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H O C K E Y S U R G L A C E

Le HCC battu
à Coire

Valeri Chiriaev a de quoi
faire la moue. Pour la troi-
sième fois cette saison, les
Chaux-de-Fonniers ont été
battus par la lanterne rouge.
Gary Sheehan a piqué une
grosse colère. page 27

Augusto Pinochet, qui avait instauré, entre 1973 et 1990,
un des régimes les plus répressifs d’Amérique latine, est
décédé hier à Santiago à l’âge de 91 ans. PHOTO KEYSTONE
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Succès confirmé
Le marché de Noël à Polyexpo, qui s’ache-
vait hier soir, a attiré quelque 18.000 per-
sonnes, estime l’organisateur. Rendez-
vous pris pour l’an prochain. page 7

La fronde se durcit
Une foule gigantesque est descendue
dans la rue hier à Beyrouth pour récla-
mer le départ du cabinet du premier mi-
nistre Fouad Siniora. page 20

FCC, défaite amère
Jérôme Sonnerat et ses coéquipiers sont
revenus sans point de leur déplacement à
Chiasso (2-0). Philippe Perret mécontent
de l’arbitrage. page 21

MARCHÉ DE NOËL HAUTE TENSION AU LIBAN FOOTBALL

Avec bientôt vingt résidants, dont trois arrivés ces dernières semaines, le
parc scientifique et technologique neuchâtelois déborde. Un succès
rapide, qui rend d’autant plus nécessaire la concrétisation du projet

d’extension prévu lors de la construction de Neode à La Chaux-de-Fonds.
Mais tout n’est pas simple au pays du high-tech... PHOTO ARCH-GALLEY
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Neode déborde
MICROTECHNIQUE Le parc scientifique aura vingt résidants à la fin de l’année.

Trois sociétés viennent de le rejoindre. L’extension de l’antenne du Haut devient urgente

À LA UNE
S A I N T - I M I E R

La formation
joue la montre

page 11

H O C K E Y S U R G L A C E

Premier succès
pour Star

page 26
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En s’éteignant paisible-
menthierà Santiago
dans son lit d’hôpital,

Augusto Pinochet vient
d’adresser son dernier pied
de nez à la justice. Car l’ex-
dictateur chilien aura ainsi
réussi à ne jamais répondre
des crimes commis sous ses
ordres au cours des dix-sept
années de son régime, de
1973 à 1990.
L’acte d’accusation était
pourtant bien fourni: plus de
3000 assassinats, unmillier
au moins de disparitions,
d’innombrables cas de tor-
ture etd’exils forcés. Plu-
sieurs centaines de plaintes
avaient étédéposées contre
lui par les familles des victi-
mes. Rien n’y aura fait.
Depuis près de dix ans, Pi-
nochet n’a cesséd’invoquer
son étatde santédéclinant

pour se déroberà ses juges.
Cette nature si fragile ne l’a
cependantpas empêchéd’at-
teindre une longévité envia-
ble. Ce n’est pas là seule-
mentune ironie du sort.
A de nombreuses reprises en
effet, la justice s’estmontrée
d’une complaisance certaine
à l’égardde l’ex-dictateur, ne
serait-ce que par le biais
d’un respect par trop scrupu-
leux des procédures. Une
sorte de grève tacite du zèle,
entretenue avec un soin tout
particulier par les avocats
du potentat, passés maîtres
dans l’artde jouerdu dos-
siermédical.
Alors qu’il était en résidence
surveillée à Londres, en
1998, sous le coup d’une de-
mande d’extradition de l’Es-
pagne, Pinochet a été jugé
trop faible par les autorités

britanniques pour supporter
un procès. Il revient ainsi au
Chili où les médecins diag-
nostiquent illico une sénilité.
Le voilà donc dispenséde
toute comparution. Toute la
suite a étédu même acabit.
Ce refus d’être jugépour ses
actes correspond parfaite-
mentà la personnalité de ce-
lui qui se plaçait au-dessus
des lois humaines. Se consi-
dérant comme «un ange
bienveillant» détenteurd’une
vérité absolue, il estimait ne
pas avoir à rendre de
comptes à qui que ce soit.
Après la découverte de cer-
cueils qui contenaient cha-
cun deux cadavres, ceux de
ses opposants, il avait eu ce
mot: «C’est une bonneme-
sure pour économiserde la
place dans les cimetières».
Tout l’homme est là. /JGi

Par Jacques Girard

Le dernier pied de nez d’Augusto
OPINIONFin de partie pour

Augusto Pinochet
CHILI L’ex-dictateur meurt à l’âge
de 91 ans des suites d’un infarctus

B Â L E

Un séisme
accidentel

Les travaux de forage d’un
projet pilote de centrale géo-
thermique ont provoqué des
secousses sismiques à Bâle, ef-
frayant de nombreux habi-
tants. Des tremblements de
terre étaient bien prévus, mais
pas de cette ampleur. Le Mi-
nistère public a ouvert une
enquête pénale.

page 19



Immobilier
à vendre
NEUCHÂTEL - LA COUDRE, à vendre
dans belle situation, au calme avec vue,
superbe appartement avec standing de 6
pièces de 142 m2, 2 salles d’eau, dépen-
dance, garage, avec terrasse et jardin de
147 m2. GBA-SERVICES, Tél. 032 730 67 17.

028-547483

Immobilier
à louer
BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 16, proximité gare
de Colombier, bel appartement 41/2 pièces
81 m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, de suite ou à conve-
nir, Fr. 1 690.- charges comprises. Place de
parc Fr. 50.-. Tél. 021 323 53 43. 022-588721

BÔLE, rue Sous-le-Pré 18, proximité gare
de Colombier, bel appartement 31/2 pièces,
65 m2 + balcon, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf, De suite. Fr. 1200.-
charges comprises. Place de parc dispo-
nible à Fr. 50.-. Tél. 021 323 53 43. 022-588976

CORTAILLOD, 2 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon avec vue,
Fr 1 100.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-547092

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 99,
31/2 pièces, 3ème étage, balcon cuisine
agencée. Libre de suite (à convenir). Fr.
830.-+ Fr. 160.- charges Tél. 079 240 21 83.

132-191428

SAINT-IMIER, joli appartement 3 pièces,
rénové, sous les combles, cheminée, cui-
sine agencée, salle de bains, parquet,
délais à convenir. Fr. 720.- + acompte
charges. Tél. 032 489 26 50 ou
079 632 35 33. 006-539863

ST-AUBIN, Charrières 20, joli 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, vue magnifique.
Libre de suite. Fr. 910.- + Fr. 230.- de
charges + Fr. 40.- place de parc.
Tél. 032 853 14 54. 028-546458

Animaux

À VENDRE, CHIOTS Bergers Blancs
Suisses et Bergers Allemands poils longs.
Elevés avec enfants. Tél. 021 922 41 26 ou
Tél. 079 510 27 12 pbenzo@bluewin.ch

132-191352

Cherche
à acheter

AAA: A BON PRIX! J’achète antiquités:
meubles, montres, tableaux, argenterie,
bijoux. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-190932

A vendre

VEND MACHINE à laver et sèche linge en
un Fr. 300.-. Tél. 079 240 24 60. 132-191486

Rencontres

QUEL HOMME SÉRIEUX, DOUX, parta-
gerait ma vie? Je m’appelle Christine,
employée de bureau, j’ai 36 ans. Blonde,
très douce, (164 cm, 50 kg), je suis tendre,
romantique, un peu timide. Vous aimez la
vie simple, vous êtes honnête, sincère,
faites le Tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à
Deux. 018-445184

ASTRIDE 52 ANS, ses enfants sont
grands. Elle réalise que la vie passe vite!
Elle ne veut plus en perdre une miette. Tou-
jours souriante, de grandes qualités de
coeur, elle a énormément de tendresse à
donné... C’est un vrai cordon bleu, ouvert
à tout, tolérante. Faites sa rencontre en
appelant le 032 730 29 42 130-196570

Erotique
MASSAGE RELAXANT et sensuel.
Tél. 076 20 20 764. 028-547273

Vacances
NAX (VS), SKI, APPARTEMENTS,
CHALETS, semaine, saison,
tél. 027 203 36 47. 036-362186

Demandes
d’emploi
CARRELEUR MAÇON cherche travail,
sérieux, expérience. Prix intéressant.
TÉL. 079 758 31 02. 132-191350

Offres
d’emploi
CONSEILLERS(ÈRES) EN BIEN-ÊTRE.
Vous êtes déterminés(es) et convain-
cants(es). Le conseil et la communication
vous passionnent. L’Institut Sekoya spé-
cialisé dans le domaine de santé vous pro-
pose une activité au sein de son équipe.
Nous vous offrons un salaire fixe + prime
+ une formation complète et continue sou-
tenue par nos managers. Activité 30% ou
80%. Renseignez-vous auprès de Mme
Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

RECHERCHE GÉRANT/TE 100%. Maga-
sin DIVERSE CC Manor Marin. CFC vente
obligatoire. 1 an d’experience. Bon sens de
l’organisation. Envoyez CV/photo à dvnet-
sarl@gmail.com 028-546390

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus état
indifférent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45.

A BON PRIX, achète véhicules, état
indifférent, paiement cash.
Tél. 079 743 30 35. 028-545059

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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SPÉCIAL CADEAUX DE NOËL

Equipement :
- Climatisation
- Peinture métallisée
- Radio CD
- 4 airbags
- 3 ans de garantie/100’000 km

- Fr. 17’500.- au lieu de Fr. 20’660.-

- VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 3160.-
Offre valable jusqu’au 21 décembre 2006

6 x Ford Fiesta 1.4 Trend 5 portes
Sélectionnées pour vous à un prix fou !!!

HORIZONTALEMENT

1. Changer de ligne. 2.

Cria comme un cochon.

Septième en grec. 3. Se

défaire d’effets. Polir. 4.

Belle du temps passé. Le

titane. 5. Cri d’encourage-

ment chez les Espagnols.

Point du jour. 6. Vaud

Genève. Condition françai-

se. Sanguinaires en Corse.

7. La petite maison dans la

prairie russe. Elle a

voyagé jusqu’en Mars. 8.

Romancier italien. Ancien

royaume d’Asie. 9. Pre-

mier jour de l’année viet-

namienne. Ville valaisan-

ne. 10. Mis au courant.

VERTICALEMENT

1. Un type très nature. 2. Petites remarques. Le tunisien. 3. Ce n’est pas

beaucoup. La petite est recherchée. 4. Difficile à cacher quand il est fou.

Triste avenir pour le crocodile. 5. Ses jours sont comptés. Travail du sélec-

tionneur. Service médiéval. 6. Ville d’Ukraine. Partie de plaisir. 7. Coule à

travers la steppe. 8. Ancêtre biblique. Peu serrés. 9. Raccourcie par le haut.

Un petit bout de terrain. 10. Telles des perles de grande valeur.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 697

Horizontalement: 1. Sacrements. 2. Cerise. Oui. 3. Editeur. EE. 4. Nés. Rhé-

sus. 5. Assai. Mort. 6. Ennemi. 7. IM. Téteras. 8. Soir. Anes. 9. Tuméfiée. 10.

ETA. Anesse. Verticalement: 1. Scénariste. 2. Aèdes. Moût. 3. Crisse. IMA.

4. Rit. Antre. 5. Esérine. Fa. 6. Meuh. Etain. 7. Remmenée. 8. Nô. Soirées. 9.

Tueur. As. 10. Siestes. Dé.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 698Z

– Tu ne te gênes pas! dit M.
Delbois jovialement. Prends-
tu mon doigt pour un sucre
d’orge?
– Monsieur doit reconnaître
que c’eût été de la barbarie
d’envoyer cette enfant à
l’hôpital, et qu’elle n’a rien

dérangé dans la maison…
Ah! si je pouvais?...
– Que feriez-vous?
– Je ne l’enverrais pas non
plus à l’asile.
– Elle ne sera pas la seule.
– Ça me peine, que voulez-
vous? On s’affectionne vite à
ces petits êtres, surtout s’ils
sont malheureux.
Noëlle acheva de guérir.
C’était le moment critique.
Le cœur de Sylvie se serrait.
Elle cherchait comment
aborder ce dangereux sujet
avec M. Delbois, craignait
qu’il ne s’emportât aux pre-
miers mots. Il semblait
cependant s’être amadoué,
était même dans une
période de bonne humeur,
ses placements d’Espagne
avaient rapporté plus qu’il
ne comptait l’année précé-
dente et il venait d’en rece-

voir l’agréable nouvelle. Un
jour qu’il l’avait complimen-
tée pour un salmis particu-
lièrement réussi, déclarant
qu’elle n’avait pas sa pareille
pour le salmis, le civet, le
pâté de veau et les bouchées
à la reine, Sylvie saisit la balle
au bond, eut un éclair de
génie, et, brûlant ses vais-
seaux:
– Je crois que je vais être obli-
gée de quitter monsieur.
M. Delbois tressauta sur sa
chaise et dans ce brusque
mouvement aspergea de
sauce les revers de sa robe de
chambre.
– Que dites-vous là?
– Oui, monsieur, je suis à
peu près décidée…
– A me quitter? Qu’est-ce
que cela signifie? Vous ai-je
fait tort en quelque chose?
– Non pas, monsieur.

– Vos gages sont gros.
– Je ne m’en plains pas.
– Alors?
– Alors il faut que je le con-
fesse à monsieur ; je me sens
tellement attachée à cette
petite, j’éprouve pour elle
tant de pitié que je n’aurai
jamais le courage de m’en
séparer…
– C’est stupide!
– Je ne peux autrement.
– Vous déraisonnez…
– Non, monsieur, je compte
vraiment me charger d’elle.
– Et comment gagnerez-vous
votre vie?
– Je louerai une chambre,
j’irai en journée… on sait
que je vaux quelque chose
comme cuisinière, on pense-
ra à moi quand il y aura des
dîners…

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO15Z

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

Divers
CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat (Cabinets à NE
et Chx-de-Fds) Tél. 032 724 87 00 ou
tél. 078 633 49 10. 028-545166

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-546878

GARY, nettoie appartement après déména-
gement, entretien de bureaux, etc... Devis gra-
tuit. E-mail: gary.christen@net2000.ch
Tél. 079 414 95 93. 028-506503

SOLDES EXCEPTIONNELS au vestiaire
de la Croix-Rouge, Paix 73, La Chaux-de-
Fonds, mardi 12 et mercredi 13 décembre
de 14h00 à 18h00. 132-191328

Accord
Adorer
Amère
Assez

Cancan
Caramel
Chômer
Cinq
Coati
Corail
Crabe

Dauphin
Défilé
Derme
Désert

Ebène

Mélange
Milord
Modique
Mygale

Océane
Okoumé
Opaque
Ouragan

Perler
Poulain
Proverbe

Quartz
Quassia
Quinte

Rallye

Rature
Régalec

Sourd
Stade

Toile

Yucca

Zamier

Epine
Exit

Facteur
Froid

Graver

Isard

Kir

Lexis
Liasse
Lustre

Madère
Magique
Mariage

A

C

D

E

F

G

I

K

L

M

O

P

Q

R

S

T

Y

Z

D R E L R E P N D R A S I T S

A R O R R E N D I S R T O I A

C E U U T S A E R A A I X C E

C G T O R S N Q B O L E C N D

O A I S S A U Q C E L U H I A

R L N E E I G L E A Y I O H T

D E Z C N L L A G Q E R M P S

D C O T A E I Y N S F E E U M

R E E O M N M I A E O U R A Z

U E S A K Y C G L M P Q G D A
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Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

espérais arriver à
vingt sociétés à la fin
de l’année. Nous de-
vrions y être...» Di-

recteur de Neode, le parc scien-
tifique et technologique neu-
châtelois, Claude Amiguet est
plutôt satisfait. Le bébé, âgé de
deux ans, grandit à toute vi-
tesse. Le projet d’extension, qui
se fait un peu attendre, devrait
cependant lui donner les
moyens de poursuivre sa crois-
sance. Trois nouveaux résidants
viennent d’ailleurs de rejoindre
le parc, deux à Neuchâtel et un
à La Chaux-de-Fonds.

Les nouveaux venus sont ac-
tifs dans des domaines très dif-
férents: à La Chaux-de-Fonds,
ABC Swisstech, dirigée par Sté-
phane Chagnard, propose des
solutions dans le domaine du
polissage, en particulier horlo-
ger (lire ci-dessous).

Trod Médical, à Neuchâtel,
fondée par André Faure, déve-
loppe un instrument chirurgi-
cal destiné au traitement des
cancers de la prostate. Société
fondée à Besançon, elle a sou-
haité se rapprocher des centres
de recherche neuchâtelois.

Enfin, la société Macianer
s’est lancée dans la réparation

d’iPod. A sa tête, Matthias Stu-
der, un étudiant de l’Institut
de microtechnique de l’Uni-
versité de Neuchâtel qui, pour
financer ses études, s’est lancé
dans cette activité. Le succès
est tel qu’il répare une ving-
taine de ces petits engins cha-
que jour et que son activité ac-
cessoire est devenue une vraie
entreprise, qui emploie trois
personnes.

