisés. /si

COUPE SPENGLER

Ufa impressionne
Salavat Youlaev Ufa n’a pas fait

dans le détail pour son entrée, hier
après-midi, dans la 81e Coupe
Spengler. Les leaders du cham-
pionnat de Russie se sont imposés
5-0 face à Pardubice et se sont
ainsi immédiatement positionnés
en favoris à la succession de Da-
vos.

Dans un match très plaisant et
rythmé, Ufa a fort bien profité de
ses supériorités numériques pour
faire la différence. Technique-
ment supérieurs, les Russes ont
impressionné l’assistance par leur
aisance et la rapidité de leur pati-
nage.

Surprenants la veille face au
Team Canada, les Tchèques de

Pardubice n’ont de loin pas démé-
rité, malgré la sévérité du score.
Souvent dangereux, les joueurs de
Jiri Sejba ont été malchanceux à la
finition, livrant tout de même une
rencontre d’un très bon niveau. /si

PARBUDICE - UFA 0-5 (0-1 0-2 0-2)
VAILLANT-ARENA: 6841 spectateurs
ARBITRES: MM Pellerin (Can), Reiber
(S), Wehrli (S) et Küng (S).
BUTS: 9e Perezhogin (Tereshenko,
Koltsov/à 5 contre 3) 0-1. 35e Nurtdinov
(Kuteykin/à 5 contre 4) 0-2. 38e
Perezhogin (Tereshenko, Koltsov/à 4
contre 4) 0-3. 43e Proshkin (à 4 contre 3)
0-4. 51e Volkov (Tarasov, Koltsov/à 5
contre 4) 0-5
PÉNALITÉS: 13 x 2’ contre Pardubice et 1
x 10’ (Koukal) + 1 x 5’ (Cetkovsky) +
pénalité de match Cetkovsky/méconduite)
+ 7 x 2’ contre Ufa.

DAVOS - TEAM CANADA 2-6
(1-1 1-2 0-3)
VAILLANT ARENA: 7146 spectateurs
(guichets fermés)
ARBITRES: MM Vinnerborg (Su),
Levonen (Fin), Arm (S) et Küng (S)
BUTS: 9e Siklenka (Aubin/à 5 contre 4,
pénalité différée) 0-1. 14e Maneluk
(Crameri, Daigle/à 5 contre 4) 1-1. 25e
Ambuehl (Marha/à 5 contre 4) 2-1. 28e
Tremblay (Benoit/à 5 contre 4) 2-2. 31e
Benoit (Sarault, Syvret/à 5 contre 4) 2-3.
41e (40’47’’) Vigier (McTavish, Heins) 2-
4. 57e Keller (Tremblay, Sarault/à 5
contre 4) 2-5. 59e Aubin (Murphy) 2- 6.
PÉNALITÉS: 10 x 2’ contre Davos; 9 x 2’
contre le Team Canada.
DAVOS: Genoni; Naumenko, Gianola;
Niinimaa, Furrer; Kutlak, Blatter; Mueller,
Winkler; Daigle, Reto von Arx,
Guggisberg; Kolnik, Westrum, Riesen;
Maneluk, Marha, LaCouture; Ambuehl,
Crameri, Bürgler
TEAM CANADA: Caron; Jackman,
Giordano; Murphy, Heins; Benoit,
Tremblay; Skilenka, Syvret; Law, Aubin,
Gamache; Vigier, Green, McTavish; Abid,
Pecker, Pittis; Keller, Murray, Sarault.
NOTES: Davos sans LeBlanc, Rizzi, Jan
von Arx et Taticek (blessés) ainsi que
Dino Wieser (Mondial M20), Burkhalter,
Gartmann et Marc Wieser (ménagés). Tir
sur le poteau de Niinimaa (53e).

COUPE SPENGLER

Davos encore battu
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A l’image du HCC, qui se rend
ce soir (20h) à Bienne, les
hockeyeurs de LNB ne
connaissent pas de trêve des
confiseurs. Certains auront
même eu droit à six matches
en 15 jours. Et aux Mélèzes, il
n’y a pas de place pour les
kilos superflus. La balance de
Gary Sheehan veille au grain!

FRANÇOIS TREUTHARDT

S
i leurs homologues de
LNA se reposent ou dis-
putent la Coupe Spengler
à Davos, les hockeyeurs

de LNB ne connaissent pas de
pause pour les fêtes de fin d’an-
née. Au HCC, tout juste ont-ils
eu deux jours de congé en ca-
deau les 24 et 25 décembre.
Mais au retour à l’entraînement,
mercredi, Gary Sheehan faisait
passer tous ses joueurs sur la ba-
lance. Histoire de dénicher
d’éventuels excès de Noël.

Les joueurs avaient-ils droit à
une marge d’erreur? «Ma ba-
lance n’est pas une balance mé-
dicale», rigole Gary Sheehan.
«D’ailleurs, je lance un appel au
cas où quelqu’un veut nous en
offrir une! Reste que les joueurs
avaient quand même droit à une
marge d’un kilo.» En fait, les
Chaux-de-Fonniers n’ont pas
abusé de la dinde aux marrons.
«Il y a bien eu un kilo superflu
par-ci, par-là, mais ils ont déjà

été éliminés! Certains sont
même arrivés plus légers à l’en-
traînement du 26!» «Le 26, le
coach nous a tellement fait pati-
ner et transpirer que les excès
ont vite disparu», confirme
Alexis Vacheron.

«Mes beaux-parents et ma co-
pine étaient là», raconte pour sa
part Tomas Dolana. «Nous
avons mangé un bon repas tchè-
que, mais j’ai fait attention. Et je
n’ai pas eu de problèmes sur la
balance!»

De toute manière, en cas de
surcharge pondérale, Gary Shee-
han sévirait. «Le joueur en cause
aurait été condamné au vélo»,
sourit le Québécois. Certains
ont pédalé d’eux-mêmes, sans
avoir exagéré à table! Et puis, au
HCC, personne ne bénéficie
d’un passe-droit. «Je suis aussi
passé sur la balance», rigole
Gary Sheehan. «Ça allait!»

Après le match de ce soir, les
Chaux-de-Fonniers auront deux
jours de congé, les 30 et 31 dé-
cembre. Et à l’entraînement du
1er janvier, à 16h, ils peuvent
être sûrs que le coach n’aura pas
oublié son pèse-personne.

Alors, au lit juste après minuit
en 2008? Alexis Vacheron se
marre. «Il ne faut quand même
pas croire que les joueurs ne
vont manger que des pâtes. Mais
ceux qui voudront faire les fous
devront assumer à l’entraîne-
ment!» /FTR

SAGES COMME DES IMAGES Dominic Forget et ses coéquipiers n’ont
pas passé trop de temps à table à Noël. De toute façon, Gary Sheehan
et sa balance veillaient... (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Au HCC, la balance
guette les kilos en trop

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
A Bienne, ce soir (20h), les Chaux-de-Fonniers voudront prendre une
revanche. «Lors de notre premier match à Bienne, nous avions
complètement loupé notre premier quart d’heure», explique Gary Sheehan.
«Nous avions même encaissé trois buts.» Le Québécois compare même
l’adversaire du jour à un rouleau compresseur. «C’est une formation
redoutable, qui monte sérieusement en puissance depuis qu’elle a récupéré
quelques joueurs. L’affronter nous permettra d’évaluer notre niveau. Nous
devrons être bons dans tous les compartiments, car Bienne est fort devant
son filet, en défense et en attaque! A mes yeux, ce match reste un
sommet.» Cerise sur le gâteau, le HCC est assuré de finir l’année en tête,
Lausanne ne jouant pas demain. «Et en gagnant», ajoute Gary Sheehan, «on
aurait dix points d’avance sur Bienne. Cela nous ferait un coussin
confortable, mais n’en faisons pas trop une fixation pour autant, gardons
l’adrénaline!»
Seul Valeri Chiriaev manque encore à l’appel, mais plus pour longtemps. /ftr

TAC-TIC avec
YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL - LANGENTHAL
YS Neuchâtel, lui, aura non seulement eu à digérer les repas de Noël, mais
aussi la lourde défaite de dimanche dernier en Ajoie (10-1). «Ça a fait du
bien de faire une petite coupure pour Noël», confirme Mirek Hybler. «Cette
défaite a été démoralisante. En plus, les deux étrangers d’Ajoie comptent
plus de 100 points à eux deux, alors que notre première ligne en est loin.»
Si le Tchèque confirme, si besoin était, que cette saison est loin «d’être
simple», il ne peint pas tout en noir. «Il y a beaucoup de jeunes qui veulent
rester à Neuchâtel, qui sont motivés. Il faut les intégrer dans les situations
spéciales, qu’ils progressent en vue, déjà, de la saison prochaine.»
Ce soir, à 20h, YS Neuchâtel reçoit l’équipe qui lui a le plus réussi,
Langenthal. Face aux Bernois, Pascal Krebs et ses potes présentent même
un bilan favorable, avec quatre points en deux rencontres! Mirek Hybler
devra se passer des services d’Alain Berger, en sélection M18. Ludovic
Mano est toujours là. Quant aux étrangers, il faut attendre le mois de
janvier. /ftr

TAC-TIC avec

ICI...
HOCKEY SUR GLACE

YS Neuchâtel - Langenthal
LNB, vendredi 28 décembre à 20h, au Littoral.
YS Neuchâtel - Sierre
LNB, mercredi 2 janvier 2008 à 17h30, au Littoral.

...AILLEURS
BASKETBALL

Elfic Fribourg - Université Neuchâtel
LNA féminine, jeudi 3 janvier 2008 à 20h, à la salle Sainte-Croix.

CYCLISME
Six Jours de Zurich
Du jeudi 27 décembre 2007 au mardi 1er janvier 2008, au Hallenstadion.

HOCKEY SUR GLACE
Coupe Spengler
Du mercredi 26 au lundi 31 décembre, à Davos.
Mondiaux M20
Du mercredi 26 décembre 2007 au samedi 5 janvier 2008, en République tchèque.
Bienne - La Chaux-de-Fonds
LNB, vendredi 28 décembre à 20h, au Stade de glace.
Lausanne - YS Neuchâtel
LNB, dimanche 30 décembre à 17h, à Malley.
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds
LNB, mercredi 2 janvier 2008 à 17h, à la Bodensee Arena.

SAUT À SKIS
Tournée des Quatre Tremplins
Oberstdorf (All), dimanche 30 décembre dès 16h30. Garmisch-Partenkirchen (All),
mardi 1er janvier 2008 dès 13h45.

SKI ALPIN
Coupe du monde dames à Lienz
Slalom géant, vendredi 28 décembre à 10h15 et 13h15. Slalom, samedi 29 décembre à
10h15 et 13h15.
Coupe du monde messieurs à Bormio
Descente, samedi 29 décembre à 12h15.

En LNB, six journées ont été agendées entre
le 23 décembre et le 6 janvier. Pour sa part, le
HCC sautera son tour ce dimanche. Mais
comment digère-t-on un tel calendrier? «Ce
qui me gêne», note Gary Sheehan, «c’est plus
pour le fait d’avoir tous les gros matches à
l’extérieur lors des deuxième et troisième
tours. Même si ça fait beaucoup de rencontres
en quinze jours, je préfère notre situation à
celle des clubs de LNA, qui ont eu une pause
à cause de l’équipe nationale (réd: du 10 au
18 décembre) et maintenant, pour la Coupe

Spengler.» Le Québécois relève que les
calendriers sont connus depuis belle lurette et
voit même un point positif à jouer vers Noël
ou Nouvel An. «En LNB, cela peut être très
rentable si c’est un derby à domicile. L’an
dernier, nous avions battu Lausanne aux
Mélèzes devant près de 4000 spectateurs!»
Mais là, le HCC n’a pas vraiment été gâté, avec
trois déplacements en quinze jours: à Bienne
ce soir, à Thurgovie le 2 janvier et à Lausanne
le 6. Seules deux rencontres à domicile auront
garni les caisses du club, dimanche dernier

face à Viège et le 4 janvier contre Sierre. Et les
Valaisans n’attirent pas autant de monde que
Bienne, Ajoie ou Lausanne.

«Moi, je trouve même que notre calendrier
de Noël est motivant», explique Alexis
Vacheron. «Jouer Bienne puis Lausanne,
inconsciemment, ça nous aide peut-être à
oublier le nombre de matches durant les
fêtes.» Et le capitaine intérimaire du HCC, qui
a un emploi à côté du hockey, comme bon
nombre de ses coéquipiers, a la chance de
bénéficier de quelques jours de congé. /ftr

La LNB ne chôme pas durant les fêtes de fin d’année

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC mettra-t-il fin à la belle série biennoise?
La tâche du HCC sera rude ce soir. «Bienne n’a plus perdu depuis longtemps en 60 minutes»,
explique Gary Sheehan. La dernière défaite biennoise lors du temps réglementaire remonte au
16 octobre, aux Mélèzes (6-4). Les Biennois ont récolté des points 19 rencontres de suite,
perdant deux fois en prolongations et autant aux tirs au but. Fin de série ce soir? /ftr
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En bref
■ AUTOMOBILISME

Une année sabbatique pour Ralf Schumacher
Ralf Schumacher a décidé de s’accorder une année de pause sportive.
Le frère cadet de Michael n’avait peut-être plus vraiment le choix,
n’ayant pas trouvé d’écurie de Formule 1 pour la saison à venir. /si

■ FOOTBALL
Enzo Scifo entraîneur de Mouscron

Enzo Scifo a signé un contrat d’un an et demi avec l’Excelsior
Mouscron, dont il devient l’entraîneur. L’ancien international, âgé de 41
ans, succède à Marc Brys, remercié le 17 décembre dernier. /si

Arie Haan sélectionneur de l’Albanie
Arie Haan (59 ans) est le nouveau sélectionneur de l’Albanie. Finaliste
malheureux des Coupe du monde 1974 et 1978, le Néerlandais a signé
un contrat de deux ans. Il succède au Croate Otto Baric. /si

Le douzième but de Nkufo contraint l’Ajax au nul
Blaise Nkufo a arraché le point du match nul contre l’Ajax Amsterdam

en égalisant à 2-2 pour Twente Enschede à la 90e. L’attaquant
international vaudois a inscrit son 12e but en championnat des Pays-
Bas 2007/08. /si

■ TENNIS
Timea Bacsinszky ouvre les feux

Timea Bacsinszky sera la première représentante de Swiss Tennis en lice
lors de la tournée australienne. 122e joueuse mondiale, la Vaudoise
dispute les qualifications du tournoi WTA de la Gold Coast à Brisbane qui
débute ce dimanche et auquel participera également Patty Schnyder.
Timea Bacsinszky devrait logiquement s’imposer lors de son premier
tour qui l’opposera à la 350e mondiale, la Kazakh Amina Rakhim. /si

Numéro un mondial après 31 ans d’attente
Evonne Goolagong est devenue le 16e no 1 mondial de l’histoire de la
WTA depuis l’introduction, en 1975, du classement informatisé. Âgée
aujourd’hui de 56 ans, l’Australienne aurait dû accéder au sommet de la
hiérarchie du tennis féminin en 1976 mais avait été lésée par une erreur
dans le calcul des points. A la retraite depuis 1985, Goolagong a
remporté sept tournois du Grand Chelem de 1971 à 1980, quatre fois
de suite en Australie (1974-1977), deux fois à Wimbledon (1971,
1980) et une fois à Roland Garros (1971). /si

■ CYCLISME
Risi et Marvulli s’illustrent d’entrée

Les 51es Six jours de Zurich ont bien commencé pour le duo de favoris
Bruno Risi/Franco Marvulli. La paire helvétique s’est imposée lors de la
première Américaine de 50 kilomètres en réussissant le plus grand
nombre de points des cinq équipes classées dans le même tour. /si

La Suisse M20 s’incline aux tirs
au but pour ses débuts au Mondial
La Suisse M20 a commencé le championnat du monde à
Liberec (République tchèque) par une courte défaite. Les
hommes de Köbi Kölliker se sont en effet inclinés 4-3 aux
tirs au but face à la Finlande. /si
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Compte tenu de son bassin
démographique restreint,
l’athlétisme neuchâtelois a été
le plus performant de Suisse
romande. Retour sur une
année historique.

RENÉ JACOT

J
amais de son histoire
l’athlétisme neuchâtelois
n’avait eu un impact aussi
marqué qu’en 2007 sur le

plan national. Pour sa part, le
CEP Cortaillod a connu une
saison euphorique. Dans un
contexte national morose,
l’athlétisme neuchâtelois fait ex-
cellente contenance. Compte
tenu de sa modeste démogra-
phie, il a été le plus efficace de
Suisse romande.

Une fois encore, Valentine
Arrieta (CEP) a été à la hauteur
de sa réputation d’espoir de va-
leur internationale en rempor-
tant la médaille d’argent du 200
m des championnats d’Europe
cadettes à Belgrade, avant de
prendre une part déterminante
pour la conquête de la médaille
d’or du 4 x 100 m en compa-
gnie de la Chaux-de-Fonnière
Grace Muamba. Cette brillante
athlète s’est encore mise en évi-
dence en disputant la Coupe
d’Europe avec une avantageuse
deuxième place. Insatiable, elle
a battu trois records suisses ju-
niors: 200 m en salle, 200 m et
300 m haies.

■ Spécialiste des sauts
La néocépiste Stéphanie Vau-

cher n’a pas été en reste. Au ni-
veau de l’élite suisse, elle est la
meilleure spécialiste nationale
des sauts en se classant 2e au tri-
ple saut, 12,98 m; 3e en lon-
gueur 6,18 m; 6e en hauteur,
1,77 m et 8e à l’heptathlon. Son
bilan est élogieux en titres, mé-
dailles, records et surtout une
sélection aux championnats
d’Europe U23 au saut en lon-
gueur et une participation dé-
terminante dans l’ascension des

féminines du CEP en LNB. En
demi-fond, Tiffany Langel a do-
miné ses rivales lors des cham-
pionnats nationaux et s’est mise
en évidence par une victoire
chez les juniors lors du match
France-Suisse de 10 km sur
route. Sélectionnée pour dispu-
ter les championnats d’Europe
juniors de cross, elle a obtenu le
meilleur classement des Suisses-
ses. Dans le même registre, Bar-
bara Dell’Atti (FSG Le Locle) a
fait bonne contenance au ni-
veau national sur 800 m.