«Ils’agit de trois entreprises rési-
dantes, ce ne sont pas des sociétés
qui, comme celles de l’incubateur,
bénéficient d’appuis financiers»,
spécifie Claude Amiguet. Qui
a encore quelques projets dans
la manche. Et qui se réjouit de
voir que, jusqu’ici, aucune des
entreprises hébergées par
Neode n’a dû cesser ses activi-
tés, «etj’en suis presquesurpris...»
Les entreprises ayant grandi le
plus rapidement sont Ada-
mant Technologies, spécialisée
dans le traitement de l’eau par
le diamant, avec plus d’une di-
zaine de collaborateurs, et Po-
sitive Coating, qui a mis au
point un système de traite-
ment de surface des métaux
pour les colorer, et a atteint
l’équilibre financier. «Mais il
nous manque LA société, celle qui
aurait un produit génial et qui
réussirait à lever dix millions de
francs...» /FRK

L’habit est déjà trop petit
NEODE Le parc scientifique neuchâtelois hébergera vingt sociétés à la fin de l’année. Trois résidants viennent de le

rejoindre ces dernières semaines. Résultat: le bâtiment de La Chaux-de-Fonds est plein. A quand son extension?

Avec déjà 18 jeunes sociétés installées dans le parc, Neode affiche complet, ou presque, à La Chaux-de-Fonds.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

«Notre laboratoire déve-
loppe des solutions
pour des clients de

l’industrie horlogère, explique
Stéphane Chagnard, direc-
teur d’ABC Swisstech, héber-
gée chez Neode depuis deux
mois. L’idée est de trouver de
nouvelles techniques de polissage,
sachant que les entreprises sou-
haitent en réduire les coûts tout
en évitant une délocalisation en
Asie.» La branche fait égale-
ment face à une pénurie de
main-d’œuvre qualifiée. «Et
nous voulons aussi garantir une

plus grande régularité de polis-
sage. Nous avons donc développé
divers produits abrasifs, quenous
faisons fabriquerdans un labora-
toire, au Japon, avec lequel nous
avons un partenariat.»

Pourquoi Neode? «Pour
une question d’image, mais aussi
pour la pluralité des contacts que
nous pouvons nouer.» ABC
Swisstech travaille aussi sur
d’autres marchés, comme le
secteur médical et l’aéronau-
tique. Elle a ainsi obtenu un
mandat important pour Air-
bus. /frk

Du neuf dans le polissage

Avec aujourd’hui 18 so-
ciétés dans ses murs de
Neuchâtel et de La

Chaux-de-Fonds, Neode est
plein. «Je n’ai plus à proposer,
dansleHaut, quedeuxbureauxde
40 m2», indique Claude Ami-
guet. Qui espère que le projet
d’extension, déjà prévu lors de
la construction du bâtiment de
La Chaux-de-Fonds, se concré-
tise rapidement.

Ce qui est projeté? Environ
2000 m2 de bureaux, puisque
c’est ce type de locaux que de-

mandent en premier lieu les
entreprises qui s’installent au
parc. Ainsi qu’un espace assez
simple servant d’atelier.

Intérêt privé pour la ferme
«La balle est dans notre camp

pourfaireà Neodeuneproposition,
indique Caroline Choulat, res-
ponsable du Service économi-
que de la Ville de La Chaux-
de-Fonds. Mais nous ne voulons
pas bâcler le projet: il s’agit d’une
réflexion pour les vingt prochaines
années.» Ceci d’autant plus que

la ferme toute proche, qui ap-
partient à la Ville, pourrait
changer de propriétaire: une
société horlogère s’y intéresse,
tout comme au terrain adja-
cent. «Mais ce projet privé n’en-
trave pas du tout le développement
de Neode, à qui la Ville a réservé
desterrains», ajoute le conseiller
communal chaux-de-fonnier
Laurent Kurth.

Le financement du projet,
qui devrait passer par Silatech,
déjà propriétaire des murs de
Neode, pourrait se préciser ces

prochains jours. «Nous sommes
ravis que le parc soit plein et nous
jouerons notre rôle de partenaire,
mais nous n’avons pour l’heure
aucun projet concret sur lequel en-
trer en matière», indique pour
l’heure le président de la so-
ciété Silatech, Pierre-Alain
Storrer.

Président de Neode, Pierre-
Olivier Chave est lui aussi con-
fiant: «Sitoutvabien, d’iciunan,
nous devrions pouvoir proposer ces
nouveaux locaux aux jeunes entre-
prises de Neode». /FRK

L’agrandissement devient urgent

Nouveaux alliés contre le crime
HAUTE ÉCOLE ARC L’Institut de lutte contre la criminalité économique a remis vendredi

ses titres à Neuchâtel. L’an prochain, les diplômes feront place aux masters. Nombreux projets

En cinq volées, plus de 80
spécialistes de lutte con-
tre le crime en col blanc

ont été diplômés par l’Institut
de lutte contre la criminalité
économique (ILCE) de la
Haute Ecole de gestion Arc.
Depuis 2001, cette formation
postgrade unique en Suisse ro-
mande connaît un succès qui
ne faiblit pas. La cinquième
volée a été honorée vendredi à
Neuchâtel. Et si c’est encore
un diplôme qui a été remis à
cette occasion, les prochains
lauréats auront droit à un mas-
ter: le système de Bologne
passe aussi par les Hautes Eco-
les spécialisées.

Doyenne de l’ILCE, Isabelle
Augsburger-Bucheli avait
donc tout lieu d’être satisfaite,
à l’heure de remettre les titres.
«La septième volée, qui débutera

en février, est en cours de recrute-
ment, et nous allons lancer égale-
ment une nouvelle formation en
investigation financière.» Un

«certificate of advanced stu-
dies», selon les termes de Bo-
logne. D’ailleurs, le certificat
pour magistrat(e)s, qui a aussi

été remis vendredi, va égale-
ment être rebaptisé selon la
terminologie européenne.

Et en dépit de toutes les in-
certitudes qui planent sur
l’avenir de la Haute Ecole Arc,
l’ILCE fourmille de projets:
nouveaux cours de formation
continue à lancer, projets de
recherche à mener (dont la
création d’une vaste base de
données sur la criminalité éco-
nomique), intensification des
publications (les «Actes de
l’ILCE» sont édités chez
L’Harmattan).

A quand l’Europe?
«Et mon rêve secret serait de

participer à un projet de recherche
européen», confie Isabelle Augs-
burger. Son institut, dont le
pendant alémanique est à Lu-
cerne, est devenu une réfé-

rence. «De nombreux diplômés
ont boosté leur carrière». Sans
parler de la richesse qu’appor-
tent des étudiants venant
d’horizons professionnels va-
riés et d’âge différent. Ven-
dredi, un lauréat avait 58 ans!
/FRK

Les lauréats
Diplôme d’études postgrades

HES en lutte contre la crimina-
lité économique. Pierre-Yves La-
vanchy, Frédéric Schaller, Isabelle
Benezech, Alain Chamoux, Yves
Glanzmann, Sébastien Jaquier,
Patrick Kaeser, Catherine Rey-
nard, Sylvain Berner, Gilbert Ca-
baller, Barbara Hejda, Ursula
Niederer, Mauro Vignati, Stanis-
las Zuin. Certificat pour magis-
trat(e) s (lauréats neuchâtelois):
Yanis Callandret, Gilda Grand-
jean, Frédéric Hainard.

De fins limiers au service de l’économie ont reçu vendredi
leur titre au château de Neuchâtel. PHOTO LEUENBERGER

U N I V E R S I T É

Les blogueurs
ferment
leur site

C’est fini: le forum de
discussion sur l’Uni-
versité de Neuchâ-

tel, qui avait été baptisé Alma
Malter en tant qu’«Autre Uni-
versité», sera bouclé ces pro-
chains jours. Lancé il y a plus
d’un an par une équipe d’étu-
diants, professeurs et docto-
rants opposés à ce qu’ils ap-
pelaient «des dérives budgétaires
de l’administration», le site
n’avait plus le même succès
qu’à ses premières heures.
«Nous en déduisons doncqueson
maintien n’est plus d’actualité»,
indiquent ses responsables.
Ceux-ci avaient notamment
dénoncé la plainte pénale dé-
posée contre un maître assis-
tant (finalement retirée) et
s’étaient opposés avec succès
au projet de règlement de
communication. /frk

« J’
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R i c h a r d L e u e n b e r g e r
Texte
C l a i r e - L i s e D r o z e t
F r a n ç o i s e K u e n z i

Six, cinq, quatre, trois
deux, un, zéro! Ouaiiis!
Samedi à 15 heures top

chrono dans le hall de Métro-
pole-Centre, record du monde
établi: 24 heures de réanima-
tion non-stop, par 110 réanima-
teurs, sapeurs-pompiers, sama-
ritains, société de sauvetage,
protection civile, entreprise
d’ambulance, personnel de
l’hôpital venu vers 23h30 à la
fin du service... «On est inscritau
Guinness Book», expliquait le ca-
pitaine Thierry Billieux, «mais
savoir si on y sera ou pas...» De

toute façon, «tout a été enregistré
et filméen continu». Pas trop fati-
gué? «Si! Mais grâce à des mani-
festations comme le Téléthon, on
peut faire ce genre de record. Les
gens sontinterpellés, ils viennentre-
garder. On se sent portés par un
mouvement». «C’est une édition
que nous n’oublierons pas», ren-
chérissait Marc Schafroth, orga-
nisateur du Tététhon de La
Chaux-de-Fonds.

Autre point chaud: une ren-
contre franco-suisse, accompa-
gnée par La Persévérante, pour
fêter les 20 ans du Téléthon en
France. Avant le départ du
«train de l’espoir» à destination
de Morteau, Georges Jeanbour-
quin a accueilli les autorités au
nom des Lions et du Deneb
club du Haut. Il a aussi salué les

malades qui étaient là en chaise
roulante, dont la Chaux-de-Fon-
nière Josiane Mettraux qui
comme chaque année avait
acheté la peluche du Téléthon...

Ce train de l’espoir, qui avait
réuni un vaste mouvement de
solidarité y compris côté CFF,
SNCF et TRN a aussi été salué
par Jacques Rognon, corespon-
sable du Tététhon suisse, prési-
dent de la Fondation suisse de
recherche sur les maladies mus-
culaires, et par l’adjointe au
maire de Morteau Jeanine
Vuillemin. Celle-ci évoquait «le
souvenir inoubliable» de la barge
dressée sur le Doubs, il y a dix
ans tout juste!

Le président du Conseil
communal Pierre Hainard lan-
çait un grand coup de chapeau
à tous ceux qui donnent de
leur temps et de l’espoir, spé-
cialement au SIS des Monta-
gnes «pour leur engagement, et
pour les vies qu’ils sauvent tout au
longde l’année».

Au Locle, le Téléthon était
organisé par le sapeur-pompier
Olivier Floc’h. Samedi matin, il
y avait du bruit sur la place du
Marché! Le sergent Jean-Jac-
ques Flury, mettant à profit le
tout nouveau véhicule pionnier
lourd, se livrait à de spectacu-
laires désincarcérations sur
deux voitures destinées à la dé-
molition, tandis que la soupe
aux pois mijotait au son de l’ac-
cordéon de Popeye.

Tout le monde y était allé de
son coup de main, l’ADL, le

Moto club, le groupe de co-
pains Les Petz, le clown Bahut,
les commerçants du lieu. Et fé-
licitations aux dévoués mon-
teurs de la tente-cantine qui
avaient dû lutter la veille avec
une météo exécrable!

Hier matin à La Chaux-de-
Fonds, l’organisateur du Télé-
thon du XL Bowling Christian
Olivetto était fatigué mais con-
tent. Il estime les recettes à 12.
000 francs environ, entre les
parties de bowling et les spor-
tifs du Team Seven Sport et du
Mouve Fitness (ainsi que le
tout public) qui se relayaient
pour pédaler en se faisant par-
rainer. Comme l’avait dit sur
France 3 la jeune Sandra
Muhlemann, «ça aide à se battre
tous les jours et à sourire». /CLD

«Ça aide à se battre»
MONTAGNES Le Téléthon a été marqué par deux points chauds à La Chaux-de-Fonds. Record du monde
de réanimation établi: 24 heures top chrono! Et une rencontre franco-suisse à bord du «Train de l’espoir»

De gauche à droite, Georges Jeanbourquin, Jeanine Vuillemin, adjointe au maire de
Morteau, Pierre Hainard et Josette Frésard, et Jacques Rognon, coresponsables du
Téléthon. Claude Leimgruber et Charles Häsler ont embarqué au Col-des-Roches.

Au Locle, sur la place du Marché, samedi matin: Jean-Jac-
ques Flury s’apprête à manier une cisaille impressionnante.

A Métropole-Centre, quelques secondes avant 15 heures, samedi. C’est au milieu d’une
joyeuse effervescence populaire que le record du monde de réanimation a été établi. Puis
les réanimateurs ont continué leurs efforts jusqu’à une évacuation en ambulance!

Les organisateurs du
Téléthon 2006 ont été
bien inspirés de choi-

sir un cochon pour mas-
cotte. Pas en raison du
temps, non – même si la
météo a joué des tours aux
plongeurs de Boudry –,
mais parce que Jacky a par-
faitement rempli son rôle
de tirelire: «Nous avons ré-
colté sur le plan suisse davan-
tage de dons que l’an passé,
soit plus de 2,3 millions de
francs», se réjouissait hier
au téléphone le Neuchâte-
lois Claude Comte, vice-pré-
sident du Téléthon Action
suisse.

La barre des 3 millions
sera sans doute dépassée,
comme elle l’avait été l’an
dernier. Certains dons, en
effet, ne sont pas toujours
comptabilisés dès la fin de
la manifestation.

A la centrale de Corcel-
les, centre névralgique de
l’opération, les téléphonis-
tes des clubs Lions ont reçu
plus de 3000 appels, essen-
tiellement de Suisse ro-
mande. Dans le canton de
Neuchâtel, la stabilité est de
mise, avec environ 130.000
francs récoltés.

«Au vu de ces résultats, les
polémiques suscitées en Suisse
et en France n’ont donc guère
influencé les donateurs»,
note encore Claude
Comte, qui ne voit qu’un
seul bémol dans cette édi-
tion 2006: le temps cha-
grin, qui a notamment en-
traîné l’annulation de la
démonstration de plon-
geurs de Boudry: «Leur
tente s’est envolée dans une
tempête, heureusement sans
qu’il y ait de blessés. Mais c’est
une année de travail bénévole
qui tombe à l’eau, c’est le cas
de le dire...» Un peu de
baume au cœur: plus de
9000 francs ont tout de
même été gagnés grâce
aux parcours vendus à
l’avance, «et les plongeurs
ont promis qu’ils les effectue-
raient au mois de juin».

Le vice-président du Té-
léthon Suisse constate en-
core que si, au niveau des
montants versés, il y a peut-
être une stagnation à si-
gnaler du côté des Neu-
châtelois, «en nombre, il me
semble qu’ils sont toujours
plus nombreux!» /frk

www.telethon.ch
Au XL Bowling, on pédalait
ferme sous le signe de la so-
lidarité.

Une tirelire rose
bien inspirée



NOTRE CADEAU DE FIN D’ANNÉE 20 % SUR TOUT LE MAGASIN

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

Avenue Léopold-Robert 53a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 913 73 37

NOËL sans cadeaux, sans joli paquet, ne serait pas Noël!

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Dans un cadre de fête, la tradition demeure.
Toutes les grandes marques de produits de beauté, tous les parfums pour dames et pour messieurs.
Un choix immense de coffrets.
Articles boutique: bougies, animaux, vases, lampes LUZORO – ACONITO.
Accessoires signés: bijoux, foulards, maroquinerie.
Pour les enfants: eaux de toilettes LES TRIPLÉS – ARTHUR – DISNEY – PETER RABBIT – BULGARI – BURBERRY BABY TOUCH
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Ouvert tous les jours – Livraisons à domicile
Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 82 10 – www.pillonel.info
132-191170
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A l’achat d’un produit:

15% de réduction

A l’achat de deux produits:

20% de réduction

COSMÉTIQUE & SOLAIRES

Administration communale

Fermeture
de fin d’année
Durant les fêtes de fin d’année, les bureaux de
l’administration communale seront fermés du

vendredi 22 décembre 2006
à 16 heures
au mercredi 3 janvier 2007
à 7 h 45
Nous prions donc les personnes qui
devraient entreprendre des démarches
administratives ou faire établir
des papiers d’identité de le faire
avant cette période.
CONSEIL
COMMUNAL 132-189408

Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Une offre très rare!

A Sonceboz
nous vous offrons ce

bâtiment industriel
● Ateliers: 800 m2.
● Administration: 170 m2.
● Locaux divers: 650 m2.
● Garages / places de parc.
● Construction traditionnelle.
● Infrastructure technique complète.
● Excellent état d’entretien.
Prix de vente: CHF 2’000’000.–.
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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BMW more4you sublime le plaisir de conduire.
Grâce au pack Comfort more4you, vous bénéficiez d’options d’équipement exclusives, ainsi que d’un avantage de prix de CHF 4930.–. 
Cette offre, limitée dans le temps, est valable sur les BMW Série 3 Berline et Touring. Embarquez sans tarder dans la catégorie premium! 
Le partenaire BMW de votre région vous conseillera avec compétence:

BMW Service Plus Service gratuit jusqu’à 100 000 km ou 10 ans, garantie jusqu’à 100 000 km ou 3 ans www.bmw.ch

Automobiles Transjurane SA
Courgenay

Facchinetti Automobiles SA
Neuchâtel

BMW Série 3 
Berline et Touring
more4you

320d
325i
325xi

Le plaisir
de conduire
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

«En tout cas, j’étais bien
contente d’avoirtrouvé
des chaussettes en laine

tricotées», «L’entrée ne devrait pas
être payante, du moment qu’on
vientpourconsommer. Etpourune
famille... on se dit qu’avec cet ar-
gent, on aurait pu acheter une
bougie, ou autre chose!», «J’ai vu
plein degens passersans rien ache-
ter, juste par curiosité...», «...mais
c’est particulier au dimanche.
C’est la promenade dominicale!»,
«Il y a beaucoup de choses pour
faire plaisirà madame, mais iln’y
en a pas beaucoup pour faire plai-
sirà monsieurou aux enfants...»,
«...mais que seraient les marchés
sans les femmes?»

Les propos allaient bon train
hier après-midi au restaurant
du Colisée, à Polyexpo. Jean-
Pierre Häring était content. A
la clôture du marché, «je vais
annoncer environ 18.000 person-
nes. Je pense qu’on va y arriver,
avec les enfants». Un chiffre bien
supérieur, donc, aux quelque
13.000 personnes citées pour
l’année dernière. Autant dire
que le troisième marché de
Noël qu’il organisera l’an pro-
chain est déjà au programme.

Une semaine plus tard, pour
ne pas interférer avec le mar-
ché de Morges. Ce qu’un expo-
sant jugeait dommage: «C’est
maintenant que les gens prévoient
leurs cadeaux de Noël.»

Le prix de l’entrée? «Je n’ai
entendu aucune remarque»,
poursuivait Jean-Pierre
Häring.

Du côté de l’expo des petits
trains de jadis, il a décidé en

cours de route d’offrir gracieu-
sement l’entrée, tout en pro-
posant aux amateurs un geste
symbolique de 1 franc. Du
côté des exposants, «la majorité
sont contents, résumait Anne-

Lise Thiébaud. Ça dépend de ce
qu’ils vendent. Pour certains, cela
a moins bien marché que l’an der-
nier, mais on remarque aussi cela
dans les autres marchés de Noël».
A préciser qu’une dizaine de
nouveaux exposants ont déjà
pris des contacts pour l’année
prochaine.

«Ambiance agréable»
«C’est un joli marché. On fait

des affaires, mais il y a aussi une
ambiance agréable», appréciait
Denise Gerber, d’Ollon, qui
ne vendait que des produits à
base d’autruches, y compris
du saucisson qui est parti
comme des petits pains. Juste
à côté, son collègue Jean-Phi-
lippe Gerber, de Villeneuve,
vendait des produits du ter-
roir. Tous deux venaient pour
la deuxième fois et ont bien
l’intention de revenir, de
même que les autres expo-
sants que nous avons contac-
tés. Mais comme le confiait In-
grid Waurick, de Genève, qui
vendait de belles – et chères –
poupées de porcelaine (elle
n’en a vendu qu’une seule),
ainsi que d’autres petites cho-
ses beaucoup plus abordables,
«c’est clair que les gens font un
peu attention»... /CLD

Jamais deux sans trois
LA CHAUX-DE-FONDS Jean-Pierre Häring, qui organisait son deuxième marché de Noël

à Polyexpo, pensait hier arriver aux 18.000 personnes. Rendez-vous pris pour l’an prochain

Certains exposants ont fait de bonnes affaires, d’autres moins, une tendance qu’on
remarque aussi dans les autres marchés de Noël. «C’est clair que les gens font un peu
attention», confiait-on. PHOTO LEUENBERGER

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 16 repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, vendredi
à 18h01 et 21h05, pour des
malaises, avec transports à
l’hôpital; à Martel-Dernier, sa-
medi à 0h19, pour un malaise,
avec le Smur et transport à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds à
7h43, pour un transport de
malade à l’hôpital; aux Ponts-
de-Martel, à 12h06, pour un
transport de malade à l’hôpi-
tal de Perreux; à La Chaux-
de-Fonds, à 15h11, ambulance
accident, avec transport à l’hô-
pital; aux Brenets, à 22h36,
pour un malaise; au Cerneux-
Péquignot, hier à 0h35, pour
un malaise, avec le Smur et
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 0h45 et 1h53,
pour des malaises, avec trans-
ports à l’hôpital; à 3h26, pour
un transfert à l’hôpital de l’Ile,
à Berne; à 10h59, pour un ma-
laise.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, samedi à
9h58, pour un feu au centre
commercial des Entilles; à
17h27 et 21h31, pour des inon-
dations, rue de la Fiaz 15; à la
Chaux-d’Abel, hier à 10h59,
pour un feu. /comm-réd



Grande tombola 
du 11 au 16 décembre
Demandez des bulletins de participation avec votre numéro de
chance aux caisses ou au kiosque de votre hypermarché 
Coop Les Entilles

Près de Fr 4’000.–
de lots à gagner !
Des abonnements pour 1 café par jour durant une semaine et un
CamVidéo Sony HDR-HC 3E, avec 

Conditions de participation:
Concours ouvert à tous excepté au personnel 
du centre commercial Les Entilles. Sans obligation
d’achat. Aucune correspondance ne sera échangée
au sujet de ce concours. Gains non convertibles en
espèces. Tous recours juridiques exclus. 
Les gagnants seront avisés personnellement. 

au lieu de 4.65
Filets de cabillaud 
royal, poisson pêché 
dans l’Atlantique 
Nord-Est

3.45
les 100 g

au lieu de 19.90
Etoile de Noël en pot

15.90
ø 17 cm

30%
             de moins

au lieu de 9.60
Assortiment de sauces 
pour fondue Coop

6.70

les 6

40%
             de moins

au lieu de 6.90
Spaghettini Napoli

4.–

6 x 500 g

6 pour 4

au lieu de 59.40
Château Pey la Tour 
Bordeaux AC

39.60

6 x 75 cl

Coop ne vend pas 
de vin aux jeunes 
de moins de 16 ans.

au lieu de 89.–
Tricycle à canne régla-
ble, frein à main et 
ceinture de sécurité, 
à partir de 12 mois

64.90

33%
             de moins

au lieu de 149.–
dont 1.– de taxe 
de recyclage anticipée.

Radiocassette laser 
Qonix-Radiocassette 
avec lecteur CD, port 
USB pour lecteur MP3, 
haut-parleur 8 voies, 
60 watts (PMPO), 
Compatible CD-R /RW/
MP3 /WMA, 16 plages 
programmables, radio 
stéréo PLL 2 gammes 
d’ondes, écran LCD, 
avec télécommande

99.–

Entrecôte de bœuf/
rumsteak, emballage 
économique
 uniquement en libre-service

29.50
le kg

33%
             de moins

au lieu de 14.90
Panettone Gran Soffice 
Motta

9.90

1000 g

Hypermarché Coop Les Entilles La Chaux-de-Fonds
Offres valables du lundi 11 au samedi 23 décembre 2006, dans la limite des stocks disponibles 

150.–
             de moins

au lieu de 399.–
dont 5.– de taxe 
de recyclage anticipée.

Lecteur DVD portable 
United: 2 écrans 
LCD 7”, 2 prises casque, 
système antichocs, 
format d’image 16:9, 
compatible DVD, CD, 
CD-R, CD-RW, VCD, 
SVCD, JPEG, MP3, 
sortie audio /vidéo- 
sortie numérique 
coaxiale, vendu avec 
sacoche, bloc secteur 
12V, adaptateur auto, 
télécommande, câble 
AV, sangles de fixation 
pour les écrans

249.–
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Par
T h i e r r y G r ü n i g

Du haut de ses 16 ans,
Christophe Cuche est le
seul représentant ro-

mand au championnat de
Suisse de quad. Mais surtout, il
est le plus jeune de l’histoire à
avoir obtenu le titre de vice-
champion d’Europe en catégo-
rie 450 cm3. D’autant que ce

n’est pas le seul trophée dont il
est fier, puisqu’il a également
terminé quatrième au cham-
pionnat de Suisse et premier au
Superbiker de Mettet, en Belgi-
que; un Grand Prix regroupant
les 45 meilleurs pilotes de quad
d’Europe.

Cette réussite, il la doit sur-
tout à sa famille qui le sou-
tient. Plus particulièrement à
son père, Claude-Alain, ex-pi-

lote de side-car, qui est aussi
son entraîneur depuis ses dé-
buts en compétition il y a trois
ans. Pour Christophe, ils for-
ment le duo de rêve. «Le grand
avantage est qu’on est toujours en-
semble et on parle énormément.
Grâce à son expérience, il m’aide à
me préparer psychologiquement
avant chaque course, d’ailleurs je
n’imagine pas courir sans lui à
mes côtés.»

Leur plus grande force com-
mune: la passion pour la méca-
nique. D’après Claude-Alain,
c’est ce qui a permis à son fis-
ton de progresser aussi vite.
«Quand on baigne dans l’huile de
moteur depuis tout petit comme
Christophe, on sent tout de suite ce
quinevapasaveclamachine. Cela
permet de travaillertrès vite tout en
étant efficace.» Malgré cet atout,
c’est tout de même suite à un
problème technique que la
plus haute place du podium lui
a échappé. En effet, un frein
mal serré l’a privé d’une course
entière durant le championnat
d’Europe.

Sentir la machine
Mais Christophe reste mo-

tivé. Il aime d’ailleurs se com-
parer à son modèle: Thomas
Lüthi. Tout comme lui, il en-
tend passer pro et devenir
champion du monde. «Pour
l’instant, le championnat du
monde n’existe pas, mais cela est
prévu pourles années à venir. D’ici
là, j’espère obtenir le titre de cham-
pion d’Europe.»

Certes, il en a le potentiel.
Cependant, même si cette opti-
que plaît beaucoup à Claude-
Alain, l’important pour son fils
est qu’il finisse avant tout sa for-
mation de mécanicien sur ma-
chine de chantier. «On nesaitja-
mais ce qu’il peut se passer dans le
futur, c’estpourquoi ilestimportant
d’assurerle coup!», déclare-t-il.

Et même si Christophe se
consacre durant la semaine à
son apprentissage, il profite
de ses week-ends pour suivre
un entraînement rigoureux
et cela, toujours sur circuit.
«Il est impensable que je m’en-
traîne dans la nature. C’est dan-
gereux et inutile», déclare-t-il,
conscient de la mauvaise ré-
putation des pilotes de quad.
«Comme il n’y a pas de circuit
dans la région, certains roulent
en forêt ou dans la campagne. Le
manque d’infrastructure est un
grand problème en Suisse», dé-

nonce Claude-Alain avant
d’ajouter: «C’est paradoxal, les
Suisses sont les meilleurs dans ce
sport alors qu’ils sont tous obligés
de s’entraîner à l’étranger. Et ceci
demande énormément de moyens
financiers.»

Heureusement sur ce
point-là, le jeune champion
peut compter sur ses spon-
sors. «Ils me font confiance, mais
il faut encore que je m’entraîne
beaucoup cet hiver, car à mon ni-
veau, ils m’attendent au pro-
chain virage. Je n’ai pas droit à
l’erreur l’an prochain.» /TGR

Une graine de champion
VILLIERS Christophe Cuche, 16 ans, est le plus jeune champion de quad en Europe depuis la création de ce sport.

Portrait d’un passionné qui n’hésite pas à lorgner sur le titre de champion du monde. Dès que celui-ci existera

Entraîné par son père Claude-Alain, ex-pilote de side-car, sans lequel il n’imagine pas
courir, Christophe Cuche vise la place de champion du monde de quad. Dès que ce titre
existera... PHOTO LEUENBERGER

«L a Suisse est le pays le
moins bien équipé
pour les sports méca-

niques en Europe.» Dure réalité
que constate Claude-Alain
Cuche, membre de Quad
Promotion, un regroupe-
ment de personnes qui vise à
faire connaître ce sport tout
en veillant à ce que tout se
passe dans les règles de l’art.
«Nous voulons que tous les pilotes
soient à l’aise dans ce pays et non
hors la loi.» En effet, faute de
circuit en Suisse, certains
sont contraints de s’expatrier
pour s’entraîner ou pire, pra-
tiquer leur hobby en pleine
nature, en toute illégalité.
«Nous ne cautionnons pas ces

gens-là, mais il faut comprendre
que les autorités ne proposent pas
d’alternative.» C’est pourquoi
Quad Promotion s’est fixé
comme but d’obtenir un cir-
cuit adapté, loin des habita-
tions. «Unesolution simple», qui
permettrait aux pilotes, selon
Claude-Alain Cuche, de
s’exercer sans déranger ni la
population, ni la nature.

Malheureusement, un élé-
ment joue contre eux: la mau-
vaise réputation. «Trop pol-
luants, trop bruyants. Ce ne sont
quedes préjugés, carilexistedes ré-
glementations très strictes pour les
quads. Mais cela fait aussi partie
de notre travail de le faire savoir
aux gens.» /tgr

Le quad mal-aimé en Suisse

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Pouvait-on, samedi,
échapper au Téléthon?
Pompiers et sportifs ont

en tout cas occupé plusieurs
espaces fortement fréquentés
de Neuchâtel et du Littoral,
pour collecter des sous en fa-
veur de la recherche sur les
maladies génétiques. Aux pis-
cines du Nid-du-Crô, un peu
plus de 400 personnes, ont
ainsi, de vendredi soir à sa-
medi soir, participé, à «Neu-
châtel bouge 24 heures». Ce
qui fait un peu plus que l’an
dernier. Mais pour un résultat
financier un peu moins bon:
selon les estimations d’Olivier
von Gunten, gestionnaire de
manifestations au Service des
sports de la Ville, les promes-
ses de dons au Téléthon ont
atteint 9000 francs contre
12.000 en 2005.

«Sans musique, ce 
serait impossible» 

Olivier von Gunten 

«Les raisons de cette baisse sont
difficiles à décrire, estime le fonc-
tionnaire. Peut-êtreles gens sesen-
tent-ils trop mis à contribution...»

Sur le plan sportif, Luca
Nori, de Gorgier, a porté à 55
kilomètres le record de dis-
tance cumulée sur 24 heures,
qui est également le record

individuel toutes catégories
Distance cumulée? Elle signi-
fie que le nageur s’octroie
quelques pauses consistantes,
au contraire de celles et ceux
qui nageaient 24 heures, au-
torisés à sortie du bassin seu-
lement en cas de nécessité
avérée.

Sur le plan collectif, l’équipe
du Red Fish a explosé son re-
cord: ses nageurs ont parcouru

ensemble 399 kilomètres, soit
un gros tiers des 1127 kilomè-
tres nagés par l’ensemble des
participants.

A «Neuchâtel bouge
24 heures», on ne fait pas que
nager. On pédale, par exem-
ple, sur des vélos d’apparte-
ment. Le spinning, ou l’art
d’aller loin sans se déplacer:
en se relayant toutes les six
heures, Olivier von Gunten et

Fabienne Wattenhofer ont
ainsi fait parcourir 635 kilomè-
tres fictifs à la même machine.

«Sans musique pour accompa-
gner et sans les autres qui péda-
lent autour, ce serait impossible de
tenirsurdes durées pareilles, con-
fiait samedi Olivier von Gun-
ten.

Coup d’œil plus collectif du
même Olivier von Gunten:
«Cette activité a extrêmement bien

marché. Les participants étaient
deux fois plus nombreux que l’an
dernier.»

Beau succès encore pour les
baptêmes de plongée. Sur l’en-
semble de la manifestation, en-
viron une centaine de person-
nes ont revêtu l’équipement
des hommes-grenouilles. «Le
plus jeune avait 4 ans», raconte
Didier Thévoz, qui pilotait la
manifestation avec Olivier von
Gunten.

Une manifestation qui, aux
yeux de ses organisateurs valait
non seulement par les efforts
des participants, mais aussi par
la mobilisation de celles et
ceux qui se mettent à leur ser-
vice.

«Les bénévoles sont l’âme de
l’événement, assure Olivier von
Gunten. Nous comptons, par
exemple, 150 compteurs de ligne.
On pourrait, techniquement, les
remplacer par une montre spé-
ciale portée par chaque partici-
pant et qui décompterait électro-
niquement la distance parcou-
rue. Mais nous y perdrions quel-
que chose.»

Ce qui n’exclut pas de re-
courir à cette technique quand
elle apporte vraiment quelque
chose. Par exemple quand un
participant se met à l’eau avec
l’intention de parcourir plus
de 50 kilomètres. Parce que là,
ça commence à faire vraiment
beaucoup de longueurs de
bassin. /JMP

Le Téléthon version piscine
EFFORT «Neuchâtel bouge 24 heures» a mobilisé un peu plus de nageurs qu’en 2005. L’un d’eux a même établi
un nouveau record de distance cumulée. Vif attrait également pour le spinning, mais résultat financier en baisse

Luca Nori au massage. Le lycéen de Gorgier détient désormais le record de la distance
cumulée avec 55 kilomètres. PHOTO MARCHON

Un sprinter
longue distance

Lycéen à Neuchâtel,
Luca Nori a donc par-
couru 55 kilomètres

dans l’eau.
Etes-vous un spécialiste

des longues distances?
Luca Nori: Pas vraiment.

Mon truc, c’est plutôt les 50
et 100 mètres. Mais j’avais
quand même nagé sur 9500
mètres il y a trois ans, et tra-
versé le lac.

Par quelles phases êtes-
vous passé durant ces
24 heures?