Chez les hommes, où la pré-
sence neuchâteloise est plus dis-
crète, l’affirmation de Gabriel
Surdez (FSG Le Locle) comme
meilleur junior suisse du saut
en hauteur avec 2,03 m inter-
vient au moment ou l’athlé-
tisme neuchâtelois a un besoin
de relève à l’échelle nationale.
Appliqué et bien entouré, il s’af-
fiche comme un des principaux
animateurs de l’élite nationale

en hauteur. Le premier titre na-
tional au marteau de Florian
Lambercier (CEP) est la récom-
pense de sa constance au
meilleur niveau national depuis
plusieurs années.

■ Sensations retrouvées
Meilleur sprinter cantonal,

David Matthey (CEP) a re-
trouvé ses sensations avec
47’’74 sur 400 m et 21’’90 sur
200 mètres. Ce sont des référen-
ces susceptibles de mettre le Lo-
clois en trajectoire d’atteindre
son but fixé à 46 secondes.
Après avoir connu quelques
problèmes en début de saison, le
junior Robin Seiler (CEP) a
abaissé son record du 100 m.,
confirmant qu’il reste un espoir
dans un contexte national où
l’animation est vive. Bien que
blessé toute la saison estivale,
Christophe Stauffer (Olympic)
s’est affiché à son avantage en
terminant 6e du marathon in-

ternational de Lausanne.
Quelques jeunes ont mani-

festé des dispositions avanta-
geuses: Jonathan Puemi, 300 m
haies, Marion Cochan, 800 m,
Lauriane Seiler, sprint, pour le
CEP; Grace Muamba, sprint,
Valentin Hostettler, marteau,
Jessica Botter, perche, Elodie
Matile, marteau et javelot, Ben-
jamin Schaub, demi-fond et Co-
line Robert, perche, tous Olym-
pic.

■ Joyeux anniversaire
Dans le championnat de

Suisse interclubs, l’Olympic a
parfaitement atteint les objectifs
souhaités pour marquer l’année
de son 100e anniversaire, à sa-
voir une 5e place garante du
maintien pour une huitième sai-
son en LNA et le titre national
des juniors filles comme touche
d’honneur pour marquer le siè-
cle d’activité. Satisfaction sur-
tout d’avoir assuré ce titre avec

uniquement des athlètes for-
mées au club. La promotion des
féminines du CEP Cortaillod
en LNB était le but affirmé. El-
les l’ont concrétisé avec pana-
che. Présence marquée aussi en
juniors, tant chez les garçons
que chez les filles avec deux mé-
dailles de bronze en finale.
Quant à l’équipe des hommes
du CEP, son maintien en LNA
dépend de l’issue du recours
qu’elle a déposé. A relever parti-
culièrement le titre national par
équipe au lancer du disque avec
Sylvie Moulinier, Laurence Lo-
catelli et Marion Amez-Droz.

A l’évidence, l’athlétisme neu-
châtelois a connu une saison
historique quant à l’impact de
ses athlètes dans les différentes
compétitions nationales et inter-
nationales. Cette saison a sur-
tout été marquée par une relève
qu’il conviendra de développer
et qui porte à l’optimisme dans
plusieurs domaines. /RJA

JEUNES ET PERFORMANTES Grace Muamba (à gauche) et Valentine Arrieta assurent la relève de l’athlétisme
neuchâtelois (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

L’athlétisme
neuchâtelois a
connu une saison
historique quant
à l’impact
de ses athlètes
dans les
différentes
compétitions
nationales
et internationales

ATHLÉTISME

Le canton s’est illustré en 2007

PALMARÈS
Champions de Suisse
Florian Lambercier (CEP): marteau hom-
mes. Stéphanie Vaucher (CEP): hauteur,
longueur, triple saut M23. Jessica Botter
(Olympic): perche M20. Elodie Matile
(Olympic): marteau M20. Valentine
Arrieta (CEP): 200 m salle, 100 m, 100
m. haies M18. Grace Muamba (Olympic) :
200 m. et triple saut salle M18. Tiffany
Langel (CEP): cross, 1500 m. et 3000 m.
M18. Jonathan Puemi (CEP): 300 m
haies M18. Coline Robert (Olympic): per-
che salle M16. CEP Cortaillod: disque par
équipe dames. CEP Cortaillod: Relais
olympique M18.

Vice-champions de Suisse
David Matthey (CEP) : 400 m. salle
hommes. Grace Muamba (Olympic): 200
m. salle dames, 200 m salle M18 et triple
saut M18. Nelly Sébastien (Olympic):
hauteur dames. Henrique Ferreira (CEP):
marteau M23. Robin Seiler (CEP): 200 m.
salle M20. Gabriel Surdez (FSG Le Locle):
hauteur salle M20. Valentin Hostettler
(Olympic): marteau M18. Valentine Arrieta
(CEP): 60 m. salle M18. Barbara Dell’Atti
(FSG Le Locle): 800 m. et 1000 m. M18.
Coline Robert (Olympic): perche M16.

Médailles de bronze
Valentine Arrieta (CEP): 200 m. salle
dames. Stéphanie Vaucher (CEP): hauteur
et longueur salle dames. Robin Seiler
(CEP): 200 m. salle M20. Jordan Scarinzi
(CEP): 60 m. salle M18. Benjamin Schaub
(Olympic): 2000 m. steeple M18. Luca
Santoli (CEP): Disque M18. CEP
Cortaillod: 200 m. par équipes. CEP
Cortaillod: 4 x 100 m. M20. Olympic: 4 x
100 m. dames M20

Records de Suisse
Valentine Arrieta (CEP): 200 m salle
24’’25, 200 m. 23’’76 et 300 m. haies
41’’72 M18/M20. Grace Muamba
(Olympic): 300 m. 38’’63 M18

Records neuchâtelois
Yannis Croci (CEP): javelot hommes
57,89 m. Valentine Arrieta (CEP) : 200 m.
23’’76 dames/M20/M16; 100 m. 11’’88
M20/M18; 100 m haies 14’’35 M20; 300
m. haies 41’’72 M20/M18; 100 m. haies
13’’98 M18. Stéphanie Vaucher (CEP):
longueur salle 6,06 m; longueur 6,18 m.
et heptathlon 5310 p. dames. Grace
Muamba (Olympic): 300 m. 38’’63 dames
M20/M18. Gabriel Surdez (FSG Le Locle):
hauteur 2,03 m. M20. Tiffany Langel
(CEP): 1000 m. 2’55’’80 M20 et M18.

Les internationaux
Valentine Arrieta (CEP): championnats
d’Europe M18: médaille d’or 4x100 m. et
médaille d’argent 200 m. Coupe d’Europe
dames 200 m. 2e rang. Championnats
d’Europe juniors 4x100 m. Grace
Muamba (Olympic): championnats
d’Europe M18: médaille d’or 4 x 100 m.
Tiffany Langel (CEP): France-Suisse 10
km juniors 1er rang; championnats
d’Europe juniors de cross. Stéphanie
Vaucher (CEP): championnats d’Europe
M23 au saut en longueur. France-Grande-
Bretagne-Suisse M23 en heptathlon.
Robin Seiler (CEP): 200 m. Gala de
Mannheim. Jessica Botter (Olympic):
perche Gala de Mannheim.Crystel
Matthey (CEP): cross de Düsseldorf.

Interclubs
Hommes: LNA, 8. CEP; 1ère ligue, 4.
Olympic. 5. GA Neuchâtelois; 3e ligue, 7. GA
neuchâtelois; juniors I, 3. CEP Cortaillod;
Juniors II, 3. GA Neuchâtelois. 4. Olympic;
M18, 18. GA Neuchâtelois; M18 multiples,
2. CEP; M16, 10. GA Neuchâtelois. 36. CEP;
M16 multiples, 15 CEP; M14, 33. CEP; M14
multiples, 23. CEP. 29 Olympic; M12
multiples, 19. CEP. 40. Olympic.
Dames : LNA, 5. Olympic; 1ère ligue, 1.
CEP; juniors, 1. Olympic. 3. CEP; M18, 13
GA Neuchâtelois; M18 multiples, 3. CEP
Cortaillod; M16, 32. GA Neuchâtelois. 41.
CEP; M16 multiples, 17. CEP; M14, 28.
CEP; M14 multiples, 17 CEP. 24 Olympic;
M12 multiples, 36. CEP I. 43. Olympic I.
45. CEP II. 49. Olympic II. /rja
Statistique de l’ANA établie par Claude
Meisterhans.

LES MEILLEURS RÉSULTATS NEUCHÂTELOIS DE L’ANNÉE PAR DISCIPLINE
Dames
100 m: 1. Valentine Arrieta (CEP) 11’’88.
2. Grace Muamba (Olympic) 11’’97. 3.
Gaëlle Musitelli (Olympic) 12’’41. 4.
Jessica Botter (Olympic) 12’’79. 5.
Lauriane Seiler (CEP) 12’’81.
200 m: 1. Valentine Arrieta (CEP) 23’’76.
2. Grace Muamba (Olympic) 24’’17. 3.
Gaëlle Musitelli (Olympic) 25’’81. 4.
Jessica Botter (Olympic) 25’’93. %.
Stéphanie Vaucher (CEP) 26’’04.
400 m: 1. Grace Muamba (Olympic)
56’’52. 2. Barbara Dell’Atti (FSG Le Locle)
59’’76. 3. Lucie Jeanbourquin (Olympic)
60’’36. 4. Tiziana Piépoli (FSG le Locle)
61’’43. 5. Alice Huber (FSG Le Locle)
67’’78.
800 m: 1. Barbara Dell’Atti (FSG Le
Locle) 2’14’’86. 2. Tiffany Langel (CEP)
2’15’’97. 3. Ophélie Boxberger (CEP)
2’17’’24. 4. Marion Cochand (CEP)
2’23’’78. 5. Lucie Jeanbourquin
(Olympic) 2’26’’31.
1500 m: 1. Tiffany Langel (CEP) 4’41’’98.
2. Crystel Matthey (CEP) 5’03’’00. 3.
Natacha Monnet (Olympic) 5’04’’30. 4.
Marion Cochand (CEP) 5’08’’19. 5. Leila
Wütschert (CEP) 5’27’’74.
3000 m: 1. Tiffany Langel (CEP)

10’11’’03. 2. Natacha Monnet (Olympic)
10’55’’19. 3. Coralie Gibson (CEP)
11’49’’74. 4. Pauline Purro (Olympic)
11’53’’58. 5. Julie Demarne (CEP)
12’05’’02.
100 m haies: 1. Valentine Arrieta (CEP)
14’’35. 2. Stéphanie Vaucher (CEP)
14’’62. 3. Jessica Botter (Olympic)
14’’94. 4. Grace Muamba (Olympic)
15’’74. 5. Joanie Perrin (CEP) 17’’80.
400 m haies: 1. Lucie Jeanbourquin
(Olympic) 69’’71. 2. Coline Robert
(Olympic) 75’’58.
Hauteur: 1. Stéphanie Vaucher (CEP)
1,77 m. 2. Nelly Sébastien (Olympic) 1,63
m. 3. Joanie Perrin (CEP) 1,59 m. 4.
Valentine Arrieta (CEP) 1,56 m. 5. Claude
Rueflin (Olympic) 1,55 m.
Perche: 1. Jessica Botter (Olympic) 3,80
m. 2. Coline Robert (Olympic) 3,30 m. 3.
Marie Vaucher (CEP) 2,60 m. 4. Valentine
Arrieta (CEP) 1,80 m.
Longueur: 1. Stéphanie Vaucher (CEP)
6,18 m. 2. Marion Amez-Droz (CEP) 5,76
m. 3. Grace Muamba (Olympic) 5,52 m.
4. Alexa Domini (CEP) 5,29 m. 5.
Valentine Arrieta (CEP) 5,22 m.
Triple saut: 1. Stéphanie Vaucher (CEP)
12,98 m. 2. Grace Muamba (Olympic)
11,42 m. 3. Nelly Sébastien (Olympic)

10,98 m. 4. Jessica Botter (Olympic)
10,80 m. 5. Céline Gerber (Olympic)
9,82.
Poids: 1. Nathalie Ganguillet-Thévoz
(Olympic) 14,18 m. 2. Stéphanie Vaucher
(CEP) 11,33 m. 3. Marion Amez-Droz
(CEP) 11,10 m. 4. Sylvie Moulinier (CEP)
10,57 m. 5. Laurence Locatelli (CEP)
10,33 m.
Disque: 1. Nathalie Thévoz-Ganguillet
(Olympic) 43,38 m. 2. Sylvie Moulinier
(CEP) 41,60 m. 3. Laurence Locatelli
(CEP) 37,37 m. 4. Marion Amez-Droz
(CEP) 35,88 m. 5. Barbara Kullmann
(Olympic) 27,06 m.
Marteau: 1. Locatelli Laurence (CEP)
40,68 m. 2. Matile Elodie (Olympic) 39,69
m. 3. Sylvie Moulinier (CEP) 37,14 m. 4.
Laetitia Portmann (Olympic) 35,81 m. 5.
Charlotte Catastini (CEP) 26,48 m.
Javelot: 1. Elodie Matile (Olympic) 39,01
m. 2. Stéphanie Vaucher (CEP) 37,19 m.
3. Maude Raval (FSG Le Locle) 33,85 m.
4. Portmann laetitia (Olympic) 30,46 m.
5. Charlotte Catastini (CEP) 26,10 m.
Heptathlon: 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 5310 points.
4 x 100 m: 1. Olympic 47’’67. 2. Olympic
juniors 48’’52. 3. CEP Cortaillod 48’’55. 4.
CEP juniors 50’’27.

Messieurs
100 m: 1. Frédéric Mignot (CEP) 10’’85.
2. Robin Seiler (CEP) 10’’89. 3. David
Matthey (CEP) 11’’12. 4. Patrick
Bachmann (CEP) 11’’34. 5. Jordan
Scarinzi (CEP) 11’’38.
200 m: 1. David Matthey (CEP) 21’’90. 2.
Frédéric Mignot (CEP) 22’’00. 3. Robin
Seiler (CEP) 22’’11. 4. Jordan Scarinzi
(CEP) 22’’99. 5. Damien Chapatte
(Olympic) 23’’67.
400 m: 1. David Matthey (CEP) 47’’74. 2.
Robin Seiler (CEP) 51’’51. 3. Yann Hafner
(CEP) 52’’63. 4. Yannick Lengacher
(Olympic) 52’’71. 5. Louis Lazeiras (CEP)
52’’86.
800 m: 1. Antoine Aubry (Olympic)
2’02’’26. 2. Philippe Kitsos (CEP)
2’04’’35. 3. Cyrille Bosshart (Olympic)
2’04’’57. 4. Jeremy Jubin (FSG Le Locle)
2’06’’23. 5. Louis Lazeiras (CEP) 2’06’’23.
1500 m: 1. Patrick Baretto (CEP)
4’15’’10. 2. Cyrille Bosshart (Olympic)
4’17’’68. 3. Benjamin Schaub (Olympic)
4’22’’54. 4. Michael Vernier (CEP)
4’22’’64. 5. Yannick von Büren (Olympic)
4’27’’37.
5000 m: 1. Marc-Henri Jaunin (CEP)
16’42’’78. 2. Benjamin Schaub (Olympic)

16’52’’55. 3. Patrick Baretto (CEP)
17’05’’53. 4. Gilles Aeschlimann (FSG Le
Locle) 17’07’’22. 5. Harry Huber (indiv.)
17’54’’52.
110 haies: 1. Laurent Fleury (CEP)
15’’64. 2. Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
15’’77. 3. Jonathan Puemi (CEP) 16’’69.
4. Antoine Roy (FSG Bevaix) 18’’46. 5.
Rodolphe Bouchard (CEP) 19’’66.
400 m: 1. Laurent Fleury (CEP) 54’’39. 2.
Jonathan Puemi (CEP) 58’’26. 3.
Rodolphe Bouchard (CEP) 64’’32.
3000 m steeple: 1. Benjamin Schaub
(Olympic) 11’05’’79.
Hauteur: 1. Hamed Mana (CEP) 2,14 m.
2. Hervé Paris (CEP) 2,12 m. 3. Gabriel
Surdez (FSG Le Locle) 2,03 m. 4. Antoine
Roy (FSG Bevaix) 1,80 m. 5. Yannis Croci
(CEP), Jeremy Jubin (FSG Le Locle),
Jonathan Fivaz (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) 1,70 m.
Perche: 1. Olivier Meisterhans (CEP) 4,20
m. 2. Florian Perret (CEP) 4,00 m. 3.
Yves Hulmann (CEP) 3,80 m. 4. Dimitri
Giani (CEP) 3,00 m. 5. Antoine Roy (FSG
Bevaix) 2,60 m.
Longueur: 1. Frédéric Mignot (CEP) 6,71
m. 2. Olivier Berger (CEP) 6,58 m. 3.
Gabriel Surdez (FSG Le Locle) 6,49 m. 4.
Florian Perret (CEP) 6,05 m. 5. Luca

Santoli (CEP) 6,00 m.
Triple saut: 1. Hervé Paris (CEP) 14,21
m. 2. Olivier Berger (CEP) 13,86 m. 3.
Florian Perret (CEP) 13,17 m. 4. Gabriel
Surdez (FSG Le Locle) 12,87 m. 5. Luca
Santoli (CEP) 12,74 m.
Poids: 1. Yves Degl’Innocenti (CEP)
13,95 m. 2. José Delémont (CEP) 13,92
m. 3. Yannis Croci (CEP) 13,53 m. 4.
Jerry Fahrny (Olympic) 12,09. 5. Jérôme
Senn (FSG Le Locle) 10,94 m.
Disque: 1. Yves Degl’Innocenti (CEP)
42,80 m. 2. Jerry Fahrny (Olympic) 41,75
m. 3. Laurent Moulinier (CEP) 40,12 m.
4. José Delémont (CEP) 39,73 m. 45.
Yannis Croci 37,44 m.
Marteau: 1. Christophe Kolb (Olympic)
55,89 m. 2. Florian Lambercier (CEP)
54,33 m. 3. Henrique Ferreira (CEP)
46,31 m. 4. Jerry Fahrny (Olympic) 39,95
m. 5. Laurent Moulinier (CEP) 36,79 m.
Javelot: 1. Sylvain Brachotte (CEP) 61,31
m. 2. Yannis Croci 57,89 m. 3. Yves
Hulmann (CEP) 52,00 m. 4. Jordan
Scarinzi (CEP) 49,73 m. 5. Antoine Roy
(FSG Bevaix) 47,58 m.
4 x 100 m: 1. CEP Cortaillod 42’’79. 2.
CEP juniors 43’’39. 3. GA Neuchâtelois
44’’43. 4. GA Neuchâtelois jun. 45’’07. 5.
ANA 46’’18. /rja

FOOTBALL
Frank Lampard sera absent plusieurs semaines
Coup dur pour Chelsea, Frank Lampard sera absent des terrains pendant plusieurs semaines. Le milieu de
terrain international souffre d’une déchirure à la cuisse contractée lors du match nul (4-4) face à Aston Villa
mercredi. L’absence du maître à jouer des «Blues» s’ajoute à celles de Didier Drogba (genou), Petr Cech
(hanche), Carlo Cudicini (cotes), John Terry (pied), Claude Makelele (oreille) et Florent Malouda (genou). /si
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Un an après la disparition du
numéro de renseignements
téléphoniques 111, tous les
concurrents de ce marché
maintenant libéralisé
courtisent la clientèle avec
des numéros à quatre chiffres.
Mais les tarifs n’ont pas pour
autant baissé. Enquête.