L.N.: J’ai parcouru 12 kilo-
mètres lors des trois premiè-
res heures, où j’ai nagé non-
stop. En fait, j’allais trop vite.
C’est allé nettement moins
bien entre minuit et 7 heu-
res. Je n’avais pas de crampes
mais je me sentais très fati-
gué. Là, je sortais de l’eau
tous les 1000 mètres. Je ne
m’attendais pas à ce que ce
soit si dur. Puis, quand le jour
s’est levé, ça m’a redonné un
coup de fouet. Dans les trois
dernières heures, je me sen-
tais plutôt bien. A la fin, la
fille de mon parrain est ve-
nue nager avec moi: ça a
rendu les 45 dernières minu-
tes plus faciles. /jmp



Grande tombola 
du 11 au 16 décembre
Demandez des bulletins de participation avec votre numéro de
chance aux caisses ou au kiosque de votre hypermarché 
Coop Les Entilles

Près de Fr 4’000.–
de lots à gagner !
Des abonnements pour 1 café par jour durant une semaine et un
CamVidéo Sony HDR-HC 3E, avec 

Conditions de participation:
Concours ouvert à tous excepté au personnel 
du centre commercial Les Entilles. Sans obligation
d’achat. Aucune correspondance ne sera échangée
au sujet de ce concours. Gains non convertibles en
espèces. Tous recours juridiques exclus. 
Les gagnants seront avisés personnellement. 

au lieu de 4.65
Filets de cabillaud 
royal, poisson pêché 
dans l’Atlantique 
Nord-Est

3.45
les 100 g

au lieu de 19.90
Etoile de Noël en pot

15.90
ø 17 cm

30%
             de moins

au lieu de 9.60
Assortiment de sauces 
pour fondue Coop

6.70

les 6

40%
             de moins

au lieu de 6.90
Spaghettini Napoli

4.–

6 x 500 g

6 pour 4

au lieu de 59.40
Château Pey la Tour 
Bordeaux AC

39.60

6 x 75 cl

Coop ne vend pas 
de vin aux jeunes 
de moins de 16 ans.

au lieu de 89.–
Tricycle à canne régla-
ble, frein à main et 
ceinture de sécurité, 
à partir de 12 mois

64.90

33%
             de moins

au lieu de 149.–
dont 1.– de taxe 
de recyclage anticipée.

Radiocassette laser 
Qonix-Radiocassette 
avec lecteur CD, port 
USB pour lecteur MP3, 
haut-parleur 8 voies, 
60 watts (PMPO), 
Compatible CD-R /RW/
MP3 /WMA, 16 plages 
programmables, radio 
stéréo PLL 2 gammes 
d’ondes, écran LCD, 
avec télécommande

99.–

Entrecôte de bœuf/
rumsteak, emballage 
économique
 uniquement en libre-service

29.50
le kg

33%
             de moins

au lieu de 14.90
Panettone Gran Soffice 
Motta

9.90

1000 g

Hypermarché Coop Les Entilles La Chaux-de-Fonds
Offres valables du lundi 11 au samedi 23 décembre 2006, dans la limite des stocks disponibles 

150.–
             de moins

au lieu de 399.–
dont 5.– de taxe 
de recyclage anticipée.

Lecteur DVD portable 
United: 2 écrans 
LCD 7”, 2 prises casque, 
système antichocs, 
format d’image 16:9, 
compatible DVD, CD, 
CD-R, CD-RW, VCD, 
SVCD, JPEG, MP3, 
sortie audio /vidéo- 
sortie numérique 
coaxiale, vendu avec 
sacoche, bloc secteur 
12V, adaptateur auto, 
télécommande, câble 
AV, sangles de fixation 
pour les écrans

249.–
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Par
T h i e r r y G r ü n i g

Du haut de ses 16 ans,
Christophe Cuche est le
seul représentant ro-

mand au championnat de
Suisse de quad. Mais surtout, il
est le plus jeune de l’histoire à
avoir obtenu le titre de vice-
champion d’Europe en catégo-
rie 450 cm3. D’autant que ce

n’est pas le seul trophée dont il
est fier, puisqu’il a également
terminé quatrième au cham-
pionnat de Suisse et premier au
Superbiker de Mettet, en Belgi-
que; un Grand Prix regroupant
les 45 meilleurs pilotes de quad
d’Europe.

Cette réussite, il la doit sur-
tout à sa famille qui le sou-
tient. Plus particulièrement à
son père, Claude-Alain, ex-pi-

lote de side-car, qui est aussi
son entraîneur depuis ses dé-
buts en compétition il y a trois
ans. Pour Christophe, ils for-
ment le duo de rêve. «Le grand
avantage est qu’on est toujours en-
semble et on parle énormément.
Grâce à son expérience, il m’aide à
me préparer psychologiquement
avant chaque course, d’ailleurs je
n’imagine pas courir sans lui à
mes côtés.»

Leur plus grande force com-
mune: la passion pour la méca-
nique. D’après Claude-Alain,
c’est ce qui a permis à son fis-
ton de progresser aussi vite.
«Quand on baigne dans l’huile de
moteur depuis tout petit comme
Christophe, on sent tout de suite ce
quinevapasaveclamachine. Cela
permet de travaillertrès vite tout en
étant efficace.» Malgré cet atout,
c’est tout de même suite à un
problème technique que la
plus haute place du podium lui
a échappé. En effet, un frein
mal serré l’a privé d’une course
entière durant le championnat
d’Europe.

Sentir la machine
Mais Christophe reste mo-

tivé. Il aime d’ailleurs se com-
parer à son modèle: Thomas
Lüthi. Tout comme lui, il en-
tend passer pro et devenir
champion du monde. «Pour
l’instant, le championnat du
monde n’existe pas, mais cela est
prévu pourles années à venir. D’ici
là, j’espère obtenir le titre de cham-
pion d’Europe.»

Certes, il en a le potentiel.
Cependant, même si cette opti-
que plaît beaucoup à Claude-
Alain, l’important pour son fils
est qu’il finisse avant tout sa for-
mation de mécanicien sur ma-
chine de chantier. «On nesaitja-
mais ce qu’il peut se passer dans le
futur, c’estpourquoi ilestimportant
d’assurerle coup!», déclare-t-il.

Et même si Christophe se
consacre durant la semaine à
son apprentissage, il profite
de ses week-ends pour suivre
un entraînement rigoureux
et cela, toujours sur circuit.
«Il est impensable que je m’en-
traîne dans la nature. C’est dan-
gereux et inutile», déclare-t-il,
conscient de la mauvaise ré-
putation des pilotes de quad.
«Comme il n’y a pas de circuit
dans la région, certains roulent
en forêt ou dans la campagne. Le
manque d’infrastructure est un
grand problème en Suisse», dé-

nonce Claude-Alain avant
d’ajouter: «C’est paradoxal, les
Suisses sont les meilleurs dans ce
sport alors qu’ils sont tous obligés
de s’entraîner à l’étranger. Et ceci
demande énormément de moyens
financiers.»

Heureusement sur ce
point-là, le jeune champion
peut compter sur ses spon-
sors. «Ils me font confiance, mais
il faut encore que je m’entraîne
beaucoup cet hiver, car à mon ni-
veau, ils m’attendent au pro-
chain virage. Je n’ai pas droit à
l’erreur l’an prochain.» /TGR

Une graine de champion
VILLIERS Christophe Cuche, 16 ans, est le plus jeune champion de quad en Europe depuis la création de ce sport.

Portrait d’un passionné qui n’hésite pas à lorgner sur le titre de champion du monde. Dès que celui-ci existera

Entraîné par son père Claude-Alain, ex-pilote de side-car, sans lequel il n’imagine pas
courir, Christophe Cuche vise la place de champion du monde de quad. Dès que ce titre
existera... PHOTO LEUENBERGER

«L a Suisse est le pays le
moins bien équipé
pour les sports méca-

niques en Europe.» Dure réalité
que constate Claude-Alain
Cuche, membre de Quad
Promotion, un regroupe-
ment de personnes qui vise à
faire connaître ce sport tout
en veillant à ce que tout se
passe dans les règles de l’art.
«Nous voulons que tous les pilotes
soient à l’aise dans ce pays et non
hors la loi.» En effet, faute de
circuit en Suisse, certains
sont contraints de s’expatrier
pour s’entraîner ou pire, pra-
tiquer leur hobby en pleine
nature, en toute illégalité.
«Nous ne cautionnons pas ces

gens-là, mais il faut comprendre
que les autorités ne proposent pas
d’alternative.» C’est pourquoi
Quad Promotion s’est fixé
comme but d’obtenir un cir-
cuit adapté, loin des habita-
tions. «Unesolution simple», qui
permettrait aux pilotes, selon
Claude-Alain Cuche, de
s’exercer sans déranger ni la
population, ni la nature.

Malheureusement, un élé-
ment joue contre eux: la mau-
vaise réputation. «Trop pol-
luants, trop bruyants. Ce ne sont
quedes préjugés, carilexistedes ré-
glementations très strictes pour les
quads. Mais cela fait aussi partie
de notre travail de le faire savoir
aux gens.» /tgr

Le quad mal-aimé en Suisse

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Pouvait-on, samedi,
échapper au Téléthon?
Pompiers et sportifs ont

en tout cas occupé plusieurs
espaces fortement fréquentés
de Neuchâtel et du Littoral,
pour collecter des sous en fa-
veur de la recherche sur les
maladies génétiques. Aux pis-
cines du Nid-du-Crô, un peu
plus de 400 personnes, ont
ainsi, de vendredi soir à sa-
medi soir, participé, à «Neu-
châtel bouge 24 heures». Ce
qui fait un peu plus que l’an
dernier. Mais pour un résultat
financier un peu moins bon:
selon les estimations d’Olivier
von Gunten, gestionnaire de
manifestations au Service des
sports de la Ville, les promes-
ses de dons au Téléthon ont
atteint 9000 francs contre
12.000 en 2005.

«Sans musique, ce 
serait impossible» 

Olivier von Gunten 

«Les raisons de cette baisse sont
difficiles à décrire, estime le fonc-
tionnaire. Peut-êtreles gens sesen-
tent-ils trop mis à contribution...»

Sur le plan sportif, Luca
Nori, de Gorgier, a porté à 55
kilomètres le record de dis-
tance cumulée sur 24 heures,
qui est également le record

individuel toutes catégories
Distance cumulée? Elle signi-
fie que le nageur s’octroie
quelques pauses consistantes,
au contraire de celles et ceux
qui nageaient 24 heures, au-
torisés à sortie du bassin seu-
lement en cas de nécessité
avérée.

Sur le plan collectif, l’équipe
du Red Fish a explosé son re-
cord: ses nageurs ont parcouru

ensemble 399 kilomètres, soit
un gros tiers des 1127 kilomè-
tres nagés par l’ensemble des
participants.

A «Neuchâtel bouge
24 heures», on ne fait pas que
nager. On pédale, par exem-
ple, sur des vélos d’apparte-
ment. Le spinning, ou l’art
d’aller loin sans se déplacer:
en se relayant toutes les six
heures, Olivier von Gunten et

Fabienne Wattenhofer ont
ainsi fait parcourir 635 kilomè-
tres fictifs à la même machine.

«Sans musique pour accompa-
gner et sans les autres qui péda-
lent autour, ce serait impossible de
tenirsurdes durées pareilles, con-
fiait samedi Olivier von Gun-
ten.

Coup d’œil plus collectif du
même Olivier von Gunten:
«Cette activité a extrêmement bien

marché. Les participants étaient
deux fois plus nombreux que l’an
dernier.»

Beau succès encore pour les
baptêmes de plongée. Sur l’en-
semble de la manifestation, en-
viron une centaine de person-
nes ont revêtu l’équipement
des hommes-grenouilles. «Le
plus jeune avait 4 ans», raconte
Didier Thévoz, qui pilotait la
manifestation avec Olivier von
Gunten.

Une manifestation qui, aux
yeux de ses organisateurs valait
non seulement par les efforts
des participants, mais aussi par
la mobilisation de celles et
ceux qui se mettent à leur ser-
vice.

«Les bénévoles sont l’âme de
l’événement, assure Olivier von
Gunten. Nous comptons, par
exemple, 150 compteurs de ligne.
On pourrait, techniquement, les
remplacer par une montre spé-
ciale portée par chaque partici-
pant et qui décompterait électro-
niquement la distance parcou-
rue. Mais nous y perdrions quel-
que chose.»

Ce qui n’exclut pas de re-
courir à cette technique quand
elle apporte vraiment quelque
chose. Par exemple quand un
participant se met à l’eau avec
l’intention de parcourir plus
de 50 kilomètres. Parce que là,
ça commence à faire vraiment
beaucoup de longueurs de
bassin. /JMP

Le Téléthon version piscine
EFFORT «Neuchâtel bouge 24 heures» a mobilisé un peu plus de nageurs qu’en 2005. L’un d’eux a même établi
un nouveau record de distance cumulée. Vif attrait également pour le spinning, mais résultat financier en baisse

Luca Nori au massage. Le lycéen de Gorgier détient désormais le record de la distance
cumulée avec 55 kilomètres. PHOTO MARCHON

Un sprinter
longue distance

Lycéen à Neuchâtel,
Luca Nori a donc par-
couru 55 kilomètres

dans l’eau.
Etes-vous un spécialiste

des longues distances?
Luca Nori: Pas vraiment.

Mon truc, c’est plutôt les 50
et 100 mètres. Mais j’avais
quand même nagé sur 9500
mètres il y a trois ans, et tra-
versé le lac.

Par quelles phases êtes-
vous passé durant ces
24 heures?

L.N.: J’ai parcouru 12 kilo-
mètres lors des trois premiè-
res heures, où j’ai nagé non-
stop. En fait, j’allais trop vite.
C’est allé nettement moins
bien entre minuit et 7 heu-
res. Je n’avais pas de crampes
mais je me sentais très fati-
gué. Là, je sortais de l’eau
tous les 1000 mètres. Je ne
m’attendais pas à ce que ce
soit si dur. Puis, quand le jour
s’est levé, ça m’a redonné un
coup de fouet. Dans les trois
dernières heures, je me sen-
tais plutôt bien. A la fin, la
fille de mon parrain est ve-
nue nager avec moi: ça a
rendu les 45 dernières minu-
tes plus faciles. /jmp
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C E R N I E R

La police
cantonale fera

la sécurité

Dès le 1er janvier 2007,
la plupart des activi-
tés sécuritaires sur le

territoire communal de
Cernier seront assumées
par la police cantonale. Un
mandat de prestations a été
signé dans ce sens entre les
deux parties au début du
mois. La commune finan-
cera cette activité à hauteur
d’un tiers de poste.

La permanence policière
s’effectuera au poste de la
gendarmerie de Cernier.
Celui-ci sera en principe ou-
vert au public tous les jours,
y compris le samedi et le di-
manche de 7h30 à 11h45, et
de 14h à 18 heures. Le ser-
vice de guichet sera assuré
par des policiers, pour au-
tant qu’ils ne soient pas en
intervention. /fae-comm

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Ils s’appellent les Amis de
la forge du canton de Fri-
bourg, mais il ne faut pas

trop s’y fier. «En fait, notre
groupe compte également des Vau-
dois et des Valaisans», indique la
Montheysanne Carmen Woef-
fray. Cette équipe d’onze per-
sonnes – y compris le jeune Dy-
lan Lenoir, 8 ans –, deux for-
ges ambulantes et deux che-
vaux a fait, ce week-end, une
halte remarquée dans la cour
du collège de la Promenade, à
l’invitation des organisateurs
des Artisanales de Neuchâtel.

Chez ces gens, l’art de la
forge peut se transformer en
démonstration spectaculaire,
sonore et collective; c’est la
«Polka de l’enclume», ou en-
core la «Danse des marteaux
sur un fer à cheval». Des exer-
cices de virtuosité culottés:
«Si vous tapez le marteau d’un
collègue au lieu de la pièce de fer,
ilpeut prendre son marteau surle
front», indique Carmen Woef-
fray.

Mais les Amis de la forge ne
travaillent pas juste pour la ga-
lerie: s’ils sont là deux jours,
ils prendront deux chevaux
qui ont vraiment besoin d’un
changement de leurs fers. Et
leur déplacement à Neuchâ-
tel reproduit en fin de
compte le changement des
conditions de travail des ma-
réchaux-ferrants: «Ce ne sont
plus les propriétaires de chevaux
qui viennent chez eux, mais eux

qui se déplacent chez les proprié-
taires ou dans les manèges.»

«La qualité des produits»
Ils y réalisent chaque fois du

sur-mesure. Certes, ils achè-
tent les fers semi-finis, mais
c’est à eux, ensuite, de les
adapter au cheval, dont ils doi-

vent notamment bien repérer
«la façon dont il se tient sur ses
aplombs». Et en connaître l’ac-
tivité: un étalon de course ne
se ferre pas comme un cheval
de travail.

Ces travailleurs du métal
vont bien avec des Artisanales
de Noël, où «la qualité des pro-

duits» impressionne les visi-
teurs. Du moins à entendre
Jacques Perrolle, cheville ou-
vrière de la manifestation.