MARC BÜRGI

A
près six ans de transi-
tion, le marché des ren-
seignements téléphoni-
ques a été complète-

ment libéralisé début 2007.
Depuis, les informations en
Suisse peuvent être fournies
uniquement par des numéros
inscrits entre 1800 et 1899.
Swisscom, qui a dû déconnec-
ter son 111, propose désormais
ses services au 1811. Avec la
disparition du célèbre numéro,
les cartes ont été redistribuées.
Cette situation paraissait pro-
metteuse sur le plan de la con-
currence.

D’autant plus que la clien-
tèle a fortement diminué en
raison des alternatives techno-
logiques – internet, CD-ROM
ou téléphone portable. Alors
que les services de renseigne-
ments recevaient 73 millions
d’appels en 1999, ce volume a
chuté à 36 millions en 2006,
selon les chiffres de l’Office fé-
déral de la communication
(Ofcom).

Pourtant, les tarifs ont peu
évolué en l’espace de douze
mois, comme le confirment les
plus importants prestataires de
services. Pour Peter Josika, pa-
tron des renseignements du

1818, la raison est que les prix
étaient déjà à bas niveau. Déjà
avant la libéralisation, les prix
étaient plus bas que la
moyenne européenne, expli-
que Peter Josika. Il affirme que
«les entreprises avaient très
peu de marge de manœuvre
pour des baisses de tarifs».

Porte-parole de l’Ofcom, Bern-
hard Bürki apporte une autre
explication possible: ces socié-
tés ont probablement une
structure de coûts semblable,
ce qui explique les faibles dif-
férences entre leurs prix. La
concurrence s’est en revanche
fort développée sur le terrain

de la communication, à enten-
dre le porte-parole de
Swisscom, Christian Neuhaus,
qui estime que «le marché est
devenu très dur».

Face à l’ancien monopole, la
concurrence provient surtout
de 1818 Auskunft. Cette entre-
prise faisant partie du groupe
américain InfoNXX – comme
le Britannique The Number et
le français Le Numéro – est
soutenue par Sunrise, Orange
et Cablecom. Selon le direc-
teur du 1818, ce dernier est de-
venu le plus connu des numé-
ros de renseignements en
Suisse, d’après certaines enquê-
tes. Il ne peut toutefois pas dire
s’il a dépassé de fait le 1811 de
Swisscom, car il ne connaît pas
les volumes.

De son côté, Swisscom n’est
pas loquace: le géant bleu ne
donne pas de chiffres, a dit
Christian Neuhaus. Mais en
2007, ce secteur d’affaires a af-
fiché un recul encore plus net
que les années précédentes. A
côté de ces poids lourds exis-
tent plusieurs autres entrepri-
ses moins présentes, parmi les-
quelles la société biennoise
BNS avec quatre numéros,

dont les 1801 et 1802. Ce der-
nier est exploité pour Tele2.
Selon sa patronne Chantal Ga-
dola, BNS dispose d’une in-
fime part de marché. Elle
porte un regard critique sur la
situation actuelle: si aupara-
vant un seul prestataire était
actif sur ce marché, il n’y en a
désormais que deux gros. «Le
marché se partage pratique-
ment entre le 1811 et le 1818.»
Ils n’ont donc pas un grand in-
térêt à diminuer les prix, selon
elle.

Quant à l’Ofcom, elle ne
veut pas encore tirer un bilan
de la libéralisation. Les condi-
tions pour que le marché fonc-
tionne sont en tout cas rem-
plies, estime son porte-parole.
Les clients ont la possibilité de
choisir et les tarifs sont trans-
parents. Ce n’est toutefois pas
le point essentiel pour Chantal
Gadola de BNS: «Ce qui est
décisif pour le succès, c’est
combien on peut investir pour
entrer sur le marché». Comme
BNS n’a pas le même budget
publicitaire que ses concur-
rents, l’espace d’activité de
cette entreprise est devenu très
mince. /MBU-ats

SWISSCOM De 1999 à 2006, les appels aux différents services
de renseignement ont diminué de moitié. (KEYSTONE)

RENSEIGNEMENTS

Le célèbre 111 a disparu,
mais les tarifs n’ont pas baissé

Dix-sept numéros retenus
L’Office fédéral de la communication a attribué au total

17 numéros de renseignements téléphoniques sur les 99
disponibles. Mais les prestataires de services doivent remplir
des conditions minimales pour pouvoir les exploiter. La
législation impose divers devoirs aux entreprises: investir dans
une banque de données suffisante, fournir ses services
24 heures sur 24 en français, allemand et italien, et gérer au
moins trois millions d’appels par an. /ats

MINISTÈRE PUBLIC

Pour un contrôle par une autorité indépendante
La proposition du Conseil fé-

déral de placer sous sa sur-
veillance le Ministère public de
la Confédération (MPC) pro-
voque une levée de boucliers. A
part l’UDC, tous les partis re-
jettent cette solution. A l’instar
des Tribunaux fédéraux, ils
préfèrent un organe indépen-
dant.

Tous les participants à la pro-
cédure de consultation, qui s’est
achevée récemment, sont una-
nimes sur un point: la situation
actuelle, qui voit la surveillance
partagée entre le Département
fédéral de justice et police
(DFJP) et le Tribunal pénal fé-
déral (TPF) à Bellinzone n’est
pas satisfaisante. Des problèmes
de délimitation entre la sur-
veillance administrative
(DFJP) et la surveillance maté-
rielle (TPF) sont inévitables.

Mais la question de savoir qui
devrait exercer cette sur-
veillance unique divise les mi-
lieux consultés. La majorité
d’entre eux – le PS, le PRD, les
Verts et le TPF – se pronon-
cent en faveur d’un «conseil de
la Magistrature» indépendant.

Les défenseurs de ce modèle
s’opposent donc à la solution
proposée par le Conseil fédéral,
qui consiste à placer la sur-
veillance du MPC sous la res-
ponsabilité du gouvernement
ou du DFJP. Ils craignent que
les autorités de poursuite fédé-
rales ne soient ainsi soumises à
une influence politique. L’UDC
est le seul parti à soutenir sans
réserve la proposition du Con-
seil fédéral et du ministre de
justice et police sur le départ
Christoph Blocher. Ce modèle
de surveillance répond à un ob-

jectif d’efficacité de la pour-
suite pénale, estime-t-elle. Le
PRD ne partage pas cette vi-
sion: selon lui, l’indépendance
de la poursuite pénale doit pas-
ser avant l’efficacité. Georg

Müller, l’expert mandaté par le
Conseil fédéral dans le cadre de
l’affaire Blocher-Roschacher,
soutient l’idée de confier la sur-
veillance au gouvernement.
Mais pour renforcer l’indépen-

dance du MPC, la surveillance
effective devrait être assurée
non pas par le DFJP mais par
un organe réunissant des ex-
perts externes et issus de l’ad-
ministration fédérale, précise-t-
il.

Le PDC est le seul à proposer
le Tribunal fédéral comme au-
torité de surveillance. Une va-
riante que les tribunaux fédé-
raux eux-mêmes ne soutien-
nent pas, craignant un mélange
de tâches de jurisprudence et de
surveillance. La question de la
surveillance du MPC a pris une
ampleur plus importante dans
le contexte de l’affaire Blocher-
Roschacher. La commission de
gestion du Conseil national
avait soupçonné Christoph
Blocher d’avoir violé le prin-
cipe de séparation des pouvoirs
vis-à-vis du MPC. /ats

CHRISTOPH BLOCHER L’UDC est seule à soutenir la solution
d’un contrôle du Ministère public par le Conseil fédéral. (KEYSTONE)

En bref
■ SAINT-GALL

Ivre et désespéré,
il monte sur une grue

Un homme ivre et désespéré est
monté sur une grue de 50 m de
haut dans la nuit de mercredi à hier
à Saint-Gall. Un policier et un
pompier sont montés sur la grue.
Après une longue discussion,
l’homme a finalement accepté de
redescendre. Il a été placé dans une
clinique psychiatrique. /ats

■ GENÈVE
Près de 40 000 jeunes
aux rencontres de Taizé

Dès aujourd’hui et jusqu’au
1er janvier, 40 000 jeunes se
réuniront chaque jour à Palexpo
pour des temps de prière et des
repas en commun à l’occasion de
la Rencontre européenne de Taizé.
Avec plus de 9100 participants, la
Pologne présente la plus forte
délégation. Trois quarts des jeunes
viennent de l’étranger. La plupart
des participants sont accueillis par
des particuliers. /ats

■ AARAU
Il tire pour obtenir
une ordonnance

Un Suisse de 36 ans a tiré avec
un pistolet de détresse dans un
cabinet médical mercredi peu
avant midi à Aarau. Il voulait
obtenir une ordonnance
médicale. Personne n’a été
blessé. Ce déséquilibré a été
arrêté peu après par la police et
placé en clinique psychiatrique.
/ats

COURRIER
La Poste va supprimer 10% des boîtes aux lettres
D’ici à 2010, environ 10% des boîtes aux lettres vont disparaître en Suisse. Dans le cadre du renouvellement
de ces boîtes, La Poste examine tous les emplacements et supprimera une partie des installations qui sont
peu utilisées. Le nombre exact de boîtes qui disparaîtront n’est pas encore défini, a indiqué Richard Pfister,
porte-parole de La Poste. Il dépendra notamment de la réaction des communes concernées. /ats
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Place
fédérale
glissante

Les amateurs de patinage
pourront griffer la glace dès de-
main sur la Place fédérale, à
Berne. Une patinoire a été pré-
parée hier et sera gratuitement à
disposition de la population dès
aujourd’hui et jusqu’au 3 février
2008. Ce geste de la Ville de
Berne permet de pallier l’indis-
ponibilité de la piste extérieure
de la PostFinance Arena, de son
nouveau nom – due aux tra-
vaux de rénovation du com-
plexe. La patinoire est financée
en grande partie par des spon-
sors. Pour l’inauguration, des
patineuses et patineurs renom-
més se produiront aujourd’hui
dès 17 heures. Dès le 29 décem-
bre, la patinoire sera ouverte
tous les jours de 11h à 22h, à
l’exception des mercredis soir,
où elle sera louée à des entrepri-
ses et des institutions pour la
mise sur pied d’événements. Le
soir de la Saint-Sylvestre, la piste
de glace restera ouverte jusqu’à
1h30. /ats

RAPIDE Préparée hier, la piste sera
ouverte aujourd’hui. (KEYSTONE)
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L’ex-premier ministre
pakistanaise et leader de
l’opposition Benazir Bhutto a
été tuée hier dans un attentat
suicide alors qu’elle quittait
un meeting électoral à
Rawalpindi, dans la banlieue
d’Islamabad. L’attaque a fait
une vingtaine de morts.

L
e kamikaze a d’abord
ouvert le feu, atteignant
Benazir Bhutto d’une
balle au cou alors

qu’elle saluait la foule depuis
le toit ouvrant de sa voiture
blindée en quittant les lieux,
selon des sources policières.
Immédiatement après,
l’homme a déclenché la
bombe qu’il portait sur lui.
Benazir Bhutto est décédée
par la suite dans un hôpital de
Rawalpindi, sans que l’on ait
encore pu déterminer si elle a
succombé à sa blessure par
balle ou des suites de l’explo-
sion. En plus de Benazir
Bhutto, au moins 20 person-
nes ont été tuées et 56 bles-
sées, selon le ministère pakis-
tanais de l’Intérieur.

L’opposante avait déjà été
visée le 18 octobre, lors de son
retour au Pakistan après huit
ans d’exil. Deux kamikazes
avaient tué 139 personnes à
Karachi (sud). Benazir Bhutto
avait réchappé de ce double
attentat. Elle avait accusé de
«hauts responsables» proches
du pouvoir d’être à l’origine
de cette attaque, sans jamais le
prouver. L’autre figure de
l’opposition, l’ex-premier mi-
nistre Nawaz Sharif, a promis
hier de reprendre le flambeau
et de «mener leur guerre»
contre le pouvoir actuel. Il a
en outre déclaré que son parti
boycottera les législatives pré-

vues le 8 janvier et a exigé la
démission du président pakis-
tanais Pervez Musharraf. A
l’annonce de la mort de Bena-
zir Bhutto, les capitales du
monde entier ont condamné

l’attentat. Les Etats-Unis,
l’Inde, la Russie, la France, la
Grande-Bretagne, le Vatican
et l’ONU se sont notamment
déclarés «choqués», qualifiant
l’assassinat d’«odieux» et «lâ-

che». La Suisse a également
condamné un «acte qui met à
mal le fragile processus démo-
cratique». Pervez Musharraf,
qui a immédiatement convo-
qué une réunion d’urgence du
gouvernement et des autorités
militaires, a lui appelé ses
concitoyens à maintenir la
«paix» dans le pays pour «que
les desseins diaboliques des
terroristes soient mis en
échec». Il a décrété trois jours
de deuil national. Les forces
de sécurité pakistanaises ont
été placées en «état d’alerte
rouge», a indiqué le ministère
de l’Intérieur, les partisans de
Benazir Bhutto étant nom-
breux à exprimer leur colère
dans les rues de dizaines de
villes du pays. C’est dans la
province natale de l’ex-pre-
mier ministre, le Sind (sud),
que l’effervescence était la
plus forte. Des incidents y ont
fait deux morts, selon la po-
lice.

Celle qui fut la première
femme à diriger un pays mu-
sulman, à l’âge de 35 ans, diri-

geait le principal parti de l’op-
position au président Pervez
Musharraf, le PPP, depuis
qu’elle lui avait tourné le dos,
début novembre. Dans un
premier temps, elle avait né-
gocié avec le président un ac-
cord de partage du pouvoir
qui lui avait permis de rentrer
d’exil grâce à une amnistie
mettant fin à des poursuites
pour corruption du temps où
elle dirigeait le pays (1988-
1990 et 1993-1996).

Mais le général Musharraf
avait décidé d’instaurer l’état
d’urgence le 3 novembre, in-
voquant notamment la me-
nace terroriste islamiste. S’op-
posant à cette décision, Bena-
zir Bhutto avait renoncé à
s’allier au chef de l’Etat en
vue des élections législatives
et provinciales du 8 janvier.
Benazir Bhutto menait cam-
pagne contre le général mais
surtout contre les fondamen-
talistes musulmans, promet-
tant d’«éliminer la menace is-
lamiste» du pays. /ats-afp-reu-
ters

BENAZIR BHUTTO L’ex-premier ministre du Pakistan en campagne
le 2 décembre à Peshawar. La saga politique de la famille Bhutto est
marquée une fois de plus par la violence et le sang. (KEYSTONE)

PAKISTAN

Benazir Bhutto, ou le destin
tragique d’une dynastie

La violence s’étend à tout le pays
La violence s’est étendue au

Pakistan après l’assassinat de l’ex-
premier ministre Benazir Bhutto.
A Jacobabad (sud), la ville du
premier ministre pakistanais de
transition, le principal tribunal et
un autre bâtiment officiel ont été
incendiés hier soir.

Une foule en colère a aussi mis
le feu à plusieurs commerces, dont
certains appartenant au premier
ministre Mohammedmian Soomro,
nommé le 16 novembre par le
président Pervez Musharraf à la
tête d’un gouvernement de
transition chargé d’organiser les
élections législatives et provinciales prévues le
8 janvier. Des portraits de Mohammedmian
Soomro ont également été brûlés et les
manifestants ont bloqué des rues de cette ville de
la province du Sind, l’un des fiefs du parti de
Benazir Bhutto, qui était l’un des leaders de
l’opposition. Les commerces étaient également

fermés à Karachi, le fief politique de Benazir
Bhutto où des protestataires ont enflammé des
pneus et bloqué plusieurs routes. Par ailleurs, le
Conseil de sécurité de l’ONU a décidé de tenir une
réunion d’urgence pour discuter de la situation au
Pakistan, a annoncé une porte-parole. /ats-afp-
reuters

ARCHE DE ZOÉ
La France demande l’extradition des six condamnés
La France a demandé hier au Tchad le transfert des six membres français de l’association Arche de Zoé,
condamnés mercredi à N’Djamena à huit ans de travaux forcés. Cette peine devra être aménagée en cas de
transfert en France, où les travaux forcés n’existent pas. Le ministre tchadien de la Justice a annoncé hier en
fin de soirée que son pays allait «répondre favorablement» à cette demande. /ats-afp

KE
YS

TO
NE En bref

■ CENTRAFRIQUE
Vingt-cinq morts
dans une collision

Vingt-cinq personnes au moins
ont été tuées en République
centrafricaine lors d’une collision
survenue dans un virage entre un
camion chargé de passagers et un
camion-citerne, a rapporté la
police jeudi. Dix-neuf autres
personnes ont été blessées. /ats-
afp

■ PROCHE-ORIENT
Israël poursuit
la colonisation

Le premier ministre israélien Ehud
Olmert, qui a rencontré hier le
président palestinien Mahmoud
Abbas, ne s’est pas engagé à
geler les projets de nouvelles
colonies juives près de Jérusalem.
Les Palestiniens exigent cette
garantie pour négocier la paix.
/ats-afp

■ INDONÉSIE
Les secouristes
à la peine

Des secouristes indonésiens
peinaient hier à récupérer les
cadavres et à atteindre les
rescapés des glissements de
terrain survenus mercredi à
Java. Sur cette île, une
cinquantaine de personnes sont
aussi portées disparues après
l’effondrement d’un pont. A
Java-Centre, des milliers de
personnes ont été privées de
toit après que leurs foyers ont
été ensevelis sous des
glissements de terrain. /ats-afp

OTAGES DES FARC

Libération
attendue
aujourd’hui

Les autorités vénézuéliennes
affinaient hier les derniers dé-
tails de l’opération de récupé-
ration en Colombie de trois
otages de la guérilla des Forces
armées révolutionnaire colom-
biennes (Farc). Cette mission a
finalement été programmée
pour aujourd’hui. La mission
de récupération a reçu le feu
vert du gouvernement colom-
bien. Elle est soutenue par la
France et cinq pays latino-
américains (Argentine, Boli-
vie, Brésil, Cuba, Equateur).
L’intervention aérienne se dé-
roulera sous l’égide du Comité
international de la Croix-
Rouge.

Le président Hugo Chavez a
exposé mercredi un plan d’ac-
tion en territoire colombien vi-
sant à emmener les otages au
Venezuela. Le président fran-
çais Nicolas Sarkozy a pour sa
part réaffirmé que la libération
de la Franco-colombienne In-
grid Betancourt, otage des
Farc depuis 2002, restait pour
lui «une priorité». /ats-afp

HUGO CHAVEZ Le président
du Venezuela est toujours aussi
confiant. (KEYSTONE)

«J’ai passé l’âge
de me laisser intimider»

L’opposante pakistanaise Benazir Bhutto avait affirmé il y a
deux mois avoir passé «l’âge de se laisser intimider» par les
kamikazes. L’un d’entre eux a finalement réussi à l’assassiner hier
dans un attentat suicide. Dans une tribune intitulée «Les
assassins ne gagneront pas», publiée le 24 octobre par le
quotidien français «Le Figaro», Benazir Bhutto qui venait alors
d’échapper à une attaque suicide ayant fait 139 morts après son
retour d’exil, expliquait qu’elle ne reculerait pas face aux
menaces. «Je n’ai pas vécu jusqu’à mon âge pour me laisser
intimider par des kamikazes», écrivait alors Benazir Bhutto. «Les
extrémistes useront de tous les moyens sanglants à leur
disposition pour frapper et empêcher la cause de la démocratie.»

«Les extrémistes prospèrent sous la dictature. Ils savent que la
modération et la démocratie signeront leur fin. Ils ne reculeront
devant rien pour les détruire toutes les deux», poursuivait Benazir
Bhutto. «Les extrémistes savent que la démocratie peut sauver le
Pakistan des politiques de terreur prêchées par les seigneurs de
guerre», écrivait-elle. «Mais ils ne pourront pas assassiner les
rêves, assassiner les espoirs que les Pakistanais pauvres placent
dans la démocratie et dans un avenir meilleur.» /ats-afp

Inculpation en Suisse
Benazir Bhutto faisait l’objet d’une enquête à Genève à la suite

de soupçons de blanchiment aggravé pesant contre elle et son
mari. La procédure visant l’ex-premier ministre, tuée hier lors
d’un attentat, est désormais classée, a déclaré le procureur
général Daniel Zappelli.

Selon le droit suisse, la procédure s’éteint lorsque la
personne visée par une enquête décède, a relevé Daniel
Zappelli. Soupçonné d’avoir touché des commissions illicites et
des pots-de-vin des sociétés d’inspection SGS et Cotecna, le
couple Bhutto avait déjà été condamné par voie d’ordonnance
pour blanchiment simple en 2003. La somme incriminée
avoisine les 13 millions de dollars. Le magistrat n’a également
pas voulu se prononcer sur la suite de la procédure à l’encontre
du mari de Benazir Bhutto. /ats-afp-reuters

LAHORE Des partisans de Benazir Bhutto ont mis hier soir le feu
à de nombreux véhicules. (KEYSTONE)
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SLI
1300.9+0.61%

Nasdaq Comp.
2676.7-1.74%

DAX 30
8038.6+0.44%

SMI
8518.1+0.58%

SMIM
1669.7+1.24%

DJ Euro Stoxx 50
4404.6+0.45%

FTSE 100
6497.8+0.99%

SPI
6944.4+0.64%

Dow Jones
13359.6-1.41%

CAC 40
5627.4+0.23%

Nikkei 225
15564.6-0.56%

Spirt Avert I +14.8%

Raetia Energie P +7.8%

Absolut Europe P +6.6%

Huber &Suhner +6.2%

Implenia N +6.1%

Meyer Burger N +6.0%

Bondpartner P -7.9%

ProgressNow N -6.9%

Mach Hitech I -4.6%

Precious Woods N -3.5%

Bk CA St. Gall -3.4%

u-Blox N -2.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6441 1.6861 1.6375 1.6975 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1288 1.157 1.116 1.184 0.84 USD 
Livre sterling (1) 2.2506 2.3088 2.205 2.365 0.42 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1519 1.1795 1.1325 1.2125 0.82 CAD 
Yens (100) 0.9887 1.0145 0.9645 1.06 94.33 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3463 17.8037 16.9 18.5 5.40 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.66 32.00 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.05 60.80 98.40 58.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 111.50 111.00 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.54 10.40 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 68.50 68.20 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 121.90 121.70 139.50 111.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 94.65 94.50 102.40 66.45
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 523.50 519.50 553.50 426.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 298.75 300.00 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 62.35 62.55 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 78.10 76.60 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 195.60 195.50 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 342.50 337.00 397.00 266.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 282.75 283.25 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 80.90 80.85 119.40 78.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 443.50 441.00 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 292.00 289.50 293.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 140.00 140.00 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.60 51.85 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 333.25 333.00 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.30 52.55 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 37.50 37.10 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.00 32.00 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 244.80 244.00 280.00 194.61
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.95 28.50 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.20 12.55 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4675.00 4702.00 5000.002981.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 78.00 76.00 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00 420.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.20 213.20 217.50 197.92
BC de Genève P . . . . . . . . . 280.00 282.00 300.00 240.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00 59.00 65.00 42.70
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 501.00 503.00 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 147.80 145.50 148.70 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 80.30 79.40 88.00 57.80
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00 1195.00 1210.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 51.90 51.95 85.80 45.30

Plage Or 29900.00 0.00
Base Argent 290.00 0.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 655.00 665.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 92.75 90.70 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 74.95 75.00 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 198.40 198.50 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 93.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 165.50 164.90 170.60 140.25
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 385.00 385.50 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 490.00 500.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 156.00 154.50 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 702.00 692.00 1040.00 652.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1105.00 1092.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2353.00 2335.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1075.00 1014.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 407.75 402.50 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.50 32.50 44.53 24.90
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 22.68 22.14 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 109.20 108.10 131.40 87.85
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 595.00 596.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 307.00 309.00 373.75 214.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1235.00 1251.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 41.26 40.70 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 135.80 134.80 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 197.00d 200.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 405.00 381.75 414.75 51.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.60 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.20 11.45 32.20 10.40
Nationale Ass. N . . . . . . . . 885.50 880.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 479.25 476.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 199.00 194.20 267.00 158.10
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 87.75 85.95 134.00 69.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.25 56.85 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 373.25 373.50 495.00 353.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 507.00 501.00 717.00 478.00
Romande Energie N . . . . . 2100.00 2075.00 2155.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.55 72.30 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 355.00 355.00 474.00 336.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.60 19.75 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1362.00 1353.00 1628.001290.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 126.70 126.50 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.80 9.40 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 314.50 315.75 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1637.00 1564.00 1924.001375.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.10 65.90 76.50 53.90
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.90 27.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.70 63.30 78.95 38.46
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.20 26.35 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.10 17.15 26.70 13.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 272.00 270.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 176.50 176.50 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2085.00 2021.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.00 37.05 38.00 24.04
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 53.56 53.70 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.12 5.16 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 146.33 146.10 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.39 26.95 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.20 53.53 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 66.18 65.99 78.69 45.97
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 62.07 62.35 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.07 15.01 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 144.55 143.58 146.20 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 15.24 15.38 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 24.83 24.80 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.40 45.00 48.98 35.52

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 99.21 98.26 98.53 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.15 18.27 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.59 82.38 89.36 77.06
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.75 27.00 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.04 28.83 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 63.92 64.75 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 108.03 108.64 112.01 72.78
Société Générale . . . . . . . . . 98.88 98.59 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.51 22.54 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.34 55.80 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 25.29 25.50 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.64 31.78 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 189.50 188.80 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 101.20 12.0
Cont. Eq. Europe . . . . 165.10 3.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 260.40 7.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 113.15 34.0
Count. Eq. Austria . . . 223.95 -4.7
Count. Eq. Euroland . . 155.15 7.9
Count. Eq. GB . . . . . . 209.85 3.5
Count. Eq. Japan . . . 7894.00 -9.6
Switzerland . . . . . . . . 346.25 -2.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 165.74 -2.6
Sm&M. Caps NAm. . . 159.21 -0.3
Sm&M. Caps Jap. . 17574.00 -17.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 435.40 6.2
Eq. Value Switzer. . . . 156.50 -6.1
Sector Communic. . . . 225.55 9.6
Sector Energy . . . . . . 783.13 16.5
Sect. Health Care. . . . 399.10 -8.1
Sector Technology . . . 177.08 10.6
Eq. Top Div Europe . . . 124.65 -0.9
Listed Priv Equity. . . . . 96.53 -12.4
Equity Intl . . . . . . . . . 193.35 5.1
Emerging Markets . . . 288.85 35.3
Gold. . . . . . . . . . . . . .1035.70 12.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 118.31 -2.7
Eq Sel N-America B . . 120.05 5.7
Eq Sel Europe B . . . . . . 117.00 -5.7

Climate Invest B . . . . . 117.22 17.2
Commodity Sel A . . . . 127.80 27.8
Bond Corp H CHF. . . . . 98.70 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 97.30 -0.6
Bond Corp USD . . . . . . 101.00 4.8
Bond Conver. Intl . . . . 123.35 5.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.95 2.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.95 2.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.73 1.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.01 2.6
Med-Ter Bd USD B . . . 124.97 6.2
Bond Inv. AUD B . . . . 138.05 1.9
Bond Inv. CAD B . . . . 147.49 3.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.79 -0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.09 0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.50 3.5
Bond Inv. JPY B . . . .11649.00 0.5
Bond Inv. USD B . . . . 130.01 6.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.48 2.6
MM Fund AUD . . . . . . 194.08 5.7
MM Fund CAD . . . . . . .181.89 3.7
MM Fund CHF . . . . . . 145.78 1.7
MM Fund EUR . . . . . . .100.33 3.3
MM Fund GBP . . . . . . 123.07 4.8
MM Fund USD . . . . . . 189.49 4.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 284.00 -4.9

Green Invest . . . . . . . .161.85 14.1
Ptf Income A . . . . . . . . 112.16 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.28 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.99 1.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.88 1.8
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.08 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.30 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 184.04 3.1
Ptf Balanced B. . . . . . 195.03 3.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.89 0.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.01 0.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.59 6.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.34 6.4
Ptf Growth A . . . . . . . 248.52 4.0
Ptf Growth B . . . . . . . 257.27 4.0
Ptf Growth A EUR . . . .103.69 1.0
Ptf Growth B EUR . . . .109.93 1.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 325.16 5.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 329.20 5.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 126.41 10.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 126.41 10.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 342.15 -0.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.60 0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.00 -0.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 169.75 0.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.30 8.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.40 86.07 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 76.23 77.49 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 51.10 52.90 65.89 50.37
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.02 42.30 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.27 59.16 61.09 45.98
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.88 90.00 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 72.73 73.69 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 93.75 94.84 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 29.64 30.45 56.66 29.34
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.30 63.01 64.32 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.93 24.99 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.40 45.07 53.67 42.25
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 93.67 94.81 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.84 6.89 9.70 6.68
General Electric . . . . . . . . . . 37.19 37.55 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 26.06 26.52 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.69 29.70 36.90 19.90
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.61 52.77 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 109.60 111.56 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.83 27.45 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.33 67.56 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.19 59.88 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 35.97 36.61 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 76.70 77.28 79.00 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.92 23.20 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 73.89 74.04 75.18 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

27/12 27/12

27/12

27/12 27/12

27/12 27/12LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 828 832 14.58 14.83 1530 1550

Kg/CHF 30299 30599 532 547 56121 56871

Vreneli 20.- 173 192 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.07 3.03
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.64 4.60
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.37 4.32
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.69 4.64
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.54 1.56

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 96.75 95.97
Huile de chauffage par 100 litres 103.50 103.10

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CHINE

La croissance chinoise
reste à un rythme élevé

Le produit intérieur brut de la
Chine devrait augmenter de
11,5% sur l’ensemble de 2007, un
rythme inchangé par rapport à
celui constaté au cours des trois
premiers trimestres, a annoncé
hier le Bureau national des
statistiques. /ats-afp

■ UNION EUROPÉENNE
Chypre et Malte
vont passer à l’euro

Chypre et Malte, forts de la
reconnaissance de leur bonne
préparation par la Commission
européenne, s’apprêtent à adopter
l’euro au 1er janvier. Ils entendent
notamment profiter de la monnaie
unique pour attirer les
investisseurs. /ats-afp

■ UBS
AG extraordinaire
le 27 février

Secouée par la crise du crédit
immobilier américain, l’UBS
convoque ses actionnaires en
assemblée générale
extraordinaire le 27 février
2008. La réunion prévue à Bâle
sera consacrée aux mesures de
recapitalisation du numéro un
bancaire helvétique. /ats

Les millionaires chinois
dépensent leur argent dans des
maisons et autres voitures de
luxe. Mais ces personnes
achètent également des petits
avions, leur nouvelle marotte.

D
ans une résidence très
chic à une demi-heure
du centre de Hangzhou,
capitale de la riche pro-

vince orientale du Zhejiang,
Wang Lisheng fait les cent pas
sur une immense piste en ga-
zon. «Il a plu hier, il faut que je
vérifie le terrain», explique le
jeune instructeur qui initie de-
puis un an de riches chinois au
pilotage de petits appareils.

«Il y a deux types de clients:
les entrepreneurs que cela
amuse et ceux qui veulent ap-
prendre pour se lancer dans
l’industrie ensuite», explique le
jeune homme de 28 ans. La
clientèle est essentiellement
constituée d’entrepreneurs qui
cherchent à montrer leur réus-
site, au même titre qu’une belle
voiture. Signe qui ne trompe
pas, la compagnie Yueqing Air,
spécialiste des appareils, vient
d’ouvrir son premier point de
vente dans un quartier qui ras-
semble tous les concessionnai-

res automobiles. Mercedes,
BMW ou Cadillac sont voisins
de l’espace de démonstration,
devant lequel trône un hélicop-
tère blanc et rouge. «Nous som-
mes plutôt contents, depuis
l’ouverture le 15 septembre,
nous avons écoulé dix appa-
reils», explique Deng Fushen,
responsable du magasin. Après
avoir vendu des voitures haut

de gamme pendant huit ans, il a
trouvé parfaitement «logique
de passer aux avions privés.
C’était l’étape d’après». Petits
planeurs, avions biplaces, héli-
coptères, Yueqing Air vend plu-
sieurs types de produits pour sé-
duire une clientèle qui recher-
che toujours de nouvelles idées
pour dépenser ses millions. Ici,
un avion coûte entre 125 000 et

188 000 francs et les deux mo-
dèles les plus populaires (un hé-
licoptère léger et un biplaneur)
sont fabriqués en Chine, à
Xián, dans la province du
Shaanxi (nord-ouest). Jack Xu,
hommes d’affaires de Hong
Kong, fondateur et PDG de
Yueqing Air, ne se contente pas
de vendre des avions, un mar-
ché restreint. Il a créé en 2005
un club qui rassemble les ama-
teurs.

Le réseau est déjà important
aujourd’hui, avec 20 000 mem-
bres, dont la plupart habitent à
Wenzhou, ville commerçante
de la côte du Zhejiang. Jack Xu
espère pouvoir vivre de cette
nouvelle activité «dans les deux
ans qui viennent». Mais ces

plans pourraient bien être diffé-
rés. La réglementation de l’es-
pace aérien chinois est encore
très contraignante. Au total,
30% seulement du ciel est ou-
vert en Chine, et toujours très
contrôlé par l’armée.