Des visiteurs que le principe
de l’entrée payante permet de
compter. Ils étaient 5500 sa-
medi, pour la première jour-
née. Mais Jacques Perrolle

s’interdit de comparer ce chif-
fre avec ceux de 2005. «Nous
avions ouvert un lundi, rap-
pelle-t-il. Et on nous avait alors
dit que nous étions trop près de
Noël et que les gens avaient déjà
acheté leurs cadeaux. Pour cette
année, nous avons corrigé le tir.»
/JMP

Virtuosité et sur-mesure
NEUCHÂTEL Répondant à l’invitation des organisateurs des Artisanales de Noël, les Amis de
la forge du canton de Fribourg ont montré leur savoir-faire dans la cour de la Promenade

Avant de finir son fer et d’en garnir les sabots, le maréchal doit bien observer le cheval, notamment sa façon de se tenir
sur ses pieds. PHOTO MARCHON

C O U V E T

Du rire et
des notes

«N os instruments sont
de bois, mais pas
nous», lancent les

trois professeurs du Conserva-
toire de musique au Val-de-Tra-
vers invités par les Jeunesses
musicales dimanche prochain
à 11 heures à la chapelle de
Couvet. Christian Mermet
(flûte), Thierry Jéquier (haut-
bois) et Orlando Theuler (vio-
loncelle) feront entendre des
œuvres de Bach, Holst, Werner
et Haydn, avant de poursuivre
par un apéritif qui sera l’occa-
sion, pour eux, d’évoquer l’en-
seignement de leurs instru-
ments. /comm

Bâteau Ville d’Yverdon
Neuchâtel
Samedi 9 décembre 2006
Boat Party

La Chaux-de-Fonds
Samedi 9 décembre 2006
Dublin’s Irish Pub

Numéro 9
La Chaux-de-Fonds
Samedi 9 décembre 2006
Electrochic

La Chaux-de-Fonds
Samedi 9 décembre 2006
Coyote Bar

La Chaux-de-Fonds
Samedi 9 décembre 2006
Podium
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PUBLICITÉ

Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Interpellée en octobre
dernier par le groupe ra-
dical du Conseil de ville

de Saint-Imier à propos de
l’avenir du site imérien de la
Haute Ecole Arc, la Munici-
palité n’a à offrir que sa dé-
termination à préserver la
formation. Vendredi soir, le
conseiller municipal Michel
Jeanneret a expliqué aux élus
que la directrice Brigitte Ba-
chelard, pourtant «sensible à la
démarche menée par Saint-Imier»,
n’avait pu entrer en matière
«pourl’instant» sur la demande
de réactiver une filière horlo-
gère spécialisée à Saint-Imier.
L’établissement, qui fait par-
tie de la Haute Ecole spéciali-
sée de Suisse occidentale
(HES-SO), est en effet en
pleine réflexion pour répon-
dre aux exigences de regrou-
pement posées par la Confé-
dération.

Les radicaux imériens
s’étaient pourtant reposés en
octobre sur une enquête me-
née par la Convention patro-
nale horlogère auprès de 117
sociétés employant 41.000 per-
sonnes dans ce secteur. En-
quête qui avait montré que la
croissance économique de-
mandait de développer davan-
tage la formation. De quoi, af-
firmaient-ils, relancer la créa-
tion d’une filière spécialisée à

Saint-Imier. Du type de celle
qui était il y a quelques années
encore proposée par l’Ecole
imérienne des métiers.

Offre encore suffisante
La Municipalité est égale-

ment intervenue auprès de la
commission de surveillance et

de la direction du Centre pro-
fessionnel artisanal et indus-
triel du Jura bernois (CP-
AIJB). Michel Jeanneret a ex-
pliqué vendredi soir que les
cinq écoles horlogères actuel-
les de Suisse pouvaient encore
accueillir quelques étudiants
de plus. Néanmoins, le CP-

AIJB a promis de discuter avec
les associations professionnel-
les concernées pour préserver
l’offre de formation sur le site
imérien de la Haute Ecole Arc.

La présidente du Conseil de
ville, Monique Buchs, a conclu
en rappelant que le site de for-
mation imérien était étroite-

ment lié au tissu économique
local. «Nous menons un combat
identique à celui de David contre
Goliath, a-t-elle indiqué, mais
l’affaiblissement de notre école spé-
cialisée ou sa disparition serait sy-
nonyme de la remise en cause à
moyen terme du développement de
notre parc industriel.» /PHC

La cité joue la montre
SAINT-IMIER Les radicaux ont demandé de réactiver une filière de formation horlogère sur le site imérien

de la Haute Ecole Arc. Cette dernière leur a répondu ne pas pouvoir s’engager favorablement pour le moment

Les Imériens tiennent à leur haute école, voulant y réactiver une filière horlogère spécialisée. PHOTO LEUENBERGER

Saintimania cartonne déjà
SAINT-IMIER Les couche-tard sont venus en force afin

de réserver leurs billets pour la revue du mois de janvier

Nouveauté du comité
d’organisation de la
revue Saintimania et

succès sur toute la ligne. La
prélocation des billets organi-
sée samedi dès minuit une a
permis à 800 personnes d’ac-
quérir le précieux sésame
pour le grand spectacle musi-
cal du mois de janvier. Con-
frontés à une file d’attente im-
pressionnante dès potron-mi-
net les années précédentes,
les organisateurs ont en effet
changé de formule pour favo-
riser les couche-tard.

L’engouement pour cette
13e revue imérienne était tel
que le premier «mordu» s’est
présenté devant le restaurant
de la Place à Saint-Imier ven-
dredi dès 18 heures déjà. Il lui
a fallu patienter, mais, dès 21
heures, une vingtaine de per-
sonnes savouraient les pizzas
et sirotaient un vin chaud pré-
parés par les organisateurs, en
attendant l’ouverture de la
billetterie, fixée à minuit une
très exactement. Les quelque
800 billets déjà vendus
(photo sp) ne sauraient pas
faire oublier, précisent les or-
ganisateurs, que la location est
ouverte auprès de différents
commerces imériens et des
succursales de la caisse d’épar-
gne du district de Courtelary.
Il reste 2400 places à prendre
pour ce spectacle, qui sera
donné six fois dès le 12 janvier.
/comm-phc

Intégrer
les étrangers

Yves Houriet en est en-
core tout marri. La
récente campagne

pour les élections du Con-
seil de ville de Saint-Imier a
montré que les étrangers
étaient bien intégrés dans
la cité, mais sans pouvoir
participer pleinement à sa
vie politique. Du coup, le
conseiller de ville radical a
déposé vendredi soir une
motion demandant l’octroi
du droit de vote en matière
communale pour les étran-
gers établis en terre imé-
rienne, cela «sous certaines
conditions». La Municipalité
lui a promis de vérifier si
une commune peut consti-
tutionnellement accorder
un droit que le canton de
Berne a déjà refusé ces der-
nières années.

Par ailleurs, le Conseil de
ville a adopté vendredi soir
un nouveau tarif pour la
fourniture interruptible
d’électricité. Il a encore oc-
troyé un crédit de réfection
de diverses conduites dans
la zone industrielle de Lon-
gines. Ces travaux perturbe-
ront temporairement l’ac-
cès routier à cette entre-
prise. /phc

Associés pour combattre le feu
POMPIERS DU HAUT-VALLON Rapport annuel marqué

par la collaboration intercommunale et sainte Barbe

C’est en famille que les
sapeurs-pompiers de
Saint-Imier ont fêté la

semaine dernière leur pa-
tronne sainte Barbe, et évo-
qué la collaboration entre les
communes du Haut-Vallon.
Leur commandant juge cette
dernière excellente. Notam-
ment par le biais de la créa-
tion, cette année, d’un groupe
chargé d’étudier l’évolution
du système radio. De plus,
trois pompiers de Villeret et
un de Sonvilier participent de-

puis le mois d’avril au service
de piquet de Saint-Imier, de
quoi alimenter un peu les ef-
fectifs imériens. Ces person-
nes restent toutefois attachées
à leurs corps de pompiers
communaux.

Le déroulement des inter-
ventions de l’année a été bon,
en particulier grâce à la qualité
et la fréquence des exercices.
Un travail réalisé malgré le
manque d’effectifs. En 2006,
les pompiers imériens sont no-
tamment intervenus pour onze

incendies, huit inondations,
trois accidents de circulation et
autre opérations de désincarcé-
ration. Les nombreux exercices
effectués ont représenté 110
heures d’instruction par incor-
poré, soit sept samedis com-
plets. Les participants ont sur-
tout été formés aux nouvelles
techniques dans les domaines
de la protection respiratoire,
des hydrocarbures et de la dés-
incarcération.

Appui aux chauffeurs
La commune finance les

cours pour l’obtention du per-
mis poids lourd, en exigeant au-
près des nouveaux chauffeurs
un contrat de fidélité de cinq
ans. En cas de départ préma-
turé, les incorporés titulaires de
ce permis risquent de rembour-
ser une partie des frais engagés.
Le Conseil de ville de Saint-
Imier a également voté le rem-
placement des tenues feu, ce qui
sera effectif l’année prochaine.

Les pompiers imériens ont
également assuré en 2006 l’ac-
cueil des jeunes du cirque
Grockland, ainsi que l’aména-
gement de vestiaires pour les
dames et d’une salle de théorie
dans la caserne. Daniel Müller
a également renoncé à son
poste de chef d’instruction à
Saint-Imier. Sébastien Junod a
enfin relevé que le Téléthon
imérien avait récolté
4000 francs ces deux derniers
samedis. /caz-jdj

Les sapeurs-pompiers
du village de Villeret
ont vendu samedi ma-

tin leur fameuse soupe aux
pois au profit du Téléthon.
Une action qui a permis aux
hommes du feu de récolter la
jolie somme de 1540 francs.

La formule a même fait des
émules auprès des pompiers
du Haut-Vallon, qui se sont ra-
battus sur une fondue, égale-
ment mijotée en plein air. Ju-
chés sur leur véhicule, les sa-
peurs de Villeret ont aussi fait
le tour de leur localité pour
distribuer leur précieux breu-
vage auprès de ceux qui ne
pouvaient pas se déplacer au
centre du village, là où le
stand du Téléthon avait été
planté. /caz-jdj

Villeret distribue la soupe

Le stand des pompiers a été
très couru. PHOTO ZBINDEN
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En vue de l’extension de notre site de production, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

DES OPERATEURS(TRICES)/REGLEURS(EUSES) CNC
UN(E) POLISSEUR(EUSE)
DES POSEUSES/ RIVEUSES D’APPLIQUES
DES VISITEUSES
avec expérience confirmée dans le domaine et aptes à travailler de manière
indépendante.

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées faire parvenir leur dossier à l’adresse
ci-dessus ou de téléphoner au no de tél. 032 967 90 80 pour tous rensei-
gnements complémentaires.

MONTREMO SA
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2303 La Chaux-de-Fonds

132-191503
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À LOUER
À LOUER13

2-
19

15
04

La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert: Joli appartement avec cuisine agencée,
salle de bains, 2 chambres, vestibule. Libre de suite.
Rue de la Ronde: Logement lumineux de 2½ pièces, avec
cuisine agencée, salle de bains. Libre de suite.
Rue du Collège: Appartement avec 3 chambres, cuisine,
salle de bains et vestibule. Libre au 1er janvier 2007.
Rue Numa-Droz: Logement de 4 chambres, salle de
bains, cuisine agencée. Libre au 1er janvier 2007.

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

THE

SWATCH GROUP IMMEUBLES
SA

A LOUER
Grand 4½ pièces
Rue de la Clef 29 - 2610 Saint-Imier
Cuisine agencée avec l.-vaisselle et congélateur
Salle de bains/WC
Balcon
Parquet dans les chambres
Grand hall avec cachet
Libre de suite ou à convenir
Loyer Fr. 1220.-- charges et Diatel compris
S'adresser à Mme Leiter
CONSULTEZ NOS OFFRES SUR NOTRE SITE
INTERNET :
WWW.SWATCHIMMO.CH

Grand-Rue 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 09 94
www.swatchimmo.ch Fax +41 32 930 09 99

GÉRANCE - VENTE - ESTIMATION - PLANIFICATION

132-189106

Le monde bouge,
et vous?
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EVous avez de l’intérêt pour la formation,

mais en méconnaissez les outils de base;

vous voulez vous initier à l’animation  et à

la communication, ce cours est pour vous:

Initiation à la 
formation d’adultes

4 leçons de 4 heures, le samedi de

08h30 à 12h30.

Début de la formation : 13.01.07

Renseignements et inscriptions:

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 21 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-545269/DUO

Diplôme en

MANAGEMENT
& Ress. Humaines

www.cefco.ch

• Evoluez dans une fonction de management
• Développez vos compétences dans la 

gestion du personnel
• Mettez en pratique vos aptitudes

relationnelles

Tél. 021 643 77 00

Cours du soir à Lausanne,
Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

Dynamisez
votre carrière !

022-585999

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

Certifiée

◗

◗

◗

délégués médicaux
diplôme ASDM ● diplôme FÉDÉRAL
rentrée: 3 février 2007

assistante médicale
CFC
rentrée: 12 février 2007

secrétaire médicale
rentrée: 10 février 2007

nouveaur
management de Spa,

centres thermaux 
et de bien-être

autres coursr
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA

assurez votre avenir

02
2-

57
37

62

Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Mercredi 13 décembre 2006
20 heures précises

MATCH AU LOTO
Abonnement 30 tours à Fr. 12.–,
comprenant 3 tours spéciaux.

Bons d’achats: Fr. 40.–, 80.– et Fr. 120.–.
(Tours spéciaux: Fr. 80.–, 150.– et Fr. 250.–).

Premier tour gratuit.
Organisation: Chorales des Polices Neuchâteloises

Cantine – Zone non fumeurs 132-189877

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@limpartial.ch
● par Internet: www.limpartial.ch –

rubrique Abonnés
● par fax: 032 910 20 49
● par courrier:

L’Impartial – Service clientèle –
Rue Neuve 14 – Case postale 2184 –
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une période
inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le
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Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera
déduite sur votre prochaine facture.

✃

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2
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M O N T F A U C O N

Un village d’ici
et d’ailleurs

Vitalité de la commune,
rencontre avec les
«Montfaucon» de

France, zone 30 km/h et
hausse du marché du bois: le
bulletin de la commune de
Montfaucon sort de presse en
éclairant divers aspects de sa
vie publique. Regard en qua-
tre volets.

Dynamisme. Dans son
édito, le maire de la commune
Claude Schaffter ne manque
pas de relever le dynamisme
que connaît sa cité ces derniers
temps. L’hôtel-restaurant de la
Pomme d’or a rouvert ses por-
tes. Une nouvelle société, «La
Manufacture des Franches-
Montagnes SA», sœur de Mau-
rice Lacroix, s’est implantée
dans l’usine à l’entrée ouest,
tandis que l’entreprise Dressa,
à l’est, est reprise par de nou-
veaux dirigeants. La popula-
tion a augmenté de 35 habi-
tants et de nouveaux immeu-
bles sont en construction. En-
fin, un projet de manège est en
gestation au Pré-Petitjean.

Village de France. L’asso-
ciation «Montfaucon d’ici et
d’ailleurs» s’est mise en place.
Elle a pour but de faire connaî-
tre la commune à l’extérieur
mais surtout de mettre sur pied
la grande rencontre de l’asso-
ciation des villages de Montfau-
con de France.

Marché du bois. Comme
l’indique Luc Maillard, le
garde forestier du secteur, le
marché du bois se porte mieux.
Par rapport à l’année passée,
les coupes vont rapporter
10 francs de plus au mètre
cube. Au printemps, une vente
de dépouilles va intervenir sur
les secteurs du Péchai et du Slé-
sie.

Zone trente. Après une
séance d’information et de pré-
sentation, des zones 30 km
/heure seront mises en place
au printemps 2007. Informa-
tions sur ce projet sur le site
www.montfaucon.ch. /mgo

Par
M i c h e l G o g n i a t

Dans une question écrite,
le député Raphaël
Schneider (PLR) met le

doigt sur le soutien du canton
aux grands clubs sportifs du
Jura. Après une rapide étude, il
remarque de fortes disparités
dans ce soutien. Les subven-
tions de l’Etat représentent, se-
lon lui, 3,4% du budget du HC
Ajoie, 8% de celui des SR Delé-
mont, 8,5% du HC Franches-
Montagnes, 11% du BC Bon-
court et 17% du VFM (Volley-
ball Franches-Montagnes)! Et
de demander le mode d’octroi
de ces subventions.

Dans sa réponse, l’Exécutif
jurassien indique que le fonds
pour la promotion du sport
provient de sa part à la Loterie
romande (902.000 francs), au
Sport-Toto (14.710 francs) et
de l’impôt sur les maisons de
jeu (271.000 francs), soit un
total de 1,188 million de
francs.

Outre le soutien à des cons-
tructions ou améliorations
d’infrastructures sportives
(553.000 francs), à l’organisa-
tion de cours et de camps spor-
tifs (213.000 francs), le Gou-
vernement jurassien a octroyé
l’an passé 237.000 francs aux
clubs qui militent en ligue na-
tionale ou en première ligue.

Il faut ajouter à ce montant
une somme de 151.000 francs
pour la filière «sport-études»
ou «junior élite». Par club, cela
représente 35.000 francs pour
le BC Boncourt (soit 2,8% par
rapport aux charges du bud-
get), 48.000 francs au HC
Ajoie (2,6% du budget),
35.000 francs pour le VFM
(9,4% du budget), 25.000
francs pour les SR Delémont
(4,2% du budget) et 32.000
francs pour le HC Franches-
Montagnes (8,1% du budget).