«Ce n’est pas possible de vo-
ler de Hangzhou à Shanghai
par exemple car les deux villes
ne font pas partie de la même
province», explique l’instruc-
teur Wang. Une autre compli-
cation est liée au manque d’in-
frastructures. La Chine compte
au total 196 aéroports, dont une
quarantaine capte 90% du tra-
fic. Le réseau des tarmacs limite
considérablement les envies
d’escapades des nouveaux ri-
ches chinois. /ats-afp

DANS LE COCKPIT Les Chinois fortunés passent de la voiture de luxe
au manche à balai de leur appareil personnel. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FORTUNES

Les millionnaires chinois
à la conquête du ciel

Transparence américaine
La SEC, le gendarme boursier américain, publie désormais sur

internet les rémunérations des patrons des 500 premiers groupes
américains – salaires, primes, actions, stock-options et autres – sur
un site créé spécialement à cet effet. Ce site (http://www.sec.gov/xbrl),
très facile d’emploi, indique toutes les formes de rémunérations des
patrons et permet de les comparer par montant, secteur d’activité,
taille des entreprises, notamment. Il comprend aussi les documents
annexes où les conseils d’administration expliquent leurs décisions
sur les rémunérations. /ats-afp

Obligations de caisse 

www.bcn.ch

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8712.00 3.7
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9987.00 9.4
B. stratégies-MONDE 149.48 2.5
B. stratégies-OBLIGATIONS 110.95 0.2
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 129.29 -1.6
B. sel.-BRIC multi-fonds 189.44 38.8
B.-IMMOBILIER 114.00 6.0
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Dépôt du brevet du chewing-gum
Le 28 décembre 1869, l’Américain William Finley Semple
dépose pour la première fois le brevet du chewing-gum,
une gomme à mâcher produite avec la sève caoutchoutée
du sapotier. Finley ne commercialisera pas son invention.
C’est le New-Yorkais Thomas qui en aura l’idée vers 1870.

Solutions du n° 1048

Horizontalement
1. Déplaisant. 2. Equin. Aléa. 3.
Su. Miauler. 4. Pilosité. 5.
Epines. Gré. 6. REM. Terre. 7.
Amant. Août. 8. Deniers. No. 9.
Onde. Fakir. 10. Stellaires.

Verticalement
1. Desperados. 2. Equipement.
3. Pu. Limande. 4. Limon. Niel.
5. Anisette. 6. Aisé. RFA. 7.
Saut. Rasai. 8. Allegro. Kr. 9.
Née. Réunie. 10. Tarie. Tors.

Horizontalement
1. Forcément présentes au fest-noz. 2. Vendre ses marchandises. Possessif. 3. Ils
préfèrent les rentrées aux sorties. Veine populaire. 4. Temps pour une longue his-
toire. A quelque chose à voir avec la justice. 5. Dynastie impériale chinoise. Ville
du canton de Zurich. 6. Lac américano-canadien. Chef de rayon. 7. Défi de môme.
Annonçai l’heure. 8. Société américaine démantelée. Savamment placée. 9.
Expéditions demandant une certaine adresse. Comme saisi. 10. Celles qu’elle a.
Dit pour appeler.

Verticalement
1. Des occasions pour sortir les bijoux de famille. 2. Petit instrument de musique.
Chimique ou négatif. 3. Mettent progressivement au point. Plante odorante,
homonyme d’un prénom masculin. 4. Frustré. «…, y’a le téléphone qui sonne!»
5. Ville des Pyrénées-Orientales. Matière à tresser. 6. Plus qu’imparfait. Personnel
défini. 7. Cours facile à remonter. Puisons dans les réserves. 8. Unité d’informa-
tion. Dit après coup. 9. Domaine réservé à certains initiés. 10. Mettra son grain.
Dit dans le doute.

Amour : vous naviguez dans un climat confiant et
sécurisant. Vous pourrez vérifier la solidité de vos
relations. Travail-Argent : votre emploi du temps
sera complètement surchargé, vous aurez du mal à
vous organiser. SantŽ : votre vitalité vous permet-
tra de franchir tous les obstacles. 

Amour : à la maison, quelques éclats de voix sont
possibles. Évitez que la nervosité ambiante ne
prenne trop d’importance. Travail-Argent : vous
aspirez plus que jamais à consolider votre situation
financière. Quelques sacrifices seront les bienve-
nus. Santé : faites du sport régulièrement.

Amour : souplesse et adaptabilité. Voilà les deux
qualités que vous devrez mani-
fester aujourd’hui. Travail-
Argent : vous avez déjà pris
votre élan, et vous continuez sur
votre lancée. Santé : votre ryth-
me de vie absorbe beaucoup
d’énergie.

Amour : l’amour vous fera
tourner la tête, mais vous la
garderez bien calée sur vos
épaules. Travail-Argent :
cette période est propice à de nouveaux
contacts. Les réalisations suivront si vous
maintenez vos efforts. Santé : attention aux
gestes maladroits. 

Amour : c’est une ambiance
électrique qui règne dans
votre foyer. Travail-Argent :
rien ne vous échappe, votre

intelligence fonctionne à merveille et l’on
vous félicitera de vos bonnes idées. Santé :
votre forme est superbe, continuez à l’entre-
tenir ainsi.

Amour : sortez, dansez, voyez vos amis. Essayez
de vivre des moments d’harmo-
nie avec votre entourage, votre
famille. Travail-Argent : éliminez
le superflu et jetez à la poubelle
les projets inaboutis. Santé : face
aux allergies saisonnières, votre
organisme luttera.

Amour : les questions sentimentales passeront au
second plan. Vous serez trop occupé pour vous
soucier de l’être aimé. Travail-Argent : c’est le
moment de faire vos comptes. Vous avez intérêt à
regarder de près vos finances. Santé : vous êtes
en forme.

Amour : si vous êtes célibataire une rencontre
imprévue pourrait venir animer votre solitude.
Travail-Argent : vous risquez d’être déçu par cer-
taines initiatives prises récemment et qui n’ont
pas encore porté leurs fruits. Cela vous démotive.
Santé : faites une petite cure d’oligoéléments.

Amour : vous êtes prêt à discuter franchement
avec votre partenaire des problèmes qui suscitent
régulièrement des désaccords entre vous. Travail-
Argent : vous avez intérêt à cultiver la diplomatie
avec certains de vos collègues. Santé : pourquoi
ne pas commencer un petit régime ? 

Amour : après la pluie, le beau temps. Le climat
sentimental sera nettement plus clément. Travail-
Argent : malgré les petites piques de vos collègues
ou de votre supérieur, l’ambiance au travail ne sera
pas désagréable. Santé : les médecines douces
sont des thérapies qui vous conviennent bien. 

Amour : vous vous dépensez sans compter pour
ceux que vous aimez. Travail-Argent : la pruden-
ce est de rigueur. Certains aléas professionnels
vous obligent à changer votre fusil d’épaule.
Santé : rien à redire : vous vous sentez bien dans
votre peau.

Amour : si vous nourrissiez des doutes ou des
interrogations, vous obtiendrez les réponses que
vous attendiez. Travail-Argent : vous qui avez un
grand sens de la maîtrise, c’est le moment ou
jamais de le manifester. Santé : des maux de dents
peuvent vous faire souffrir. 

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 272

6 5 8

1 3 2

7 4 9

3 7 4

6 9 5

8 1 2

2 9 1

4 8 7

6 3 5

3 1 6

7 5 9

8 2 4

7 2 9

4 8 1

5 3 6

4 8 5

2 6 3

9 1 7

5 2 6

3 7 4

8 9 1

1 4 3

9 5 8

2 6 7

9 7 8

1 6 2

5 4 3

7 9

4 3

8

4

6

7 1 2

5

9 3

6 5

9 2

1

1 8 9

2

7

6

5 3

9 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 moyenne

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

SUDOKU No 273 Difficulté moyenne
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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

Puis un petit mot de Salisbury, de toi papa, «Il
pleut, pensées affectueuses, rien n’a encore com-
mencé…» Ensuite plus rien.

Chaque jour, même le dimanche, je suis à l’hôpital.
J’aide les infirmières auprès des malades incurables.
Le dimanche, ils ressentent encore plus la solitude.
Certains n’ont aucune visite, ni les jours de semaine ni
les dimanches. Les familles sont loin, dans les rangs,
dans des fermes en Ontario, dans l’Ouest. Sur leur lit
de douleur, certaines personnes pleurent, d’autres se
révoltent ou se résignent, regardent l’heure tourner,
lentement, cruellement. On guette le repas, les soins
et puis on attend le billet pour l’ailleurs. L’hôpital sent
l’éther, la soupe aux carottes, aux choux, aux poireaux,
des odeurs d’urine, des bruits de tuyaux, de chauffage,
des plaintes, des murmures. Nous parvient aussi la ri-
tournelle des grelots des chevaux, dehors, dans l’autre
univers, celui de la vraie vie.

J’apporte l’air froid de la rue, le suint des che-
vaux, des effluves de paille et de foin du marché,
des paillettes de neige, des cristaux de glace sur ma
crémone. Je propose des journaux, des revues, à
ceux que les yeux et l’esprit guident encore. Je cô-
toie des malades couchés qui m’envient d’être
jeune, de marcher, de manger, de sourire. Des ma-
lades assis qui n’en peuvent plus d’être humiliés sur
une chaise percée, alors que les organes n’obéissent
plus. Des grand-pères implorent un geste, une gen-
tillesse, une présence, une main, un sourire. Mes
collègues et moi faisons ce que nous pouvons,
même et surtout pour les grincheux, les acariâtres,
les dépressifs. Les sœurs disent qu’elles servent
ainsi Notre Seigneur. Ces personnes alitées furent
des pionnières, qui bâtirent le pays, construisirent
maisons, villes, routes, écoles et hôpitaux. La
guerre n’est que destruction de cela. Mon pays na-

tal est une fabrique de morts, une usine à blessés,
une manufacture qui brise les familles, qui nourrit
les orphelinats. James, papa, sortez de l’enfer! Re-
joignez-nous! Attention!

Lorsqu’une personne quitte l’hôpital pour rejoin-
dre le père éternel, nous pleurons toutes. La cham-
bre reste vide quelques jours, leur âme a imprégné
les murs. Plus la personne souffre, plus nous l’en-
tourons, l’accompagnons, les sœurs, les infirmières,
les aides, comme moi.

Je ne suis pas une religieuse, la vie extérieure
m’appelle, pleinement.

Ici je donne et je reçois encore plus de ces yeux
qui dérivent, de ces mains qui implorent le récon-
fort, la paix, la santé, le repos. Corps usés, cœurs
qui vacillent. La lumière s’accroche dans certains
yeux, se niche de plus en plus profondément.

(A suivre)

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 43

1 – Dans le roman Lolita de Nabokov, quel âge a

l'héroïne lorsque sa mère se marie avec Humbert ? 

A. 10 ans B. 12 ans C. 14 ans D. 15 ans

2 – Quel est le titre du premier roman de Françoise

Sagan ?

A. Bonjour tristesse B. Au palais de Chaillot

C. Sur l’île Saint-Louis à Paris D. Au Trocadéro

3 – Quelle est la longueur de la Loire ?

A. 589 km B. 857 km C. 1 020 km D. 1 124 km

Réponses
1. B :Dolores Haze, surnommée Lolita,
n'a que 12 ans lorsque sa mère rencontre
Humbert Humbert et se marie avec lui. Ce
dernier assassinera sa femme afin de
pouvoir séduire la jeune fille. 
2. A:Bonjour Tristesseest le premier
roman de François Sagan. Elle l'a écrit en
1953, alors qu'elle n'avait que 18 ans. 
3. C :Avec ses 1 020 km de long, la Loire
est le plus long fleuve de France.

PRISONS JAPONAISES

Pyjamas
rayés
peu prisés

Les pensionnaires des prisons
au Japon n’aiment pas leurs py-
jamas, démodés à leurs yeux, ré-
vèle une étude réalisée parmi la
population carcérale de l’archi-
pel. Ils se plaignent aussi de
l’exiguïté des cellules et veulent
de meilleurs repas. Près de 50%
critiquent la couleur grise des
pyjamas, 44% trouvent même
leur coupe hideuse, lit-on dans
ce rapport commandé par le mi-
nistère de la Justice. Environ
70% des détenus qui ont été li-
bérés cette année et qui parta-
geaient leurs cellules se plai-
gnent du manque d’espace, 44%
de ceux placés en isolement cri-
tiquent aussi l’exiguïté des cel-
lules individuelles. La moitié
des ex-détenus pestent contre la
qualité de la nourriture, l’heure
trop matinale à laquelle le dîner
est servi. /ats-reuters

Aujourd’hui à Deauville, Prix de la Baie de la Seine
(plat, réunion I, course 2, 1500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Tianshan 60,5 T. Jarnet F. Chevigny 15/1 0p5p3p
2. Le Cres 60 T. Thulliez J. Rossi 4/1 0p5p1p
3. Mesa Marauder 59 J. Augé J. Hammond 3/1 1p2p3p
4. Tatsuya 58,5 J. Crocquevieille P. VD Poele 17/1 4p8p7p
5. Galma 58 JB Hamel Rb Collet 5/1 3p7p4p
6. Also Risky 57,5 A. Crastus B. Halley 18/1 4p4p1p
7. Mesnil Des Aigles 57 M. Blancpain C. Barbe 23/1 3p3p9p
8. Kfar Yona 56,5 R. Marchelli A. Bonin 20/1 0p6p0p
9. Vittoria Vetra 56,5 F. Spanu J. Hammond 12/1 7p1p4p

10. Torronto 56 R. Thomas L. Urbano 10/1 4p6p7p
11. Kenchop 55,5 M. Guyon M. Boutin 9/1 1p1p1p
12. Zizany 55 J. Grosjean Rb Collet 32/1 8p4p1p
13. Varazze 54,5 T. Huet F. Chevigny 39/1 8p7p1p
14. My Call 54 G. Benoist B. Montzey 19/1 1p9p0p
15. Mister Chocolate 54 D. Bonilla Rb Collet 11/1 3p2p0p
16. Jardin Bleu 54 A. Badel M. Bollack 8/1 8p9p0p
Notre opinion: 10 – Favori logique. 3 – Il faudra le surveiller. 11 – Une sacrée série en
cours. 16 – La science de Myriam Bollack. 5 – Collet y compte bien. 2 – Il devrait être à la
hauteur. 1 – Son poids n’est pas rédhibitoire. 6 – De l’expérience à revendre.
Remplaçants: 7 – Il peut survoler l’épreuve. 8 – En quête de rachat.

Notre jeu:
10* - 3* - 11* - 16 - 5 - 2 - 1 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 10 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 3
Le gros lot: 10 - 3 - 7 - 8 - 1 - 6 - 11 - 16

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Craon (non partant: 1)
Tiercé: 5 - 17 - 9
Quarté+: 5 - 17 - 9 - 4
Quinté+: 5 - 17 - 9 - 4 - 20
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 267.–
Dans un ordre différent: Fr. 53,40
Dans un ordre différent: Fr. 24,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1045,20
Dans un ordre différent: Fr. 15,20
Trio /Bonus: Fr. 3,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 19 740.–
Dans un ordre différent: Fr. 164,50
Bonus 4: Fr. 7,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 7,50
Bonus 3: Fr. 7,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7,50
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Horizontalement: 1. Avouer publiquement sa faute et
s’en excuser. 2. Recueils de chants de la liturgie
romaine. Mise à la place qui convient. 3. Premier.
Petite coquille qui a servi de monnaie. Grand prophète
biblique. 4. Roman de Chateaubriand. Titre, sans l’arti-
cle, d’un roman de Diderot. 5. Ville ancienne de Syrie.
Mauvaise rencontre. Arbre à suc très vénéneux. 6.
Unité de pression. Tombé. Terme de tennis. Personne
blême et décharnée. 7. Est très apprécié dans le pot-
au-feu. Zeus l’aima. Roi de Juda. Fait se dresser les
cheveux. 8. Lichen filamenteux. Défait ou refait.
Diriger. Sa légende a inspiré Lalo. 9. Mortels. Couche
de glace. Roi chez qui Ulysse, naufragé, trouva un
refuge. 10. Orner de choses précieuses. Fard de cou-
leur sombre. Maître spirituel. 11. Objet cubique. Objet
cylindrique. Qui vaporise en fines particules. Terme de
psychanalyse. Adverbe. 12. Mettre hors de soi. Peintre
italien. Rebelle. 13. Partie du bréviaire. Passé. Sorte de
presse. Travaux de classement. 14. Unité de travail.
Aperçu. Divinité scandinave. Embellit (un récit). 15.
Reptile à chair très estimée. Doctrine qui fut condam-
née au concile d’Ephèse. 16. Susceptibles de se fendre
sous l’action du froid. Vain. Signal d’alarme. 17.
Roche très dure. Ville de Roumanie. Ville des Pays-
Bas. Champ de dunes. 18. Patron des chasseurs.
Femme qui charme par ses qualités. Inventeur améri-
cain. 19. Poids lourd. Son monastère (bulgare) est
célèbre. Article. Niais. Pronom. 20. Ecriture faite de
signes conventionnels. Mis par-dessous. Poète fran-
çais. 21. Possessif. Blonde légendaire. Excréments.
22. Près de La Rochelle. Habille. Organe. Contredit par
des arguments probants. 23. Mis à part. Gros pigeons.
Trépied à plateau pivotant des sculpteurs. 24. Ville du
Roussillon. De race croisée. Note. Est souvent sur la
paille. 25. Petite pierre. Faisait frémir. Place à un rang
supérieur. Légumineuse. 26. Refuse d’admettre. Niais.
Cultivable. Qui n’a pas d’égal. 27. Gardien de forçats.
Ce qu’était Pylade pour Oreste. Capitale africaine. 28.
Sans caractère marqué. Difficile à supporter. Demande
de secours. 29. Supprimée. Peintre français. Mélange
de seigle et de froment. 30. Manière d’agir habituelle.
Une gousse d’ail, par exemple. Célèbre.
Verticalement: 1. Prendre de l’ampleur progressive-
ment. Qui tient sans cesse occupé. 2. Ville de Savoie.
Meurtre sanglant. Membre d’une organisation de
scouts. 3. Toujours en déplacements. Qui présentent
des arêtes vives. Mettre en avant. 4. Cérémonial.
Détour sinueux. Dehors. Profondément affligée.
Supprimée. 5. Ornement de faîtage. Dégoûtée au plus
haut point. Se dit de fécondations artificielles.
Conjonction. Peut être une farce. 6. Souffle bruyant
marquant un effort pénible. Sert à appeler. Lettre grec-
que. Mise au point. Bradype. Elément d’un test psy-
chologique. L’Oisans en fait partie. 7. Partie infime
d’une substance. Adverbe. Pronom. Poids en usage
dans l’Orient antique. Compris tout de suite.
Préposition. 8. Pronom. Version abrégée. Protestant.
Peiner. Sont placés bien en évidence. 9. Partie de bal-
lon. Sortes de surfaces. Objet servant à pendre.
Habitant de la Terre de Feu. Ile grecque. 10. Flûte anti-

que. Acarien du fromage. Vin blanc. Eau de toilette.
Vêtement indien. 11. Grand savoir. Moment de repos.
Commandement militaire. Foule. Eau-de-vie. 12.
Pauvres diables. Pronom. Assommé. Grand luth.
Préfixe. Se dispute avec des témoins. 13. Divinité
égyptienne. Plante à tubercules. Les chatouilles en
provoquent. User (un relief) jusqu’à disparition.
Accueillant. 14. Ville du Brésil. Donc formée, en par-
lant d’une jeune fille. On peut en faire pour des pru-
nes. Recrue. 15. Particule. Architecte grec. Amiral de
l’Allemagne nazie. Près de Marseille. Répété à satiété.
16. Trait. Condiment indien. Femme de mauvaise vie.
Qui contient de la graisse. Assemblée. 17. Vive atta-
que. Paralysée. Qui n’agit pas. Dans le nom d’un âge.
Privatif. 18. Mât placé à l’avant d’un navire.
Conjonction. Emanations putrides. Notable. Capitale
européenne. 19. Sur des timbres roumains. Grand
oiseau fossile de Madagascar. D’humeur chagrine.
Appareil sanitaire. 20. Légumineuse. Résidu de mou-
tures. Pâte frite. Fait abandon (d’un droit, par exem-
ple).