Quatre critères sont retenus
pour répartir cette manne.
D’abord, l’appartenance à la
Ligue et l’activité sportive (le
volley et le basket sont traités

par exemple de manière iden-
tique). Secundo, la structure
de formation des jeunes. Ter-
tio, le budget global et celui
consacré à la jeunesse. Enfin,
la place du sport au niveau na-
tional et sa notoriété sur le
plan local. S’y ajoute un élé-
ment subjectif: l’appréciation
générale de la commission des
sports. L’Exécutif jurassien
ajoute que les résultats excep-
tionnels et les exploits réalisés
par les clubs sont récompensés
par une subvention allant de
3000 à 20.000 francs. Le Jura
est le canton qui compte le
plus d’équipes évoluant en li-
gue nationale par rapport à sa
population. /MGO

Des soutiens inégaux?
SPORT Le député Raphaël Schneider ne comprend pas les disparités dans
la répartition de la manne étatique aux clubs jurassiens. Les chiffres révélés

Les subventions de l’Etat représentent 17% du budget du VFM (ici, Rafaela Felix), alors qu’elles ne pèsent que 8,5% du
budget du HC Franches-Montagnes. PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
PORRENTRUY � Pompette et
sans plaque. Dans la nuit de
samedi à hier, vers 2h20, une
voiture sans plaque circulait
en vieille ville de Porrentruy.
Son conducteur, un Français
domicilié dans le Jura, a été
intercepté pour un contrôle.
Lors des vérifications
d’usage, il s’est avéré qu’il
présentait des signes évidents
d’ébriété. Le test d’alcoolé-
mie a révélé un taux de 2,35
pour mille. Son permis de
conduire lui a été retiré et il a
été dénoncé au procureur
général. /mgo

FAHY � Véhicule militaire
contre un rocher. Samedi vers
14h40, le chauffeur d’un vé-
hicule militaire s’apprêtait à
dépasser un scooter dans le
village de Fahy quand il a été
surpris par un écart du deux-
roues. Pour éviter la collision,
le chauffeur a tenté une ma-
nœuvre d’évitement. Il a cir-
culé un moment sur le talus
gauche de la chaussée, avant
de revenir à droite, frôler le
scooter et terminer sa course
contre un rocher. Blessé, le
chauffeur a été conduit par
un automobiliste de passage à
l’hôpital de Porrentruy.
/mgo

VÉHICULES � Le canton
mise sur le gaz. Le Jura mise
sur un carburant du futur: le
gaz naturel, qui est 50% moins
polluant que l’essence. Il en-
tend en effet renouveler la
flotte de ses 125 véhicules de
service (la moitié en voitures
légères) par des engins au gaz,
chaque fois que cela sera pos-
sible. Pour ce faire, il va inves-
tir 25.000 francs dans l’implan-
tation d‘une station de rem-
plissage de gaz naturel à Delé-
mont, en partenariat avec la
capitale jurassienne et Energie
du Jura. Cette station devrait
être en service en janvier. Elle
va compléter une chaîne de
distribution entre Bâle et Ge-
nève, assurant une station tous
les 50 kilomètres. /mgo

Les hommes du feu sur le front
TÉLÉTHON Plus de 40 corps de sapeurs-pompiers
jurassiens ont participé à cette action ce week-end

Après le Téléthon géant
de Saignelégier (défilé
de mode et danse) et

celui plus intimiste de La
Theurre la semaine passée,
une quarantaine d’autres
corps de sapeurs-pompiers ju-

rassiens étaient sur le pont ce
week-end pour le Téléthon.
Du côté des Bois, un fumet de
grillades flottait à midi, tandis
que les spaghettis remplis-
saient les assiettes en soirée.
De plus, la bande à Cédric

Chapatte avait mis sur pied
des jeux pour les enfants et la
visite de saint Nicolas. Sans
oublier une supertombola où
il était possible de gagner no-
tamment un quad ou une mi-
nimoto./MGO

Menace sur les pâturages boisés?
ENVIRONNEMENT Certaines zones retournent en forêt.
Une étude est engagée pour une concertation plus large

C’est le député des Bois
Gabriel Cattin
(PDC) qui tire la

sonnette d’alarme. Que cons-
tate-t-il? Qu’une partie de nos
pâturages francs-montagnards
sont de plus en plus envahis
par la forêt. De ce fait, ils ris-
quent de perdre leur statut
agricole pour devenir fores-
tier. A la clef, la suppression
des paiements directs sur des
dizaines d’hectares et... la
perte d’un paysage tradition-
nel unique. Il interpelle à ce
sujet le Gouvernement juras-
sien.

Ce dernier, dans sa réponse,
reconnaît tout d’abord l’im-
portance du pâturage boisé,
que ce soit pour l’attractivité
touristique mais aussi son im-
pact économique pour l’agri-
culture et la sylviculture. Sans
parler de sa valeur emblémati-
que.

L’Exécutif jurassien constate
aussi une mutation profonde
du pâturage boisé avec un boi-
sement intensifié, une muta-
tion qualifiée de «sournoise et
préoccupante». Si les causes sont
multiples, elles tiennent sur-
tout, selon lui, au manque de
cohérence dans la politique fé-
dérale en matière agricole et
forestière. Dans son analyse, le

Gouvernement constate qu’un
tiers des pâturages boisés juras-
siens entrent dans la SAU (Sur-
face agricole utile) et bénéfi-
cient donc de paiements di-
rects. Les deux autres tiers ap-
partiennent aux collectivités
publiques. Il estime toutefois
que ces terres doivent être gé-
rées de manière globale, quel-
les que soient les contributions
auxquelles elles donnent droit.

Un front commun
Le problème ne date pas

d’aujourd’hui. C’est pourquoi

une commission intercanto-
nale réunissant les cantons de
Berne, Neuchâtel et du Jura
s’est constituée en juin 2005
avec pour mission de sauvegar-
der ces paysages mixtes. Le pro-
jet mené entend proposer des
outils de gestion simples et effi-
caces de ces terres, permettant
de concilier les différents inté-
rêts en présence tout en opti-
malisant les ressources du pâtu-
rage boisé. Dans un respect
écologique et paysager.

A La Chaux
Plusieurs sites pilotes sur la

chaîne jurassienne servent de
laboratoire pour affiner cette
nouvelle méthodologie. Le pâ-
turage communal de La
Chaux-des-Breuleux en est le
principal. Fort de ces nouveaux
outils de gestion solides, les
cantons concernés vont de-
mander un statut particulier
pour les pâturages boisés, en
tentant d’obtenir des contribu-
tions financières supérieures
pour leur entretien. Pour l’Exé-
cutif jurassien, jamais la cons-
tellation n’a été aussi bonne
pour ces biotopes, en raison
des récents développements
autour de ces milieux. Le Gou-
vernement se dit donc positif
quant à leur avenir. /MGO

Le corps des Bois était présent en force à ce Téléthon, en proposant à boire et à manger,
bien sûr, mais aussi une tombola géante. PHOTO GOGNIAT

Le pâturage boisé (ici, aux
Breuleux), un patrimoine uni-
que. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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AGENDAZ
jeunes

La Chaux-de-Fonds 
Hôtel de ville 
Séance plénière du Parlement des jeu-
nes. Ma 19h. 

lectures

La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque de la ville, salle de lecture, 
2e étage 
Lectures à l’occasion de la publication
«Littératures d’ailleurs: miroir des com-
munautés étrangères présentes à La
Chaux-de-Fonds», textes d’auteurs de
diverses nationalités. Ma 19h. 

Saint-Imier 
Relais culturel d’Erguël 
«Les solitudes», lecture de textes par
l’atelier d’écriture de Martine Benoît.
Ma 19h. 

Delémont 
Auditorium de la Farb 
«La poésie et moi, moi et l’écriture», lec-
ture et entretien avec Alexandre
Voisard. Ma 20h. 

concerts
La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, théâtre 
Chanson avec Jamait, première partie:
Gérald Genty. Je 20h30. 

Neuchâtel
Théâtre du Passage 
(Réservations: 032 717 79 07)
«Madame Butterfly», de Giacomo
Puccini, par Diva Opera. Me, ve 20h. 

Les Brenets 
Temple 
Concert de balalaïkas par l’ensemble
Traditsiya, en faveur des orphelins de
Saint-Pétersbourg. Je 20h. 

Reconvilier 
Halle des Fêtes 
Alain Morisod et Sweet People. Ma 20h. 

contes
La Chaux-de-Fonds 
Bibliothèque des jeunes 
(Ronde 9)
«Les lumières de Noël», contes par
Francine Coureau. Me 16h.

dédicaces
La Chaux-de-Fonds 
Librairie Payot 
Dédicaces de Joane Tissot et Yves
Tissot. Je 17h-21h. 

conférences
La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64).
«Rêve d’océans, Océan de rêves», film

et récit de Christophe van Dongen.
Je 20h. 

Tavannes 
Bibliothèque régionale 
Exposition de photographies et confé-
rence de Vincent Scheidegger sur son
périple de 1114 kilomètres du Tibet au
Népal. Je 20h. 

divers

Bassecourt 
Halle des fêtes 
Tropicana Beach. Je 18h, ve 17h, sa 
13h30, di 11h30. 

spectacle

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
La revue de Cuche & Barbezat.
Ma, me, je, ve 20h30. Sa 16h30, 20h30. Di 
14h30, 18h30. 

théâtre et danse

Neuchâtel 
Maison du Concert 
«C’est court mais c‘est bon!» Courtes
pièces de théâtre et danse. Ma, me, je, 
ve, sa 20h30, di 17h.

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

HAPPY FEET... ET QUE CHACUN
SE METTE À DANSER. Me-ma
15h-17h45-20h30. Pour tous.
De G. Miller.

PRÊTE-MOI TA MAIN. Me-ma
20h15. 12 ans. De E. Lartigau.

SOURIS CITY. Me-ma 16h. Pour
tous. De H. Anderson.

DANS PARIS. Me-ma 18h. 16
ans. De Ch. Honoré.

ÇA BRÛLE. Me-ma 20h30. 14
ans. De Cl. Simon.

SEXY DANCE. Me-ma 15h. 10
ans. De A. Fletcher.

BABEL. Me-ma 17h30. VO. 14
ans. De A. Gonzalez Inarritu.

� ARCADES
(032 710 10 44)

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Ve-ma 14h. Sa-ma
17h15-20h30. 12 ans. De M.
Campbell.

� BIO
(032 710 10 55)

JE PENSE À VOUS. Me-ma
15h15. Me-lu 20h45. 14 ans.
De P. Bonitzer.

NE LE DIS À PERSONNE. Me-
ma 17h45. 14 ans. De G.
Canet.

� PALACE
(032 710 10 66)

LES INFILTRÉS. Me-lu 14h,
20h30. Lu, ma 17h15 en VO.
Ma 14h, 20h30 en VO. 16 ans.
De M. Scorsese.

� REX
(032 710 10 77)

SAW 3. Me-ma 20h15. 18 ans.
De D. Lynn Bousman..

LA NATIVITÉ. Me-ma 15h-
17h30. 10 ans. De C.
Hardwicke.

� STUDIO
(032 710 10 88)

MADAME IRMA. Me-ma 15h30-
18h-20h30. Pour tous. De D.
Bourdon.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

STESTI - SOMETHING NLIKE
HAPPINESS. Ma 20h30. VO. 16
ans. De B. Slama.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

HAPPY FEET. Lu 18h. Ma
20h30. 7 ans. film d’animation
de G. Miller.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

CASINO ROYALE. Lu 20h. 14
ans. De M. Campbell.

CINÉ RÉGIONZ

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

Merci de votre compréhension!

ANCHE LIBERO VA BENE 12 ans.
V.O. s-t fr LU et MA 20h45.
Réalisateur: Kim Rossi Stuart.
Acteurs: Kim Rossi Stuart, 
Alessandro Morace, Barbora 
Bobulova.
Tommy, 11 ans, sa grande sœur
Viola et leur père forment une
famille unie qui tient debout mal-
gré tout grâce au souci constant
de chacun pour les autres, et à
leur amour.

ABC 032 967 90 42

SCALA 2 032 916 13 66

SOURIS CITY 2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU et MA 16h. 
Réalisateur: Henry Anderson.
Roddy est un rat des beaux quar-
tiers, Syd est un vulgaire rat d'é-
gout. Suite à une altercation
Roddy se retrouve dans les
égouts. Alors une grande aven-
ture débute...

CORSO 032 916 13 77

SAW 3
2e semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. LU et MA 20h30.
Acteurs: Tobin Bell, Shawnee Smith,
Angus Macfadyen. Réalisateur: Dar-
ren Lynn Bousman. 
Le génie criminel a décidé de re-
prendre son jeu terrifiant avec
l'aide de sa protégée. Le docteur
Lynn Denlon et Jeff sont les nou-
veaux pions de la partie qui va
commencer.

SCALA 3 032 916 13 66

U
2e semaine
Pour tous.
V.F. LU et MA 15h45. 
Réalisateur: Grégoire Solotareff.
Une licorne prénommée U vient
au secours de Mona, une petite
fille désespérée par la cruauté 
de ses parents adoptifs... 
Magnifique!!!...

SCALA 3 032 916 13 66

CŒURS
1re sem. 12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 17h45, 20h30.
Acteurs: Sabine Azéma, Pierre
Arditi, André Dussollier. 
Réalisateur: Alain Resnais.
Durant 4 jours, 7 personnages
vont se côtoyer et/ou se croiser
dans différents lieux et tenter,
chacun à sa façon, d'échapper à
sa solitude.
PASSION CINÉMA

SCALA 1 032 916 13 66

HAPPY FEET
1re semaine. Pour tous.
V.F. LU et MA 15h, 17h45, 20h30.
Réalisateur: George MIller.
PREMIÈRE SUISSE! Happy Feet
raconte l'histoire d'un jeune pin-
gouin, Mumble, qui chante
comme une casserole... Comment
trouverait-il sa place dans un
monde de glace où chaque pin-
gouin attire l'âme soeur par
son suave «chant d'amour»?

CORSO 032 916 13 77

PRÊTE-MOI TA MAIN
6e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 18h15.
Acteurs: Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Réalisateur: Eric Lartigau.
A 43 ans, il est couvé par sa mère
et ses sœurs. Celles-ci décident
qu’il doit se marier! Il élabore un
plan: louer la femme parfaite qui
l'abandonnera le jour du mariage.
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
3e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 14h, 17h15, 20h30. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell.
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!

EDEN 032 913 13 79

LES INFILTRÉS
2e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU et MA 14h15, 17h30, 20h45.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...

MADAME IRMA
1re semaine
Pour tous.
V.F. LU et MA 18h, 20h30. 
Acteurs: Pascal Légitimus, 
Arly Jover. 
Réalisateur: Didier Bourdon. 
PREMIÈRE SUISSE! Sans travail,
désemparé et seul, Francis
échoue chez une voyante qui, à
défaut de lui apporter des
réponses, va lui donner une idée.

SCALA 2 032 916 13 66

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

«Happy Feet», avec Mumble, le pingouin qui ne sait pas chanter. PHOTO WARNER

Il chante la vie cabossée
UNE INVITATION À SORTIRZ

chanson

La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, théâtre 
Chanson avec Jamait. Première partie:
Gérald Genty.
Je 20h30. 

Il est un enfant prolo de
Dijon élevé par sa mère,
il s’est longtemps frotté

au monde ouvrier et n’a ja-
mais caché ses années som-
bres de dérive, sans véritable
horizon. Ce parcours atypi-
que a forgé son homme et
en a fait un poète sur le tard:
Yves Jamait (photo sp)
chante la vie cabossée et bu-
rinée avec une justesse tou-
chante.

De tristes valses en clin
d’œil de java, mais rarement
loin de la gaieté des bals po-
pulaires, Jamait s’éraille la
voix comme un jeune Arno et
s’inscrit dans la tradition
française d’une chanson lu-

cide et réaliste. La bande so-
nore nous rapproche autant
des galères vécues sur les pa-
vés des cités sombres que de
l’esprit enfumé de Saint-Ger-

main-des-Prés. Un univers gé-
néreux à découvrir après la
fausse légèreté du chanson-
nier Gérald Genty. /comm-
réd

Voyage en Andalousie
danse et musique

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05).
La Burbuja y Matita de Romero, flamen-
co.
Me 20h. 

La Burbuja y Matita de
Romero est une for-
mation genevoise où

musique et danse se marient
sous les lois exigeantes du
flamenco. Pour cette occa-
sion, la Burbuja est accom-
pagnée par El Niño de los
Alpes à la guitare, avec le-
quel elle collabore depuis
plusieurs années. Le chan-
teur El Huelebien nous en-
traîne vers des styles «puros»
tels que soleares, siguiriyas
et tarantos. Marta Anna, per-
cussionniste, apporte la tou-
che rythmique de ce specta-
cle.

Les trois piliers que sont la
danse, la musique et le chant,
sans oublier les palmas, plon-
gent leurs racines dans la
même folie rythmique. Ils
créent ainsi leurs propres mé-
lodies, chorégraphies et
chants, dans le respect de la
tradition mais avec un esprit
novateur. Dans ce spectacle,
la création musicale est le

fruit de l’étroite collabora-
tion entre ces quatre artistes.
Un voyage en Andalousie à
travers des styles de cante
jondo (siguiriyas, soleares, ta-
rantos), mais aussi des styles
plus festifs comme les alle-
grias, tantos, fandangos et bu-
lerias.

Avec: LaBurbuja (Michelle
Gagnaux photo sp), danse; El
Niño de los Alpes, guitare, El
Huelebien, chant, Marta
Hana Przekaza, percussion.
/comm-réd

théâtre et danse
Neuchâtel 
Maison du concert (photo Marchon)
«C’est court mais c’est bon!», rencon-
tres de la nouvelle scène neuchâteloise,
courtes pièces de théâtre et de danse.
Me, je, ve, sa 20h30, di 17h. 