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème de la semaine précédente

Horizontalement: 1. Aller au fond des choses.- 2.
Douteuses. Revirement.- 3. Ictus. Enchère. Imitée.-
4. Ratite. Diagonal. Sein.- 5. Eta. Ino. Liège. Lie.
Do.- 6. Vingt. Râle. Ambon. Net.- 7. Rotruenge.
Eternité.- 8. An. Aérée. Luini. Tromp.- 9. Ivan. Emeri.
Otarie. Aï.- 10. Endive. Oman. Nuancée.- 11. Ana.
Lannion. Ad. Tels.- 12. Etreinte. Nabi. Litote.- 13.
Recto. Age. Rancio. Tri.- 14. Honolulu. Relent. In.-
15. Main. Tendron. On. Riad.- 16. Orense. Doum.
Mû. SOS.- 17. Ta. Au. Corbeau. Rococo.- 18.
Ebonite. Augereau. Lev.- 19. Ulster. CD. Adour.
Pèse.- 20. Rets. Idiot. Entêté. An.- 21. Se. Asie.
Ems. Etaler.- 22. Naît. Léto. Pré. Albe.- 23. Entamer.
Turnep. Fruit.- 24. Ria. Asana. Bugeaud. Ra.- 25.
Rétinite. Lima. Mi. Dot.- 26. Outre. Rudesse. Fats.-
27. Bril. Elie. Ereinte. Tu.- 28. Lares. Io. Iso.
Saurien.- 29. Eté. Piétons. Sage. Raï.- 30. Sassafras.
Exilé. Zeus.
Verticalement: 1. A dire vrai. Aéromoteur.
Terribles.- 2. Location-vente. Arables. Nié. Rata.- 3.
Luttant. Anarchie. Ostentatoires.- 4. Etui. Grand.
Etonnants. Aa. Iule.- 5. Restitué. Ilion. Suie. Aimant.
Spa.- 6. Au. En. Erevan. Oté. Triste sire. If.- 7. Use.
Ornementale. Ce. Di. Râtelier.- 8. Fend. Agée.
Negundo. Ciel. Ne. Iota.- 9. Oscille. Roi. Eldorado.
ETA. Ré. Os.- 10. Haie. Limon. Urubu. Têtu. Lu. In.-
11. Drège. Eu. Anar. Oméga. Morbidesse.- 12.
Dérogation. Barn. Aèdes. Numéro.- 13. Evénement.
Aine. Mûron. Pégase. Si.- 14. Si. Briand. Clou.
Euterpe. Sisal.- 15. Crillon. Ru. Lien. Rareté.
Aménagé.- 16. Hem. Initiation. Sou. Ta. Fui. Tue.-
17. Omise. Trenet. Troc. Pelard. Fer.- 18. Sète. Néo.
Clôt. Isolé. Elu. Da. Ire.- 19. Enéide. Maestria. César
Birotteau.- 20. Sténotypie. Eindhoven. Etats-Unis.

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES
DU DIMANCHE 30 DÉCEMBRE

Collégiale
Di 10h, culte paroissial, sainte cène,
Olivier Perregaux

Temple du Bas
Ma 10h, culte paroissial, sainte cène,
Nicole Rochat

Pourtalès
Di 10h, culte célébré alternativement
par les aumôneries catholique et pro-
testante.

Deutschsprachige reformiete
Kirchgemeinde

Programme non reçu
English Church of Neuchâtel

(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). No service on decembre 30 th

CATHOL. ROMAINS
Notre-Dame

Sa 17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes. Sa 11h-12h, sacrement
du pardon à Notre-Dame

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
italien.

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, Saint-Norbert, messe. Di 17h,
messe selon le rite Saint-Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et 4e dim)

Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois

Communauté croate
Eucharistie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du
mois.

CATH. CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
Culte chaque dimanche à 17h au Centre
du Chanet

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 9h30,
culte et programme pour enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène,
Jules Kyembwa. Me 14h30, prière

Armée du Salut
Sa 19h, culte Latinos. Di 9h45, culte

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte paroissial à Marin

Le Landeron
Di 10h, culte paroissial à Marin

Lignières
Di 10h, culte paroissial à Marin

Hauterive
Di 10h, culte paroissial à Marin

Saint-Blaise
Di 10h, culte paroissial à Marin

Marin-Epagnier
Di 10h, culte paroissial

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS

Cressier-Enges-Cornaux
Di 10h, messe. Ma 17h30, messe

Le Landeron
Sa 17h30, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe. Lu
18h, messe. Ma 10h15, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cressier.Communauté chrétienne de la
grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
école du dimanche, pasteur Jacques
Beauverd. Lu 19h, fête de fin d’année et
de la nouvelle. Me, pas de réunion

Saint-Blaise, Eglise évangélique de la
dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte.
Garderie pour les enfants

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-
Dessous, Colombier)
Corcelles, temple

Di 10h, culte en commun avec la
paroisse de la Côte

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, temple

Di 10h, culte, sainte cène, Eric McNeely
PAROISSES DU JORAN
Bevaix

Di 10h, culte de reconnaissance, Jean-
Pierre Roth

Perreux
Di 9h45, prière, pasteur Fred Vernet,
aumônier

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier
Sa 17h30, messe. Lu 17h30, messe

Gorgier
Sa 18h, messe

Bevaix
Ma 10h, messe de Nouvel-An

Boudry
Di 10h, messe

Cortaillod
Sa 18h, messe. Lu 18h, messe de la
St-Sylvestre

Peseux
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Boudry, Evangélique libre.
Di 10h, culte, garderie, école du diman-
che. Lu 12h, club des enfants, repas et
animation biblique

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte, Philippe Laude

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte régional, Corinne Mariani-
Méan

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe. Lu 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeV

EVANGÉLIQUE

Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Travers
Di 10h, culte régional, sainte cène.
Culte d’adieu à la pasteure Martine
Matthey, avec Fabienne Pantillon et des
musiciens

Noiraigue
Ma 17h, culte musical, sainte cène,
Marilou Munger

Communauté de la Fontaine-Dieu
La Côte-aux-Fées: Tous les soirs, 19h,
prière. Je 18h, repas offert; 19h, culte
et communion. Messe le 4e jeudi du
mois.

CATHOLIQUES ROMAINS

Fleurier
Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe. Ma
17h30, messe

Noiraigue
Di 9h, messe

Couvet
Di 10h30, messe. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Couvet. Saint-Gervais
Eglise évangélique libre. Sa 17h30,
culte, sainte cène, garderie. Ma 19h30,
étude biblique

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église, en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois

Nods
Cultes célébrés les 1er et 3e dimanche
du mois

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville

Di 10h, messe
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

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

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

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

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

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h. Fermée jusqu’au jeudi 3
janvier à 10h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Je 9h-
11h45h/13h45-16h45; hockey libre
(1/2 piste), 9h-11h45/13h45-16h15.
Ve 9h-11h45/13h45-16h45/20h-
22h; hockey libre, 9h-11h45/13h45-
16h15. Sa 13h45-16h30, hockey
libre (1/2 piste), 13h45-16h30. Di
13h45-16h30. Halle couverte: Lu
9h-11h45/13h45-16h30. Ma 9h-
11h45/13h45-16h15. Me 13h45-
16h15. Je, ve 9h-11h45/13h45-
16h15. Sa 13h45-16h30. Di 10h15-
11h45/13h45-16h; hockey libre,
12h/13h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800

renseigne
■ Médecin de garde

079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX

■ Bibliothèque communale
ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15
BOUDRY

■ Bibliothèque communale
me 14h-18h, je 15h-19h

■ Ludothèque de la Basse-Areuse
ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

■ Bibliothèque jeunesse
lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.
LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital et maternité, Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Forges, Chs-Naine 2a,

jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-16h45.
Piste extérieure: Lu-ve 9h-
11h45/14h-16h45. Sa-di 10h-
16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h
Exposition «La fabrication du tim-
bre à la Chaux-de-Fonds». Jusqu’
au 2 février

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.

Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Infirmières indépendantes à domicile

7/7. 078 824 46 72
■ Maison des jeunes

Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.

079 658 13 14
■ Services bénévoles

Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et
infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,

032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30
■ Cora

Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement 032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

NOTABLE

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Comme un ange
avant Noël

Trixie
a toqué à la porte

de ses frères et sœurs
le 20 décembre 2007

Famille Carine et Laurent Cuche
2058 Le Pâquier

028-587764

Nous sommes très heureux
d’annoncer la naissance de

Kylian
qui nous comble de bonheur

Il a montré
sa petite frimousse le

26 décembre 2007 à 16h51

Maude et Joël Pasquier (Bonvin)
Condémines 18

2525 Le Landeron

Maman et papa
ne pouvaient rêver

plus beau cadeau de Noël
Je m’appelle

Alicia
Catérine
Merveille

Je suis née
le 22 décembre 2007 à 6h08
pour le plaisir de mes frères

Arnaud et Allan
Un grand merci à l’équipe
de la maternité de Pourtalès

et au Dr Praz

Famille Elise et Christian Viette
Ch. des Murgiers 1

2016 Cortaillod
028-587784

AVIS DE NAISSANCES

�
Le dernier chemin de vos vies
fut long et difficile, vous l’avez parcouru
avec courage et dignité.

Entourés de leur famille, nos très chers parents

Monsieur et Madame

Charles et Frida
RONDEZ-BOHRER

se sont endormis, le jour de Noël, à l’âge de 87 ans et le
27 décembre, à l’âge de 84 ans.

Leurs enfants et petits-enfants:

Marie-Louise et Claude Jolimay-Rondez, Steewen et Jennifer,
à Colombier;

Jacqueline Rondez, à Delémont;

Béatrice Rondez-Voyame, Laurent, Nicolas et Pauline,
à Courroux;

Claudine et Pierre Robach-Rondez, Laura, à Develier;

Jean-Marie et Marie-Claire Rondez-Erard, Alexandre et Céline,

Julien, Valentin, à Courfaivre;

Françoise et Yves Jardin-Rondez, à St-Ursanne;

Leurs frère et sœurs:

Germaine Mamie-Bohrer et famille;

Mathilde et Xavier Schaffner-Rondez et famille;

Marcel et Berthe Rondez-Comment et famille;

Leurs neveux et nièces, leurs filleuls, leurs cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à la chapelle du Righi
à Delémont, le samedi 29 décembre à 14 heures, suivis de
l’incinération.

Nos parents reposent au funérarium de Delémont.

2800 Delémont, 41, Rue des Pervenches,
le 25 et 27 décembre 2007

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis RICH
enlevé à leur tendre affection le 24 décembre 2007 à l’âge de 52 ans,
des suites d’une maladie supportée avec courage et dignité.

Sont dans la peine:

Sa maman Germaine Rich à Miserez

Sa compagne Renée Calame, ses enfants et petits-enfants
à Peseux

Ses enfants:
Manuela Rich et son ami
Raphael Rich et son amie
Valérie Rich et son ami

Leurs mamans:
Maria Rich à Kriens
Christine Rich à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées, amis et connaissances.

La cérémonie d’Adieu sera célébrée au Temple de La Coudre, à
Neuchâtel, le jeudi 3 janvier 2008 à 14 heures.

Adresses de la famille:

Manuela Rich, Haupsteestr. 51, 6315 Morgarten
Raphael Rich, Sordet 14, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-587766

La famille de

Madame

Simone ROSSIER-GROSS
remercie chaleureusement toutes les personnes, parents,

amis et connaissances qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs dons, ont partagé sa peine.

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

Un merci tout particulier:
au docteur Bernard Filliez

aux médecins et au personnel soignant
de la Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice

au dévoué personnel du home «Les Marronniers»
à Martigny

à Monsieur Bernard Dussex, curé de la Paroisse
de St-Léonard

au chœur mixte «la Léonardine» de St-Léonard
aux Pompes funèbres Gilbert Roduit

Le Châble, Chez-le-Bart, Dombresson, décembre 2007

Société suisse de chasseurs
Diana Neuchâteloise

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges MONTANDON
membre de notre société

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances
028-587757

Le Kiwanis club
Neuchâtel-Entre-deux-Lacs
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Carmen ROSSEL
maman de notre estimé et dévoué membre

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille
nos sincères condoléances. 028-587753

Le Kiwanis club
Neuchâtel-Entre-deux-Lacs
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

May MARTENET
maman de notre estimé et dévoué président

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille
nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de famille.
028-587739

IN MEMORIAM

Andrea MARTINOLI
Nous te devinons sur ce fond de ciel étoilé de Noël…

Tu es si près, et pourtant si loin

Tu nous manques, si tu savais

Caroline 028-587658

Les collaborateurs/trices de la succursale
de la Banque Coop à Neuchâtel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

May MARTENET
maman du responsable de la succursale

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-587760

Madame Nelly Widmann profondément touchée par
tous les messages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Pierre WIDMANN
vous exprime ici toute sa reconnaissance.

Un grand merci au home Les Peupliers
pour son dévouement. 028-587700

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection qu’elle a reçus, la famille de

Madame

Marguerite WALTHER
exprime sa très profonde reconnaissance à tous ceux

qui l’ont si chaleureusement entourée.

Neuchâtel, décembre 2007 028-587682

Très touchée par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Liliane HENCHOZ-TISSOT
sa famille vous remercie très sincèrement de la part

que vous avez prise à sa douloureuse épreuve,
par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs

ou votre don.

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

Le Locle, décembre 2007

La direction, les collaborateurs et collaboratrices
de Bien-Air Medical Technologies,

très touchés par votre compassion et votre sympathie
dans le deuil qui les frappe, vous sont reconnaissants
de votre soutien et de votre présence lors du dernier

au revoir qui a accompagné

Monsieur

David MOSIMANN
fondateur du groupe Bien-Air, à sa dernière demeure.

Nous vous remercions vivement pour vos courriers,
messages et attentions.

Une présence, un sourire, une fleur, un message,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

David MOSIMANN
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée

par votre amitié et votre sympathie.

Muriaux, décembre 2007

REMERCIEMENTS

En bref
■ FLEURIER

Piéton fauché sur un passage protégé
Hier à 11 heures, une voiture, conduite par un habitant de Couvet âgé
de 61 ans, circulait sur l’avenue de la Gare à Fleurier, en direction sud.
A la hauteur de l’immeuble numéro 5, le véhicule a heurté un piéton qui
traversait la route d’est en ouest, sur un passage de sécurité. Blessé, le
piéton a été transporté en ambulance à l’hôpital de Couvet. /comm
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TSR1

20.35
Le Parfum de la dame en noir

7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Les Aventures 

de Mister Deeds�

Film. Comédie. EU. 2002. Réal.:
Steven Brill. 1 h 35.  

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Drôles de dames
12.45 Le journal
13.00 Columbo���

Film TV. Policier. EU. 1990. Réal.:
Patrick McGoohan. 1 h 35.  

14.35 Rex
Les chandeliers. 

15.25 Ma sorcière bien-aimée
Un très gentil garçon. 

15.55 7 à la maison
Sorties en solo. - Le journal de Ro-
sie.

17.20 L.A. enquêtes prioritaires
Un cadavre disparaît. 

18.10 Top Models
18.35 Suisse mystérieuse

Le fantôme de la nuit - Suisse cen-
trale.

19.00 Le journal
Best of des régions / Rétrospective
2007 Canton de Fribourg. 

20.05 Drôles d'animaux

20.35 Le Parfum 
de la dame en noir��

Film. Comédie policière. Fra.
2005. Réal.: Bruno Podalydès. 2
heures.  Avec : Denis Podalydès,
Sabine Azéma, Pierre Arditi, Oli-
vier Gourmet. Joseph Rouletabille
et son ami Gaston Sainclair sont
confrontés à de nouveaux méfaits
perpétrés par Larsan. Ce dernier
terrorise un couple de jeunes ma-
riés.

22.35 Belles, belles, belles
Comédie musicale. 2 h 15. Inédit.
Avec : Joy Esther, Aurélie Konaté,
Liza Pastor. Emilie, Sonia et Char-
lotte, trois jeunes artistes ambi-
tieuses, se battent à coups de vo-
calises pour remporter un grand
concours de chant. Elles interprè-
tent avec coeur et enthousiasme,
en compagnie d'une troupe de
plusieurs dizaines de chanteurs et
danseurs, les plus grands succès
de Claude François, aux rythmes
enjoués et aux paroles entê-
tantes.

0.50 Fear of the Dark��

Film. Horreur. Can. 2002. Réal.: KC
Bascombe. 1 h 30.  

TSR2

20.10
Coupe Spengler 2007

7.00 Les Zozios
7.30 Zavévu
10.00 Quel temps fait-il?
10.10 Slalom géant dames

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

11.05 tsrinfo
12.00 Quel temps fait-il?
13.10 Slalom géant dames

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

14.00 Une année avec le Karl's 
kühne Gassenschau

14.55 HC Davos (Sui)/ 
HC Pardubice (Rtc)

Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2007. En direct. A Davos
(Suisse).

17.05 Grand Angle
Programmes des Fêtes 2007 -
2008.

17.20 Dawson
Trois ladies et un bébé. 

18.05 Scrubs
Mon enfer personnel. 

18.30 Grey's Anatomy
Le blues de l'interne. 

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

20.10 Mannheim (All)/ 
Salavat Yulaev Ufa (Rus)

Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2007. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Maïque
Perez.  L'Adler Mannheim du
coach Greg Poss aimerait bien
imiter l'équipe du Kölner Haie,
dernier vainqueur allemand de la
Coupe Spengler en 1999.

22.20 Euro Millions
22.24 Banco Jass
22.25 Beau Lac de Bâle

Concert. Pop/Rock. 1 h 45.  La for-
mule scénique du BLB peut se dé-
crire ainsi: un chanteur, showman
racé, quelques choristes res-
capées de vingt-cinq années de
concerts torrides, trois guitaristes
élégants, un bassiste hurleur, un
saxophoniste funky et un batteur
musclé. Au répertoire, la crème
des sept albums enregistrés et des
inédits.

0.10 Le journal
Information.

0.50 tsrinfo
Le journal en continu de tsr.ch.

TF1

20.50
Star Academy

6.00 Gowap
6.15 Kangoo juniors

L'héritier. - Noël à School Island. 
6.40 TF1 info
6.45 TFou

Inédit. 
8.35 Téléshopping
9.00 TFou

Inédit. 
11.10 Star Academy
11.55 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Hook���

Film. Fantastique. EU. 1991. Réal.:
Steven Spielberg. 2 h 25.   Avec :
Robin Williams, Dustin Hoffman,
Julia Roberts, Bob Hoskins. Peter
Pan a grandi. Il est devenu avocat,
père de famille, et beaucoup trop
sérieux. Le retour inopiné du capi-
taine Crochet lui rend le goût de
l'aventure.

16.15 Chiens des neiges��

Film. Comédie. Can - EU. 2002.
Réal.: Brian Levant. 1 h 50. Inédit
en clair.  

18.05 Star Academy
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 15.  La voix d'un ange.
Voici la soirée tant attendue par le
public et les téléspectateurs, celle
au cours de laquelle les invités et
les candidats rendront hommage
à Grégory Lemarchal, vainqueur
de la Star Ac 4 disparu au début
de l'année, emporté par la muco-
viscidose contre laquelle il se bat-
tait depuis sa naissance.

23.05 Euro millions
23.15 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 25.  Les histoires les
plus incroyables de 2007. Cédant
lui aussi aux traditionnels best of
de fin d'année, Julien Courbet pro-
pose aux téléspectateurs de reve-
nir sur les histoires les plus in-
croyables de «Sans aucun doute»
2007. Arnaques, querelles sans
fin, guerres entre voisins: autant
de situations bloquées que l'ani-
mateur a tenté de résoudre,
épaulé par une équipe de spécia-
listes.

1.40 Star Academy
2.20 Watcast

France 2

20.50
P.J.

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.46 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.50 Motus�

Tournoi Motus junior. 
11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 Toute une histoire�

14.55 Rien que pour vos yeux��

Film. Espionnage. GB. 1981. Réal.:
John Glen. 2 h 5.  

17.10 Maman, je m'occupe 
des méchants��

Film. Comédie. EU. 1997. Réal.:
Raja Gosnell. 1 h 39.  

18.49 Sudokooo
19.00 C'est tous les jours Noël

Invités: Nelson Monfort, Jean
d'Ormesson, Julie Ferrier, Amel
Bent.

19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 P.J.
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Claire de la Rochefoucauld. 55 mi-
nutes. Inédit.  Patrons. Avec : Em-
manuelle Bach, Valérie Bagnou-
Beido, Raphaëlle Lubansu. Un ins-
pecteur du travail a été sauvage-
ment agressé, mais il refuse d'en
parler. Agathe et Nadine l'accom-
pagnent dans ses tournées d'ins-
pection afin de découvrir qui lui
en voulait et pourquoi.

22.45 Taratata
Invités: Vincent Delerm, Alain
Souchon, Miossec, Passi, Luke, The
Blood Arm, Anaïs, Victoria Tibblin,
Babyshambles, Vanessa Paradis,
Suzanne Vega, Thomas Dutronc,
M, Hard Fi, BB Brunes, Stereopho-
nics, Kate Nash, The Tellers, Sioux-
sie, Fancy.

0.30 Journal de la nuit
0.55 Rendez-vous 

en terre inconnue�

Avec Bruno Solo chez les cavaliers
mongols.

2.35 Graffiti 60�

Petite fille de Français moyens: de
1967 à 1968. 

4.00 24 heures d'info

France 3

20.50
Thalassa

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

11.15 Plus belle la vie�

12.00 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Nage de homard au beurre salé.
Invité: Franck Mischler, chef cuisi-
nier.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

La vie secrète de Richter. 
14.35 Soko : section homicide�

Stahlmann. - Le témoin. 
16.20 Le Peuple migrateur����

Film. Documentaire. Fra. 2001.
Réal.: Jacques Perrin, Jacques Clu-
zaud et Michel Debats. 1 h 30.
Jacques Perrin et son équipe ont
suivi, pendant trois ans, la migra-
tion de plusieurs espèces de vola-
tiles, de toutes les couleurs et de
toutes les origines.

17.50 Des chiffres et des lettres�

Le trophée des as. 
18.20 Questions

pour un champion�

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

Inédit. 

20.50 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 2 heures.  Le tour du
monde en fête! Au sommaire: «Le
tour du monde en cargo à l'école».
Le magazine de la mer est désor-
mais accessible dans les écoles. -
«Le dernier métro pour Singa-
pour». - «Container City». - «La
Polynésie vue du ciel: un samedi à
Tahiti».

22.55 Soir 3
23.15 Le Crazy Horse se dévoile��

Divertissement. Prés.: Mireille Du-
mas. 2 h 15.  Pendant plus de
trois mois, des caméras se sont
glissées dans l'intimité de la
troupe du Crazy Horse. Soixante
danseuses, qui passent pour les
plus belles filles du monde, par-
courent la planète, de Paris à Las
Vegas en passant par Singapour,
où la célèbre institution fête le
premier anniversaire de son ou-
verture.

1.30 Plus belle la vie�

1.55 Soir 3
2.20 Spéciale Dalida�

4.00 30 millions d'amis collector�

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music�

7.05 Drôle de réveil!
8.05 Drôle de réveil! Ça continue...
9.10 M6 boutique
10.15 La Mouette et le Chat��

Film. Animation. Ita. 1999. Réal.:
Enzo D'Alo. 1 h 15.  

11.35 Touche pas à mes filles�

La fugue (1 et 2/2). - Chaperon
malgré lui. 

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Malcolm�

Accro du delco. 
13.35 La Véritable Histoire 

de Laura Ingalls�

Film TV. Sentimental. EU. 2000.
Réal.: Marcus Cole. 3 h 30. 1 et
2/2.

17.05 Prisonniers des flammes��

Film TV. Catastrophe. All. 2007.
Réal.: Rainer Matsutani. 1 h 50.
Inédit.  

18.55 Les Simpson�

Derrière les rires. - Simpson Hor-
ror Show XI. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris�

Tout le monde déteste le collège. 
20.40 Kaamelott

Unagi V. 

20.50 NCIS, enquêtes spéciales
Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Mark Harmon, Cote de Pa-
blo, Michael Weatherly, Sean
Murray. «Mort à l'arrivée» (inédit).
Les membres du NCIS s'occupent
d'une affaire pour le moins déli-
cate: un marine les a sollicités
pour savoir qui a attenté à sa vie. -
«A l'amour, à la vie». - «Le petit
frère».

23.10 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 2000. 55 mi-
nutes.  Avec : Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kris-
tin Davis. «Trop bien pour toi». La
conscience politique de Carrie s'é-
veille lorsque son nouveau com-
pagnon fait pression pour obtenir
son affection. Dans un bar, Sa-
mantha fait la connaissance d'un
célibataire qui, malgré sa petite
taille, s'avère être un excellent
amant. Miranda et Steve com-
mencent à négocier leur niveau
d'engagement. - «L'attaque de la
femme d'un mètre quatre-vingt».

0.05 Scrubs�

Inédit. 2 épisodes. 

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Télé nostalgie....  Variétés.
18.35 Rumeurs.  Série. Comédie. La
grande noirceur (1 et 2/2). 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place.  Jeu. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La carte aux trésors.  L'Allier
et le Bourbonnais. Les candidats:
Gwenaëlle, 32 ans, de Clichy, et
Thierry, 46 ans, de Saint-Jeannet.
22.55 TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR).  23.35 On n'est
pas couché.  Talk-show. 

EUROSPORT
12.00 Tour de ski 2007.  Sport. Ski
nordique. 13.00 Tournée des Quatre
Tremplins.  Sport. Saut à skis. 13.45
Watts.  14.00 Tour de ski 2007.
Sport. Ski nordique. 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 Watts.  Maga-
zine. Sportif. 20.00 Championnat
du monde.  Sport. Sport de force.
21.00 Viking Power.  Sport. Sport de
force. 22.00 Watts.  

CANAL+
16.35 Mee-Shee, le secret des pro-
fondeurs �.  Film. Aventure. GB - All.
2005. Réal.: John Henderson.
1 h 30.  18.05 Best of «Album de la
semaine»(C). The Hives - «Tick Tick
Boom». 18.15 Johnny Saucisson(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.05
L'année des médias(C). 19.50 Zap-
ping(C). 19.55 Moot-Moot�(C). Iro-
moot 1: les internet. 20.15 Le grand
journal de 2007(C). 20.50 L'année
des Guignols. 22.35 Slevin ���.
Film. Thriller. 

PLANETE
16.20 Les dessous de la pub.  16.45
Réservation indispensable.  17.15
Les liens de Jésus.  2 volets. 19.00
Monstres des profondeurs. 19.45
Belles du Crazy Horse.  Paris-Singa-
pour. 20.15 Le clan des suricates.  La
loi du plus fort. 20.45 Le seigneur de
Darjeeling.  Documentaire. Société.
Fra. 2006. Réal.: Xavier de Lau-
zanne. 55 minutes. 21.40 Zoo.  2
volets. 22.35 Le guépard aux limites
du possible. 23.20 Le mystère de la
lance du Christ.  

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. 17.50
Ben 10. 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 Na-
ruto.  Dessin animé. Manga. 20.45
Spartacus ���.  Film. Péplum. 23.55
La Femme de sa vie ��.  Film. Comé-
die sentimentale. 

TSI1
17.45 Tesori del mondo.  18.00 Tele-
giornale flash.  18.05 Mi ritorna in
mente. 19.00 Il Quotidiano.  19.30
Buonasera. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Meteo.  20.40 La vita se-
condo Jim.  Lo zio Tobia. 21.00 Her-
bie il supermaggiolino �.  Film.
Comédie. EU. 2005. Réal.: Angela
Robinson. 1 h 30.  Avec : Lindsay Lo-
han, Michael Keaton, Justin Long,
Matt Dillon. 22.30 PNC. 22.40 Tele-
giornale notte. 22.50 Meteo.  22.55
Elektra �.  Film. Action. 

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 mit Jah-
resrückblick�. 19.55 Meteo.  20.00
SF bi de Lüt.  Landfrauenküche
(n°7). 20.45 Leben live.  21.50 10
vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Riviera
Cocktail.  Porträt des irischen Foto-
grafen Edward Quinn. 

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 See-
hund, Puma & Co..  Neue Namen für
die Alpakas. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Marienhof.  19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Niete zieht
Hauptgewinn�.  Film TV. Sentimen-
tal. Inédit. 21.45 Håkan Nesser�.
Das falsche Urteil. 23.10 Tagesthe-
men. 23.25 Håkan Nesser�.

ZDF
14.00 Tour de ski 2007.  Sport. Ski
nordique. 15.00 Heute/Sport.
15.10 Der Herr der Ringe, Die
Gefährten� ����.  Film. Fantas-
tique. EU - NZ. 2001. Réal.: Peter
Jackson. 2 h 50.  18.00 SOKO
Kitzbühel�.  Wunderski. 19.00
Heute�. 19.25 Der Landarzt.  Stipp-
visite. 20.15 Ein Fall für zwei�.  Iné-
dit. 21.15 Der Kommissar und das
Meer�.  Film TV. Policier. Näher als
du denkst. 22.45 Heute-journal�.
23.15 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.15 Slalom géant dames.  Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. A Lienz (Au-
triche). 18.10 National Geographic
Special.  I nuovi scimpanzé. 19.05
Mr Bean.  Série. Comédie. La maledi-
zione di Mr Bean. 19.30 Le sorelle
McLeod.  Grattare in superficie.
20.15 Numb3rs.  Il segreto di Larry.
21.00 Concerto dell'Orchestra
dell'Insubria.  Concert. Classique.
22.05 Giovanna la pazza ��.  Film.
Drame.

SF2
17.25 Die Simpsons�. 17.50 Fami-
lienstreit de luxe.  18.15 Mein co-
oler Onkel Charlie.  18.40 Grey's
Anatomy.  19.25 King of Queens�.
19.55 Mannheim (All)/Salavat Yu-
laev Ufa (Rus).  Sport. Hockey sur
glace. Coupe Spengler 2007. En di-
rect. A Davos (Suisse).  22.45 Wyatt
Earp : Das Leben einer Legende� ��.
Film. Western. EU. 1994. Réal.: La-
wrence Kasdan. 3 h 10.  Avec : Kevin
Costner, Dennis Quaid, Gene Hack-
man, David Andrews. 

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Europa 2007.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de invierno.
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 Noche de series.

Film Leparfumdeladameennoir,20.35

Un mort, pas si mort que ça...
Le célèbre reporter Joseph

Rouletabille et son ami
Sinclair assistent au
mariage de Mathilde
Stangerson et du barbu
Robert Darzac. Quelques
jours auparavant, le fameux
prestidigitateur Larsan,
l’ancien amant de Mathilde
qui avait failli l’assassiner
dans la chambre jaune,
mourait sur scène face à un
public admiratif. Mais est-il
vraiment mort? Après la
cérémonie, Mathilde et
Robert se rendent chez
leurs amis Edith et Arthur
Rance au Château
d’Hercule, un étrange fort
médiéval cerné par la
Méditerranée. Secondé par
Sinclair, Rouletabille les
rejoint: il sait maintenant
que Mathilde est la dame en
noir de son enfance, celle

qui venait lui rendre visite au
pensionnat. Il sait aussi que
Larsan, ce génie du crime, va
réapparaître. Dans la nuit, un

coup de feu retentit de la
chambre nuptiale.
Rouletabille convoque tout le
monde, il ouvre un placard…

PUBLICITÉ

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Présentez cette annonce
à notre bijouterie et

économisez
Fr. 50.-
selon conditions d’utilisation
du magasin.

Bijouterie Urech
Rue du Temple-Neuf 11
2000 Neuchâtel

Film FearoftheDark,0.50

Il y a de l’orage dans l’air

Documentaire Suissemystérieuse,18.35

Lorsque les croyances persistent

Comédiemusicale Belles,belles,belles,22.35

Clo-clo interprété par de jeunes chanteurs

France 5

20.40
Kà

6.50 Debout les zouzous�

9.30 Echappées belles
Les Pyrénées. 

10.25 Les détectives de la nature�

Inédit. L'affaire du kangourou. 
11.20 Question maison�

Inédit. 
12.10 Midi les zouzous�

13.45 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.40 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Les derniers traqueurs 
d'Australie�

Inédit. 
16.05 L'art et la manière�

Le meilleur ouvrier de France. 
17.28 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Zarzuelas

Concert. Classique. 50 minutes.
Inédit. Direction musicale: Jésus
López-Cobos.  Plácido Domingo et
Ana María Martínez. 

19.50 Arte info
20.15 Carnets de voyage

Inédit. Cuba. 

20.40 Kà
Cirque. 1 h 35. Inédit.  Le Cirque
du Soleil à Las Vegas. Une im-
mense scène pivotante, montée
sur vérins hydrauliques, se méta-
morphose tour à tour en vaisseau,
en désert, en falaise. Des artistes
voltigent à travers une jungle d'é-
chafaudages hauts de 50 mètres.
Des projections vidéo donnent
l'illusion de plans d'eau verticaux.

22.15 Le chemin de Saint-Jacques
André Schäfer a suivi le parcours
de quatre jeunes Européens: Ka-
mila, une fervente catholique po-
lonaise, Matthijs, d'Amsterdam,
qui a perdu la foi mais cherche à
faire le point sur sa vie, Gaëtan, un
Français converti à l'Islam, et Na-
talia, une Catalane à la décou-
verte du «camino frances», le che-
min français venu du nord. Au fil
du parcours et des étapes, tous les
quatre se livrent peu à peu.

23.50 Rufus Wainwright
Concert. 

0.40 Arte info
0.55 Le paradis sur terre
2.25 Toutes les télés du monde

RTL9

20.45
Coeur de dragon

12.00 Les Têtes Brûlées
L'invulnérable.

12.50 La Loi du fugitif
Sous les verrous. 

13.35 Le Fils du désert��

Film. Western. EU. 1948. Réal.:
John Ford. 1 h 55.   Avec : John
Wayne, Pedro Armendáriz, Harry
Carey Jr, Ward Bond. En Arizona,
trois hors-la-loi en fuite dans le
désert trouvent une femme mou-
rante et son nouveau-né: ils pro-
mettent à la mère de prendre soin
de l'enfant.