Un festival de
courtes pièces

Partant du principe que
les artistes doivent se
rencontrer, mais aussi

leurs publics, la compagnie
Xua-Xua a proposé à plusieurs
autres compagnies de la nou-
velle scène neuchâteloise de
se produire ensemble, à tra-
vers une sorte de festival de
courtes pièces de théâtre ou
de danse. Huit ensembles pro-
fessionnels ont répondu pré-
sent. Ce projet s’inscrit aussi
dans la perspective de rendre
plus visible la diversité cultu-
relle du canton (notre édition
de mercredi). /comm-réd
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Le Bangladais Muham-
mad Yunus, surnommé
le «banquier des pau-

vres», a reçu hier le prix No-
bel de la paix. Au cours de la
cérémonie, il a exposé de
grands principes économi-
ques susceptibles, selon lui,
d’éradiquer les racines des
conflits et du terrorisme.

«La pauvreté est une menace
pourla paix», a répété Muham-
mad Yunus après s’être vu re-
mettre la prestigieuse récom-
pense dans l’Hôtel de ville
d’Oslo. «Les frustrations, l’hosti-
lité et la colère générées par une
pauvretéabjectenepeuventassurer
la paix dans aucunesociété», a-t-il
dit.

Cet économiste, âgé de 66
ans, partage le Nobel avec la
Grameen Bank, la banque
qu’il a fondée en 1983 pour ai-
der les plus nécessiteux à accé-
der au crédit et qui était repré-
sentée hier par Mosammat
Taslima Begum. La villageoise
a elle-même échappé à la mi-
sère grâce à un prêt d’une
vingtaine de dollars.

Le glamour aussi
au rendez-vous

«Avec ce prix de la paix, le co-
mitéNobelnorvégien souhaite cette
année attirer l’attention surle dia-
logue avec le monde musulman,
sur la situation des femmes (réd:
principales bénéficiaires du
microcrédit) et surla luttecontre
la pauvreté», a expliqué son
président, Ole Danbolt Mjoes.

Rythmée par les oscillations
majestueuses et colorées des
danseurs de la compagnie ban-
gladaise Nrityanchal, la céré-
monie s’est déroulée devant
une assistance prestigieuse où
figuraient la famille royale nor-
végienne et les actrices améri-
caines Sharon Stone et Anje-
lica Huston qui codirigeront

lundi le traditionnel concert
Nobel.

«Social business»
En costume traditionnel

bangladais, le banquier philan-
thrope, tout sourire, a exposé
son concept de «social busi-
ness», une forme de capita-
lisme social qui voit l’entre-
prise réinvestir ses bénéfices
au profit de ses clients plutôt
que de verser des dividendes à
ses actionnaires.

Choqué par les effets d’une
famine dans son pays et par le
refus des institutions bancai-
res traditionnelles d’octroyer
des prêts aux déshérités, pri-
vant ainsi les deux tiers de
l’humanité d’un accès au cré-
dit, Muhammad Yunus a ac-
cordé son premier prêt, 27
dollars sortis de sa poche, en
1976 à une quarantaine d’arti-
sans bangladais.

Depuis, plusieurs millions
de personnes à travers le

monde ont échappé à la mi-
sère grâce à des prêts d’une
centaine de dollars en
moyenne, accordés sans ga-
rantie, qui leur permettent
d’acheter des outils, du bétail
ou des téléphones portables
pour lancer leur propre petite
entreprise.

La fin du terrorisme
Aider les démunis, c’est tarir

les sources du terrorisme, a as-
suré Muhammad Yunus. «Nous

devons nous penchersurles causes
du terrorisme pour y mettre un
terme définitif. Je crois que consa-
crer des ressources à l’amélioration
de la vie des pauvres est une
meilleure stratégie que l’achat d’ar-
mements», a-t-il dit sous les ap-
plaudissements.

Le Nobel consiste en un di-
plôme, une médaille d’or, et un
chèque d’environ 1,1 million
d’euros qui, a assuré Muham-
mad Yunus, sera utilisé pour
une bonne cause. /ats-afp

Banquier philanthrope
CÉRÉMONIE L’économiste bangladais Muhammad Yunus a reçu hier le prix Nobel de la paix.

Il a exposé les grands principes qui, selon lui, permettraient d’éradiquer le terrorisme

Prix Nobel de la paix, l’économiste bangladais Muhammad Yunus a reçu hier son prix et son diplôme. Il était accompagné
par Mosammat Taslima Begum, représentante de la Grameen Bank, qu’il a fondée. PHOTO KEYSTONE

ENTENDU AU THÉÂTRE DU POMMIER

Un spectacle d’entre deux mondes
Par
A u d e C u r o t

Expérience vendredi
soir au théâtre du Pom-
mier, à Neuchâtel. De

grands draps noirs masquent
l’entrée. Du haut des mar-
ches une femme se présente,
malvoyante, elle servira de
guide aux spectateurs pour
atteindre leur place. Par grap-
pes de cinq, la main sur
l’épaule de l’autre, ils pénè-
trent dans un noir complet,
s’abandonnant dans un
monde inhabituel, vague-
ment inquiétant. «Prêtez-
nous votre main, nous vous
prêterons notre épaule!» est
le spectacle d’une rencontre.
Celle entre les aveugles et les
autres, vous, qui lisez ce pa-
pier, naturellement, comme
vous respirez.

Enrôlé dans le destin
du siècle

Seulement, d’autres ne
voient rien, même pas le noir,
comme le précise d’emblée
l’auteur de cette lecture en
braille, Jean-Marc Meyrat. Co-
directeur de l’antenne ro-

mande de la Fédération
suisse des aveugles et mal-
voyants, il livre un patchwork
de souvenirs d’enfance, sa
passion croissante pour la ra-
dio alors que sa vue le quitte.
Surtout, il raconte sa quête:
comment, ne pouvant lire, il
a mobilisé toute sa famille
pour réécrire l’histoire de
son grand-père, son «pé-
père». Enrôlé dans le destin
du siècle, celui-ci fit l’im-
mense voyage de son petit vil-
lage de Villers-le-Lac pour les
côtes de la lointaine Grèce où
il participa à la Campagne
d’Orient durant la Première
Guerre mondiale.

Une mise en son
La voix chaude de l’auteur

se prête admirablement à la
lecture, soutenue par l’acous-
tique impeccable du théâtre.
Elle emplit l’air, pénétrant
dans les esprits légèrement
relâchés, presque engourdis
par l’obscurité. Afin de don-
ner du relief à l’ensemble, il
est accompagné dans sa tâche
par Christine Claus, qui fit
également la mise en scène et
Hans Ulrich Willi. La nervo-

sité de ce dernier était palpa-
ble, tant la voix seule recèle
d’indice. Une mise en scène,
plutôt une mise en son sobre
et épurée. Aucun recours à
des bruitages ou quelque
montage radiophonique, un
dépouillement voulu par
Christine Claus afin «de laisser
l’imaginaire travailler seul, sans
être parasité».

L’abandon du corps
et de l’esprit

Seuls artifices, quelques
chansons d’époque et une
voix tombant d’un haut-par-
leur chargée de lire les docu-
ments officiels témoignant
des blessures ou des distinc-
tions de guerre du «pépère».
L’évocation subtile des
odeurs, des lieux, des sensa-
tions prennent une ampleur,
une saveur inédites.

Le corps et l’esprit, amputé
d’une source de stimulation
voire d’agression qu’est la
vue, sombrent dans l’aban-
don. Un abandon qui permet
de rencontrer l’altérité et de
jeter un pont entre deux
mondes, ceux de l’ombre et
de la lumière. /AUC

Par
V i n c e n t A d a t t e

Vendredi passé, à Neu-
châtel et à La Chaux-
de-Fonds, le réalisa-

teur Thierry Klifa et l’acteur
Gérard Lanvin sont venus
présenter en grande avant-
première «Le héros de la fa-
mille». Détendu, Lanvin a ré-
pondu aux questions des très
nombreux spectateurs pré-
sents, palliant avec humour la
défection de dernière minute
d’Emmanuelle Béart. Ces
deux invités de marque n’ont
pas tari d’éloges sur l’accueil
chaleureux qui leur a été ré-
servé.

La magie du cinéma
A La Chaux-de-Fonds, le ci-

néma Plaza avait pris des allu-
res de cabaret, rendant hom-
mage au «Perroquet bleu», dé-
cor principal du film. A Neu-
châtel, après un débat plein
d’esprit, il a été proposé à Lan-
vin, qui joue le rôle d’un magi-
cien dans «Le héros de la fa-
mille», d’exécuter l’un des

tours qu’il réussit avec une fa-
cilité déconcertante devant la
caméra. L’acteur s’y refusa
avec une humble élégance,
renvoyant le public à la seule
magie du cinéma. Un véritable
prestidigitateur qui passait par
là lui sauva heureusement la

mise. Cette séance très spé-
ciale a pris fin par une ovation
d’une salle debout, comble et
comblée.

Promis, dès le 20 décembre,
Lanvin réussira à sortir le lapin
du chapeau par écran inter-
posé… /VAD

VU À NEUCHÂTEL ET LA CHAUX-DE-FONDS

Gérard Lanvin en magicien

Gérard Lanvin était vendredi à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel. Il n’a pas voulu sortir un lapin d’un chapeau.

PHOTO GALLEY

ENTENDU
À LA COLLÉGIALE

Grandes orgues
romantiques

Pour fêter les 10 ans des
grandes orgues de la
Collégiale de Neuchâ-

tel, Guy Bovet offrait ven-
dredi à un nombreux public
un récital d’une extrême
subtilité, se proposant d’ex-
plorer les couleurs romanti-
ques de l’instrument.

Le caractère dramatique
de la Fantaisie et fugue sur le
choral «Ad nos, ad salutarem
undam» de Franz Liszt em-
plit d’angoisse. Puis l’orgue
nous enrobe d’une douceur
inquiétante. Le drame sourd.
Alors des harmonies grinçan-
tes s’élèvent. Arpèges poéti-
ques, atmosphère éthérée.
La tension ne diminue pas.
On attend une explosion, qui
tarde. Puis, enfin, l’orage
éclate, se développe à travers
gammes et trémolos en un
grand crescendo dramati-
que, quelques lourds silen-
ces. Guy Bovet développe
une virtuosité époustou-
flante, toute au service de
cette œuvre gigantesque.

Les «Trois pièces de Noël»
de Sigfrid Karg-Elert permet-
tent de découvrir une facette
surprenante de l’instrument.
Une lointaine mélodie,
comme l’écho d’un cortège
éloigné. On voyage dans un
monde onirique, dans un
univers suspendu où le temps
semble s’écouler librement.
De loin en loin un thème
s’élève, brumeux et soudain
cristallin. La registration de
ces trois pièces est d’une
inouïe subtilité. On passe de
sons feutrés, comme envelop-
pés de neige, à une douceur
enveloppante.

Il y a une telle symbiose en-
tre Guy Bovet et l’orgue de
La Collégiale, le musicien
possède une connaissance et
une maîtrise si complète de
l’instrument qu’ils ne font
plus qu’un. L’organiste dé-
voué à l’instrument et à la
musique dans une concentra-
tion de chaque instant. /SAG
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L U X E M B O U R G

L’année de
la culture

Luxembourg et ses ré-
gions limitrophes en
France, en Allemagne et

en Belgique ont pris samedi le
titre de «Capitale européenne
de la culture». Au total, près
de 500 manifestations seront
présentées jusqu’en décem-
bre 2007, dont 130 projets
transfrontaliers.

Le coup d’envoi officiel a été
donné samedi matin. L’origina-
lité de cette édition de la Capi-
tale européenne de la culture,
dont Luxembourg partage le ti-
tre avec la ville roumaine de Si-
biu, est qu’elle va largement dé-
border des frontières du
Grand-Duché. Elle intégrera de
nombreuses manifestations cul-
turelles en Sarre et Rhénanie-
Palatinat (Allemagne), en Lor-
raine (France) et dans la pro-
vince belge de Luxembourg.
/ats-afp

ENTENDU
À L’EGLISE ROUGE

Fragments
exceptionnels

de Mendelssohn
L’année du centenaire

de l’Eglise Rouge
s’est achevée dans un

déferlement de musique, avec
rien moins que le Wiener Con-
cert-Verein, l’ensemble vocal
de Villars-sur-Glâne, le so-
prano Cornelia Horak et le té-
nor Daniel Johannsen, sous la
direction de Philippe Morard.

On n’entend guère le chant
du cygne de Mendelssohn,
«Christus»: de cette vaste fres-
que, le compositeur mort trop
jeune n’a pu écrire que deux
brefs tableaux. Nul doute que
l’œuvre achevée aurait été l’une
des plus poignantes de la musi-
que religieuse romantique.

Après un premier passage an-
nonçant la Nativité avec grande
ferveur, le musicien met tout
son art de l’orchestration et du
contrepoint au service du texte,
culminant de théâtralité dans la
confrontation de Pilate et des
juifs, digne des grandes pas-
sions de Bach. Se déploie alors
le sommet de l’œuvre, médita-
tion sur les filles de Sion qui
pleureront sur leur sort. Men-
delssohn en tire une page
d’une dilection et d’une com-
passion exceptionnelles, peut-
être nourrie par l’appartenance
double d’un musicien luthé-
rien aux ancêtres juifs.

Musiciens hors pair
Ces sentiments sont rendus

à merveille par des musiciens
hors pair. Un orchestre d’une
suavité et d’une rondeur par-
faites arrive à nous faire ou-
blier la présence d’êtres hu-
mains pour devenir pure mu-
sique. L’ensemble de Villars-
sur-Glâne prouve qu’il est l’un
des meilleurs de Romandie,
doté notamment d’un registre
de ténor puissant et incarné.

Le «Lobgesang», œuvre
étonnante où se succèdent
une louange symphonique
sans voix puis une rhapsodie
de textes bibliques, n’atteint
pas à la même profondeur,
mais réserve quelques très
belles pages et donne au
chœur et au ténor l’occasion
de déployer leurs qualités
avec une virtuosité héroïque.
/ATR

Par
S t é p h a n i e B u c h s

Un macho cravaté ou
portant des fringues
des dernières mar-

ques en vogue, entouré au
minimum de deux superbes
femmes aux corps sculptés et
aux regards langoureux. Telle
est la recette de base de n’im-
porte quel clip vidéo de R&B.

Règle élémentaire à respec-
ter pour que la recette fonc-
tionne: les femmes ne doi-
vent surtout pas être plus
grandes que l’homme ve-
dette. Ce genre de recette n’a

pas été inventé par la nou-
velle vague du R&B. Prince, à
la fin des années 1980, impo-
sait déjà le même genre de
«critères artistiques» dans ses
clips.

«Si tu te laisses pas 
toucher les fesses et 

les seins, t’es pas 
une femme!» 

Lèvres toujours humides,
décolletés jusqu’au nombril,
jupes ou shorts à peine plus
larges que leurs strings, han-

ches chaloupantes. Les fem-
mes qui se trémoussent dans
ces clips n’attendent qu’une
chose: se faire caresser par le
macho en question... Mes-
sage ou, si on préfère, sous-ti-
tre: «Si tu te laisses pas toucher
les fesses et les seins, t’es pas une
femme!»

Dès lors, comment une ado
entre 12 ou 15 ans, friande de
ce genre de musique, peut-
elle envisager son statut de
femme dans son rapport aux
hommes? Pourquoi s’éton-
ner, à partir de là, qu’une fille
de 12 ans trouve normal
d’avoir une relation sexuelle

avec quatre de ses copains
dans la même pièce et en
même temps («L’Hebdo» du
10 août)?

L’enquête de «L’Hebdo»
révélait que les jeunes con-
somment toujours plus tôt de
la pornographie. Mais les
clips musicaux ne sont pas
anodins, eux non plus. Ils
contribuent à véhiculer de
manière pernicieuse, sur les
chaînes qui les diffusent, une
image de femme soumise.

A 11h du matin
Et il arrive même que les

jeunes femmes artistes n’aient
pas besoin des hommes pour
véhiculer cette image de fille
facile, prête à l’emploi. Par
exemple ce clip qui se dé-
roule en entier sur un lit vi-
brant, et au-dessus duquel est
écrit: «Love bed». La jeune
chanteuse s’y tortille dans tou-
tes sortes de positions avilis-
santes en quémandant du
sexe. Il passe à 11h un diman-
che matin sur une chaîne mu-
sicale...

Comment un jeune homme
abreuvé de ces clips peut-il en-
visager la femme autrement
que comme un objet? Le res-
pect mutuel des sexes semble
bien compromis. Les viols col-
lectifs impliquant des acteurs
très jeunes (la jeune fille de 13
ans violée à Zurich par 13 gar-
çons âgés de 15 à 18 ans),
dont les médias parlent de
plus en plus, tendent à prou-
ver malheureusement que la
culture de la femme soumise
est bien présente dans la prati-
que sexuelle des jeunes.

Diam’s seule au monde
La chanteuse Diam’s sem-

ble bien seule à lutter contre
ce genre d’images dans le
monde du hip-hop et du
R&B. Agée de 26 ans, elle es-
saie de redonner confiance et
indépendance aux femmes de
sa génération. Elle ne risque
pas de chômer ces prochaines
années. /STB-La Liberté

Les machos triomphent
R&B Lèvres humides, décolletés jusqu’au nombril et hanches toujours

chaloupantes: certains clips cultivent le cliché de la femme soumise

Le R&B exalte le cliché de la femme soumise et prête à l’emploi. PHOTO SP
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La météo du jour: des nuages oui, mais sages comme des images
Situation générale. Si

vous demandez au ciel
comment il va, il ne ré-
pondra sûrement pas
comme un lundi. Il est
plutôt d’humeur allègre.
L’anticyclone s’est ins-
tallé pour la semaine. Les
moutonneux qui débor-
dent des perturbations
n’ont rien de belliqueux.