15.30 Joey
Film TV. Jeunesse. Aus. 1997.
Réal.: Ian Barry. 1 h 45.  Dans un
ranch isolé, un garçonnet de 12
ans s'est attaché à un kangourou.
Lorsque les parents de l'animal
sont emmenés à Sydney, il part à
leur recherche.

17.15 Les Têtes Brûlées
Le prisonnier. 

18.05 Top Models
18.30 Beastmaster, le dernier 

des survivants
19.20 La Loi du fugitif

Révélations.
20.10 Papa Schultz

20.45 Coeur de dragon��

Film. Fantastique. EU. 1996. Réal.:
Rob Cohen. 1 h 45.  Avec : Dennis
Quaid, David Thewlis, Julie Chris-
tie, Dina Meyer. Le chevalier Bo-
wen tente, en cette fin de Xe
siècle, de transmettre à son élève,
le prince Einon, fils d'un roi tyran-
nique, les nobles valeurs des che-
valiers de la Table Ronde. Lors
d'une violente révolte paysanne,
le roi est assassiné.

22.30 Joy�

Film.
0.25 Poker After Dark
1.15 Série rose�

La mandragore. 
1.50 L'Enquêteur

La loi du talion. Une nuit, une voi-
ture fonce sur deux dealers, tuant
l'un d'entre eux. Le deuxième ar-
rive à s'enfuir avec la drogue. Se-
lon toute vraisemblance, il s'agit
d'un règlement de compte entre
gangs. Mais Riemann comprend
bientôt qu'il doit chercher dans
une autre direction.

2.40 Peter Strohm
3.30 Les Routiers

Manuelito. - Trafic d'opales. 

TMC

20.45
Les incroyables secrets...

6.50 Télé-achat
10.00 TMC pour rire
10.30 Sophie, petite soeur 

de Sissi
Film TV. Sentimental. All. 2001.
Réal.: Matthias Tiefenbacher.
2 h 55. 1 et 2/2.   Avec : Valerie
Koch, Steffen Groth, Marie Lou
Sellem, Daniela Ziegler. 

13.40 Made in America�

Film. Comédie. EU. 1992. Réal.: Ri-
chard Benjamin. 1 h 55.   Avec :
Whoopi Goldberg, Nia Long, Ted
Danson, Will Smith. Une adoles-
cente noire recherche l'identité
de son père, l'un des donateurs de
la banque du sperme. Elle dé-
couvre avec surprise qu'il s'agit
d'un marchand de voitures, dra-
gueur et blanc de surcroît.

15.35 Panique sur la côte�

Film TV. 
17.10 Les incontournables 

de Christophe Dechavanne
18.45 Juste pour rire
19.00 Monk

Monk et le livreur de journaux. 
19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Les incroyables secrets 
de la magie enfin dévoilés

Divertissement. (2/2). Au cours de
cette émission exceptionnelle,
Denis Brogniart lève le voile sur
les secrets des plus grands tours
de magie qui ont été exécutés à
travers le monde entier. L'anima-
teur explique les prouesses réa-
lisées par les plus grands maîtres
de l'illusion. Chaque tour est
filmé, puis décrypté.

22.20 Lost, les disparus�

Série. Aventure. EU. 2007. 4 épi-
sodes.  Avec : Matthew Fox, Eliza-
beth Mitchell, Naveen Andrews,
Dominic Monaghan. «Persona
non grata / Une des nôtres». Jack
refuse d'abandonner Juliet seule
en pleine jungle. Malgré les pro-
testations de Sayid et Kate, il tient
à la ramener au campement. Le
retour des prisonniers est accueilli
froidement à cause de la présence
d'une des Autres. - «L'effet pa-
pillon». - «Histoires de femmes». -
«Mon père cet escroc».

1.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

L'ordure (1 et 2/2). 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote. 18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Portugal em directo.  20.00
Olhos de Agua. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Programa
da Maria.  Divertissement. 22.45 In-
iciativa.  Magazine. Emploi. Prés.:
Mário Figueiredo. 30 minutes. Un
lieu consacré à l'emploi et la forma-
tion. 23.15 Cantares do Mondego.
Magazine. Musique. 

RAI 1
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.45 Che tempo fa. 16.50
TG1.  17.00 Il padre della sposa 2 �.
Film. Comédie. EU. 1995. Réal.:
Charles Shyer. 1 h 50.  18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  Speciale Telethon.
21.10 Ice Princess, un sogno sul
ghiaccio.  Film TV. Jeunesse. EU.
2005. Réal.: Tim Fywell. 1 h 45.
Avec : Michelle Trachtenberg, Joan
Cusack, Kim Cattrall, Hayden Panet-
tiere. 22.55 TG1.  23.00 TV 7.

RAI 2
13.50 TG2-Si viaggiare.  14.00 Le
ragazze del Coyote Ugly �.  Film.
Comédie dramatique. 15.45 Rico-
mincio da qui. 17.20 Streghe.  Série.
Fantastique. 18.00 Meteo.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.  Ma-
gazine. Sportif. 18.30 TG2.  19.00
Piloti.  Série. Comédie. 19.10 Senti-
nel.  Série. Policière. Il raduno. 20.00
Pyramid.  Jeu. 20.30 TG2.  21.05
Piazza Grande.  Divertissement.
Speciale Oroscopo 2008. 23.35 TG2.
23.50 Ciao Aroldo !.  Théâtre. 

MEZZO
18.20 Un opéra perdu. 19.00 Brass
Construction.  Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45 Sympho-
nie n°79, de Joseph Haydn.  Concert.
Classique. 21.15 Symphonie n°81,
de Joseph Haydn.  Concert. Clas-
sique. 21.50 Symphonie en sol mi-
neur «La Poule» de Haydn.  Concert.
Classique. 22.25 Symphonie en la
majeur de Haydn.  Concert. Clas-
sique. 23.00 Wynton Marsalis.
Concert. Jazz. 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.  19.13 NKL :
Die Freitagsmillion. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Das
weiss doch jedes Kind !. 21.15 Pas-
tewka. 21.45 Weibsbilder.  22.15
Sechserpack. 22.45 Zack ! Comedy
nach Mass. 23.15 Meister der Co-
medy.  

MTV
14.20 MTV Crispy News.  14.30 Hit-
list Yo !.  15.40 Ma life. 16.35 Bien-
venue à Whistler.  Inédit. 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 Les 10 meilleurs mo-
ments du tuning. 20.25 Ton ex ou
moi. 20.50 Pimp My Ride. 21.40
Tila Tequila, celib et bi.  Inédit. 22.35
Parental Control.  23.00 Pimp My
Ride. 23.20 MTV Crispy News.
23.25 Shake ton Booty.  

BBC PRIME
15.40 Doctor Who Confidential.
Dalek. 16.00 No Going Back, a Year
in France. 16.30 Antiques Road-
show.  Dartington Hall. 17.30 Gar-
den Invaders.  Barford. 18.00 Por-
ridge.  A Storm in a Teacup. 18.30 As
Time Goes By.  19.00 No Going Back.
La Gomera. 20.00 The Rotters' Club.
Film TV. Drame. The Maws of Doom.
21.00 Waking the Dead.  Black Run.
22.00 I'm Alan Partridge.  23.00 The
Rotters' Club.  Film TV. Drame. The
Maws of Doom. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  10.30
DVDWOOD.  11.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Best of du grand concours de
groupes Suisses. 22.00 TVM3 Cool
+ M3 Love en direct.  23.00 Club-
bing.

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15 Es-
sen und Trinken.  Kochen mit Mar-
tina Meuth und Bernt Neuner-Dut-
tenhofer. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Strasse der Lieder.  Eine musi-
kalische Reise vom Montblanc zum
Matterhorn mit Eva Lind und Got-
thilf Fischer. 21.45 Aktuell. 22.00
Hilfe, Vierlinge !.  Das Tagebuch der
Familie Arndt. 23.00 Der men-
schliche Makel� ��.  Film. Drame. 

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.  18.30 Ex-
clusiv.  18.45 RTL aktuell.  Nachrich-
ten und Sport. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter.  19.05 Alles was zählt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Die 25 emotionalsten TV-Mo-
mente 2007.  Invités: Henry Maske,
Florian Henckel, Ralph Siegel. 22.15
Vollgas !.  23.10 Alles Atze.  

Focus

Cette comédie musicale
écrite par Daniel Moyne

et Jean-Pierre Bourtayre est
inspirée de 23 succès de
Claude François. «Belles
belles belles» est interprétée
par 40 artistes. Aurélie
Konaté, ex Star Academy,
Joy Esther, et Liza Pastor
sont les trois protagonistes
de ce spectacle. Pour tous
les inconditionnels de Clo-
clo qui n’ont pas pu voir
cette comédie musicale, la
TSR leur offre un fauteuil
confortable dans leur salon.
A ne pas manquer!
L’histoire: Emilie, Sonia et
Charlotte remportent la
demi-finale d’un concours

de chant. Amies de
toujours, elles vont devoir
démontrer leur talent au
sein du «Centre Claude
François» et se battre pour

remporter la finale. Seront-
elles prêtes à tout pour
devenir des stars? Iront-
elles jusqu’au bout de leurs
rêves?

PUBLICITÉ

Quand tout le monde
est endormi, le

fantôme de la nuit, le
Toggeli, se rend chez ses
victimes, s’assied sur leur
poitrine pour les étouffer.
En Suisse centrale, les
histoires effrayantes de
fantômes de la nuit

existent encore
aujourd’hui. Depuis la nuit
des temps, les habitants
tentent de se défendre
contre ces infâmes
fantômes en recourant à
des méthodes transmises
de génération en
génération.

20.50-23.00
Divertissement
StarAcademy

22.45-0.30
Variétés
Taratata

23.15-1.30
Divertissement
LeCrazyHorse...

Ryan sent que des forces maléfiques agissent dans
la pénombre. Son frère, qui se moque de lui, en aura

la preuve lorsqu’un orage plonge leur maison dans
l’obscurité...

Sélection

TSR2 14h55 Hockey sur glace. Coupe
Spengler: Davos - Pardubice (Tch).
20h10 Hockey sur glace. Coupe
Spengler: Mannheim (All) - Salavat Ufa
(Rus)
Eurosport 12h00 Ski de fond. Tour de
ski. 3 km dames à Nove Mesto (Tch).
13h00 Saut à ski.
Tournée des 4 Tremplins.
14h00 Ski de fond. Tour de ski.
4,5 km messieurs à Nove Mesto (Tch).
15h00 Saut à ski. Coupe du monde.

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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Encore un effort et c’est le record de vœux pour Nouvel An
Mercredi 2 janvier 2008, Marius Douchebain ouvre son
journal télévisé avec le sujet chaud du jour: «63 millions,
c’est le nombre de messages SMS et MMS que les
Suissesses et les Suisses se sont échangés pour se
souhaiter une bonne année». Là, soit la nouvelle annoncée
par le gendre idéal vous excède (vous ne faites pas partie
des expéditeurs ni des récipiendaires), soit vous vous
félicitez d’appartenir à la grande famille des heureux
fournisseurs des engraisseurs d’opérateurs. Puis, «tout de

suite nous écoutons les explications du porte-parole de
Swissgomme», enchaîne celui qui, chaque semaine, prête
son image à tous les magazines de télévision de ce coin de
pays.
Donc, si vous n’avez pas participé à l’un des 62 millions de
textos de Noël, que vous vous êtes sentis exclus quand
Marius Douchebain a dit «bravo» à la télé, si vos amis ne
vous parlent plus parce que vous n’avez jamais répondu à
leurs vœux envoyés en douze exemplaires, rattrapez-vous

à Nouvel An! Quelques morts au Pakistan, un festival du
film à Bagdad, il a neigé «même en plaine» et tout de suite
«le tour du monde des réveillons...» Fin, place à la météo.
Ce billet d’humeur ne se veut en aucun cas critique envers
la téléphonie mobile, ne serait-ce que parce que cet outil a
joué un rôle essentiel dans l’élection de notre nouvelle
conseillère fédérale. N’y lisez aucune rancœur contre
Marius Douchebain non plus. Il porte de très belles
cravates.
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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: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 428,98 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,24 m
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-4 -1
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-10 3
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-4 -1

-10 3
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 17
Coucher: 16 h 50

Lever: 22 h 14
Coucher: 11 h 09

Ils sont nés à cette date:
Felix Vallotton, peintre
Gilbert Montagné, chanteur

Vendredi
28 décembre 2007

Saint Enzo Nouvelle lune: 08.01.

MONDE DES ARTS ET DES LETTRES

Ils ont quitté la scène
L’année a été endeuillée par la
mort de maints artistes en
2007. «Appareillons...» fut l’un
des derniers mots de Maurice
Béjart. L’illustre chorégraphe et
danseur franco-suisse s’est
éteint à 80 ans. Son élan
créateur l’a taraudé jusqu’à la
fin et son ultime spectacle, «Le
tour du monde en 80 minutes»,
a récemment fait l’événement à
Lausanne.
Deux géants du cinéma s’en
sont allés le 30 juillet. Le
Suédois Ingmar Bergman avait
89 ans et l’Italien Michelangelo
Antonioni, 94. Michel Serrault a
tiré sa révérence à 79 ans. Clap
de fin aussi pour l’acteur et
cinéaste Jean-Claude Brialy (74
ans), les cinéastes Pierre
Granier-Deferre (80) et Luigi
Comencini (90); les acteurs
Jean-Pierre Cassel (74), Michel
Roux (77), l’actrice Deborah
Kerr (86) et le producteur Carlo
Ponti (94).
Autres stars disparues, Marcel
Marceau qui a fermé les yeux à
84 ans. La voix de Luciano
Pavarotti s’est tue en
septembre. Le ténor italien
avait 71 ans. Hospitalisé
d’urgence, le chanteur français
Grégory Lemarchal est décédé
prématurément en avril. Le
gagnant de la «Star Ac’ 4»
avait à peine 23 ans.
Les hommages ont afflué au
décès de Mstislav
Rostropovitch. Le cortège des
artistes disparus réunit aussi
les auteurs Henri Troyat (95
ans), Julien Gracq (97) et
Norman Mailer (84), le
guitariste Fred Chichin (53) et

les chanteurs Lee Hazlewood
(78), Ike Turner (76) et
Philippe Clay (80). Y figurent
les jazzmen Joe Zawinul (75) et
Oscar Peterson (82), le
compositeur Karlheinz
Stockhausen (79), le couturier
Gianfranco Ferré (62) et
l’animateur de télévision
Jacques Martin (74).

Le décès de François Silvant a
soulevé une vive émotion en
Suisse romande. L’humoriste
et comédien vaudois a été
emporté par un cancer à l’âge
de 57 ans. Habile jongleur de
mots, il avait créé de
nombreux personnages – dont
Madame Pahud – popularisés
sur scène et à la télévision. /ats

FRANÇOIS SILVANT Au Landeron, le 14 avril 2002. (DAVID MARCHON)

INSOLITE

Un âne de Somalie naît à Bâle
Un âne de Somalie, une espèce en voie de
disparition, est né le 14 décembre au zoo de
Bâle. Le petit s’appelle Erasto. C’est la deuxième
naissance d’un âne de Somalie cette année à
Bâle. Erasto s’amuse déjà avec trois autres
jeunes dans son enclos et peut être vu par le
public. Sa mère, Karaba, âgée de 19 ans, a déjà
donné naissance à un petit en 2006. Le père
s’appelle Lucas.
Ce reproducteur est le père d’environ 10% des
ânes de Somalie nés ces dernières années dans

les zoos européens. Il va déménager en 2008
dans le zoo de Nüremberg. Le zoo de Bâle
participe au programme européen de
préservation de l’espèce.
L’âne de Somalie est un des mammifères les
plus menacés de la planète. En 2006, environ
130 bêtes vivaient dans des zoos et entre 150
et 300 à l’état sauvage en Ethiopie, Erythrée et
Somalie.
L’espèce a été décimée par les conflits qui
ravagent cette région du globe. /ats

ESCLAVAGE On estime que 40 millions d’enfants travaillent en Inde. Ces deux bambins âgés de 4 ans posent
devant une caricature du Mahatma Gandhi à l’occasion d’une conférence de presse donnée hier à New Delhi
pour sensibiliser l’opinion à cette forme d’esclavage contemporain. (MANISH SWARUP /KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Au bout du compte,
c’est le même conte
par Jean-François Rumley

Situation générale. Encore un
temps à deux étages, soleil au
balcon et grisaille ailleurs. Le
compte de l’anticyclone est
bientôt bon et il va rendre son
tablier. Les dépressions

atlantiques guettent du coin de l’œil, elles
vont pouvoir s’éclater et bousculer tout ce
beau monde.
Prévisions pour la journée. Le bel Apollon, le
roi des rayons, contrôle l’horizon et ne se
laisse pas conter fleurette par des nuages
riquiqui. En plaine, inutile de remuer le
couteau dans la plaie car c’est le gris intensif
des brouillards givrants. Le mercure part de
très bas sur les hauteurs, il faut oser le dire,
pour arriver à 3 degrés tandis qu’il stagne
vers moins 2 ailleurs.
Les prochains jours. Faiblement perturbé le
week-end puis nuageux.

Votre corps a un
choix cornélien.
Le froid vif matinal
des hauteurs
ou l’humidité
pénétrante
des brouillards.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 20

Berne brouillard -10

Genève très nuageux 10

Locarno beau 30

Nyon très nuageux 10

Sion brouillard 10

Zurich très nuageux 00

En Europe
Berlin brouillard -10

Lisbonne beau 80

Londres très nuageux 110

Madrid beau 80

Moscou très nuageux -10

Nice beau 130

Paris très nuageux 40

Rome beau 110

Dans le monde
Alger très nuageux 120

Le Caire beau 220

Las Palmas beau 190

Nairobi très nuageux 220

Tunis peu nuageux 160

New Delhi peu nuageux 180

Hongkong beau 190

Sydney très nuageux 200

Pékin très nuageux 00

Tel Aviv beau 210

Tokyo beau 90

Atlanta bruine 70

Chicago très nuageux 10

Miami peu nuageux 200

Montréal très nuageux 00

New York très nuageux 30

Toronto très nuageux 10