Prévisions pour la
journée. La grisaille des
brouillards a monté son
chapiteau en plaine.
Ailleurs, le bel Apollon
est motivé et montre son
rayonnant minois. Il su-
bit l’après-midi le petit
jeu des nuages d’altitude
qui ont l’insolence de se
croire chez eux au-dessus
de chez vous. Le mer-
cure a la couleur de sai-
son avec 3 degrés.

Les prochains jours.
Très nuageux demain
puis soleil et stratus.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 70

Berne beau 50

Genève beau 60

Locarno beau 100

Sion peu nuageux 60

Zurich très nuageux 50

En Europe
Berlin beau 70

Lisbonne beau 110

Londres beau 8O

Madrid peu nuageux 90

Moscou très nuageux 50

Paris très nuageux 70

Rome orageux 130

Dans le monde
Bangkok très nuageux 300

Pékin beau 30

Miami peu nuageux 210

Sydney beau 200

Le Caire beau 140

Tokyo beau 130

V I E N N E

Mozart, version
ballet khmer

Mozart, en cette an-
née du 250e anni-
versaire de sa nais-

sance, aura traversé tous les
continents à Vienne: après
l’Afrique avec la Malienne
Rokia Traoré la semaine
dernière, c’était au tour de
l’Asie vendredi, avec la pre-
mière transposition en bal-
let khmer de «La Flûte en-
chantée».

La chorégraphie est si-
gnée de la danseuse cam-
bodgienne Sophiline
Cheam Shapiro. «La magie et
les transformations propres à cet
opéra sont très proches de celles
du ballet khmer, et la trame a
pour moi des échos dans l’his-
toire du pays», marquée par le
génocide khmer rouge, ex-
plique-t-elle. Créé sous les
ors du Schlosstheater de
Schönbrunn, l’ancien théâ-
tre privé de l’impératrice
Marie-Thérèse, «Pamina
Devi» (La vertueuse Pa-
mina) respecte tous les ca-
nons du ballet khmer, tout
en restant fidèle aux grandes
lignes de l’intrigue de
l’opéra de Mozart. /afp
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L’ancien dictateur chi-
lien Augusto Pino-
chet est décédé hier,

une semaine après avoir été
victime d’un infarctus du
myocarde. Il était accusé de
nombreuses violations des
droits de l’homme, mais les
efforts pour le juger n’ont ja-
mais abouti.

Le général, 91 ans, est mort
à la suite de complications
après avoir été transporté au
service de soins intensifs, a in-
diqué le docteur Juan Ignacio
Vergara, de l’hôpital militaire
de Santiago. Il est décédé en-
touré des membres de sa fa-
mille, après avoir reçu à nou-
veau l’extrême onction.

Augusto Pinochet, qui souf-
frait de diabète depuis plu-
sieurs années, avait subi un
pontage après son attaque car-
diaque du 3 décembre. Le der-
nier bulletin de santé, publié
hier matin, indiquait que son
état avait «évolué de manière sta-
ble et que sa récupération conti-
nuait favorablement».

Augusto Pinochet a 
été l’objet de dizaines 
d’accusations de vio-

lations des droits 
de l’homme. Mais les 
efforts pour le juger 
n’ont jamais abouti
Une vingtaine de sympathi-

sants de l’ex-dictateur, qui se
trouvaient aux abords de l’hô-
pital, ont éclaté en sanglots en
apprenant le décès du général.
Très émus, ils ont entonné
l’hymne national chilien.

«Je suis très triste, bouleversée.
Ils nous a épargné une guerre ci-
vile», estimait Gloria, une des
femmes présentes. «C’est un vé-
ritable malheur. Un héros national
est mort», déclarait un autre
sympathisant. Des opposants à
l’ex-dictateur ont de leur côté
commencé à descendre dans
les rues pour célébrer la mort
du général. Des voitures se
sont mises à klaxonner et une

centaine de personnes se sont
rassemblées sur la place d’Ita-
lie, à proximité du centre de
Santiago, pour fêter la «libéra-
tion du Chili».

La semaine dernière, la pré-
sidente socialiste Michelle Ba-
chelet – qui avait elle-même
été emprisonnée sous la dicta-
ture et dont le père avait été
torturé à mort – avait fait sa-
voir que l’ancien dictateur au-
rait des funérailles militaires et
non pas des obsèques nationa-
les, comme le réclamaient ses
derniers partisans.

Augusto Pinochet avait pris
le pouvoir en septembre 1973
à la faveur d’un coup d’Etat,
avant de devenir le dictateur le

plus sanguinaire d’Amérique
latine. Il a été l’objet de dizai-
nes d’accusations de violations
des droits de l’homme. Mais
les efforts pour le juger pour sa
responsabilité présumée dans
ces crimes n’ont jamais abouti.
Ses avocats sont toujours par-
venus à lui éviter un procès, en
mettant généralement en
avant sa santé défaillante.

Régime marxiste
De nombreux Chiliens ont

malgré tout soutenu Pino-
chet jusqu’à sa mort, en le
présentant comme l’homme
qui a permis au pays de ne
pas basculer dans un régime
marxiste. Son «prestige» a ce-

pendant été largement
écorné en 2004 quand la jus-
tice a révélé que l’ex-dicta-
teur avait dissimulé 27 mil-
lions de dollars sur des comp-
tes secrets à l’étranger.

La Grande-Bretagne a
réagi à la mort du général en
saluant les «progrès remarqua-
bles» de la démocratie au
Chili depuis son départ du
pouvoir, en 1990. L’ancienne
premier ministre Margareth
Thatcher s’est toutefois dite
«profondément attristée» par sa
mort.

A Berne, le Département
fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) a relevé que la
mort d’Augusto Pinochet ré-

veille les souvenirs de la dic-
tature militaire et des graves
violations des droits de
l’homme qui y sont liées. Il a
souligné que le Chili était dé-
sormais «un pays de droit mo-
derne, démocratique et dynami-
que économiquement».

Dictateur sanguinaire
En Espagne, les partis de

gauche et de droite ont estimé
qu’Augusto Pinochet était
«mort dans l’impunité», le quali-
fiant de «dictateur sanguinaire
qui ne va pas être regretté». Les
victimes de la dictature ont de
leur côté exprimé leur colère
et leur frustration face à cette
impunité. /ats-afp-reuters

Le dernier salut de Pinochet
CHILI L’ancien dictateur décède à l’âge de 91 ans des suites d’un infarctus du myocarde. Entre 1973 et 1990,

il avait été à la tête d’un des régimes militaires les plus répressifs d’Amérique latine. Ses crimes resteront impunis

Longtemps un protégé
des Etats-Unis, Augusto
Pinochet a dirigé pen-

dant 17 ans l’un des régimes
militaires les plus répressifs
d’Amérique latine. Né le
25 novembre 1915 à Valpa-
raiso (100 km à l’ouest de San-
tiago), fils de militaire et issu
d’une famille française, il n’a
jamais terminé ses études,
ayant été renvoyé pour indis-
cipline.

A 15 ans, Augusto Pinochet
postule à l’Ecole militaire,
mais n’y sera admis qu’à la 3e
tentative, en 1932. En 1940, il
épouse Lucia Hiriart, dont il
aura cinq fils. Sept ans plus

tard, le capitaine Pinochet di-
rige à Iquique, au nord du
Chili, un camp où sont empri-
sonnés les dirigeants du Parti
communiste (PC), proscrit
par le président Gabriel Gon-
zalez Videla (1946-1952).

Allende renversé
Quand, le 4 septembre

1970, le socialiste Salvador Al-
lende est élu président, Au-
gusto Pinochet devient géné-
ral. Le 11 septembre 1973, ce
dernier dirige le coup d’Etat
qui entraîne le renversement
d’Allende. Pour la droite, Au-
gusto Pinochet est «l’homme
qui a sauvé le Chili du commu-

nisme». Après 1973, les exécu-
tions massives d’opposants
ont été le premier signal du
prix qu’allait payer la société
chilienne pour la «démocratie
protégée du péril communiste»,
dont rêvait Pinochet. S’y ajou-
tent l’emprisonnement des di-
rigeants de gauche et l’exil de
centaines de milliers de per-
sonnes.

En 1986, le général
échappe à un attentat du
Front patriotique Manuel Ro-
driguez, groupe armé lié au
PC. Lors du plébiscite de
1988, plus de 53% des votants
disent non à son souhait de
rester au pouvoir une décen-

nie de plus. En 1990, il doit cé-
der le pouvoir au démocrate-
chrétien Patricio Aylwin. A
partir de 1994, sous la prési-
dence d’Eduardo Frei, Au-
gusto Pinochet se fait discret.
Il reste cependant à la tête des
forces armées jusqu’en
mars 1998, date à laquelle il
devient sénateur à vie.

Se croyant protégé par son
immunité parlementaire, il se
rend en septembre 1998 à
Londres, où il sera détenu
pendant 503 jours à la de-
mande du juge espagnol Bal-
tasar Garzon. Libéré pour rai-
sons humanitaires, il rentre au
Chili le 3 mars 2000 pour ré-

pondre de plaintes en justice.
Il est inculpé en décembre et
assigné à résidence pour l’af-
faire de la Caravane de la
mort, un escadron militaire
qui a parcouru le pays en 1973
pour assassiner des opposants.
La Cour suprême classera l’af-
faire en juillet 2002, évoquant
sa «démence légère».

En 2004, les poursuites sont
relancées dans le dossier de
l’Opération Condor (destinée
à éliminer les opposants), la
Cour suprême décidant de le-
ver l’immunité dont bénéfi-
ciait Augusto Pinochet
comme ex-président. En no-
vembre 2005, l’ex-dictateur

est assigné à résidence pour
l’Opération Colombo (massa-
cre d’opposants en 1975) et
pour fraude fiscale. Il sera li-
béré le 12 janvier dernier.

Aux arrêts domiciliaires
Ecroué et placé aux arrêts

domiciliaires le 30 octobre
pour les crimes de la prison
secrète de la Villa Grimaldi,
Augusto Pinochet a bénéficié
dix jours après d’une libéra-
tion sous caution. Le 27 no-
vembre, un juge avait or-
donné son assignation à rési-
dence dans le cadre de l’af-
faire de la Caravane de la
mort. /ats-afp-reuters

La page la plus noire de l’histoire chilienne

Le macabre
bilan

de la dictature

La dictature militaire
dirigée par Augusto
Pinochet a été respon-

sable de plus de 3000 assassi-
nats et disparitions. Et plus
de 27.500 personnes ont été
victimes de tortures, selon
deux rapports officiels.

Voici les principaux chif-
fres que contiennent les rap-
ports de deux commissions
officielles, celle de la Vérité
et Réconciliation (1991) et
celle sur la prison politique
et la torture (2004):

�Total des morts et disparus:
2279 (rapport Rettig) même
si les chiffres avancés par les
médias évoquent quelque
3000 personnes assassinées
et disparues.

� 94,5% étaient des hommes
(2153) (rapport Rettig)

� 97,76% étaient Chiliens
(2228) (rapport Rettig)

� 17,8% (405) apparte-
naient au Parti socialiste,
16,9% (384) au Mouvement
de la gauche révolutionnaire
(MIR, extrême gauche) et
15,5% (353) au Parti com-
muniste. Quelque 46% d’en-
tre eux n’avaient pas de
passé militant connu (rap-
port Valech)

� Sur les 33.221 personnes
arrêtées entre 1973 et 1990,
27.255 ont été reconnues
comme victimes d’emprison-
nement politique et de tor-
ture par la Commission sur
la prison politique et la tor-
ture (rapport Valech). Les
médias parlent générale-
ment de plus de 30.000 per-
sonnes torturées. /ats-afp

Un opposant à Pinochet sable le champagne à Santiago après avoir appris la mort du général. PHOTO KEYSTONE
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Les travaux de forage
pour le projet de cen-
trale géothermique à

Bâle qui ont provoqué un
séisme de magnitude 3,4 sont
provisoirement arrêtés. Des
tremblements de terre
étaient prévus, mais pas
d’une telle intensité. Une en-
quête pénale a été ouverte.

Des nombreux habitants
ont été effrayés par la secousse
qui a frappé la région vendredi
à 17h48. Elle a été provoquée
par l’injection d’eau sous forte
pression à 5000 m de profon-
deur. La société responsable
du projet, Geopower Basel, a
présenté ses excuses à la popu-
lation.

Les habitants n’ont jamais
été en danger, a souligné Geo-
power Basel samedi à la presse.
Le Ministère public de Bâle-
Ville a ouvert hier déjà une
procédure pénale contre les
responsables du projet.

Près de 1000 appels
Les services de secours ont

reçu près de 1000 appels d’ha-
bitants effrayés, a indiqué Rolf
Meyer, responsable de la cel-
lule de crise de Bâle-Ville. Une
dizaine de personnes ont si-
gnalé des dégâts aux bâti-
ments, telles que des fissures,
ou la chute d’objets. La police
ne signale aucun blessé.

Lorsque la secousse d’une
magnitude de 3,4 sur l’échelle
de Richter a été ressentie ven-
dredi à 17h48, Geopower avait
déjà arrêté d’injecter de l’eau
sous pression dans le sol. A
4h06 déjà, un séisme de 2,7
avait en effet incité les respon-
sables du projet à cesser les tra-
vaux. L’injection d’eau sous

pression a commencé au dé-
but décembre. Le but des tra-
vaux est d’augmenter la per-
méabilité de la roche. Les spé-
cialistes avaient prévu que
cette opération provoque des
tremblements de terre, mais
pas d’une telle magnitude.

Depuis mardi, l’Institut de
sismologie a recensé dans la

région du forage environ une
centaine de secousses. Ces séis-
mes ont atteint dans quelques
cas une magnitude entre 2 et
3, les autres étant beaucoup
plus faibles. Un tremblement
de terre d’une magnitude de
3,4 n’était pas prévu, mais on
ne pouvait pas l’exclure, a in-
diqué Nicolas Deichman, de

l’Institut de sismologie. On re-
cense trois ou quatre séismes
de cette intensité par année en
Suisse, précise-t-il. La secousse
de vendredi a été nettement
ressentie par la population car
le séisme s’est produit à faible
profondeur (5000 m), expli-
que encore Nicolas
Deichman. Plusieurs secousses

ont encore été recensées sa-
medi près de la zone de fo-
rage. Les responsables de Geo-
power ont cessé les travaux
avant que la cellule de crise de
Bâle-Ville ne l’exige. L’inci-
dent et les résultats des mesu-
res vont être analysés. /ats

Les Bâlois secoués
SISMOLOGIE Des travaux de forage pour une centrale géothermique provoquent un séisme.

De nombreux habitants ont été effrayés. Le Ministère public a ouvert une enquête pénale

Le site du forage. Si des secousses sismiques étaient prévues, les experts ont été surpris
de leur ampleur. PHOTO KEYSTONE

Du cannabis aux microbilles de verre
DROGUES Le laboratoire des stupéfiants de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne met la main

sur de l’herbe coupée avec de minuscules billes de verre. Une drogue frelatée particulièrement dangereuse

Par
P a t r i c k V a l l é l i a n

«I ls ont de l’imagination,
ces trafiquants de canna-
bis.» Le «compliment»

vaut son pesant d’herbe
puisqu’il sort de la bouche de
Werner Bernhard, chef du la-
boratoire des stupéfiants de
l’Institut de médecine légale
de l’Université de Berne (IML)
et un des meilleurs spécialistes
de la drogue dans en Suisse.

«Couper du chanvre avec des
microbilles de verre, il fallait le
faire. En tout cas, je n’avais rien
vu de tel auparavant». C’est à la
suite de rumeurs circulant
dans le milieu (voir notre édi-
tiuon du 13 octobre) racon-
tant l’histoire d’un jeune
homme tombé sur de l’herbe
mélangée à du verre que Wer-
ner Bernhard et ses collègues
se sont mis à la chasse de cette
nouvelle variété de canna-
bis… dans les saisies de la po-
lice bernoise.

Et il ne leur a pas fallu long-
temps pour en trouver. Trois
jours après la publication de
notre article, les limiers de
l’IML tombaient sur de l’herbe

au verre interceptée par la ma-
réchaussée à Berthoud, Oster-
mundigen et Bienne. Rebelote
deux jours plus tard avec un lot
saisi dans la ville du Seeland.

«Depuis, nous n’en avons plus
analysé», confie Werner Bern-
hard. «A mon avis, ce devait être
un essai d’introduction sur le mar-
chéqui a tournécourt». Mais cela
ne veut pas dire que du canna-

bis coupé aux microbilles de
verre, en provenance probable-
ment de Hollande, via la
France ou la Belgique, ne cir-
cule plus en Suisse. «Dans ce mi-
lieu, tout est possible», nuance un
policier. Prudence donc…
Mais revenons aux analyses de
l’IML. Qu’ont-ils trouvé nos ex-
perts bernois? Des microbilles
de verre de 20 à 80 microns en

moyenne, soit l’épaisseur d’un
film protecteur plastique, le
même qu’un cuisinier utilise
pour recouvrir des aliments.

Au spray
«Comme elles sont collées, il se

pourrait qu’elles ont été pulvérisées
surle cannabis avec un spray», ré-
pond Werner Bernhard tout
en avouant ne pas savoir exac-
tement comment ces micro-
billes se sont retrouvées sur la
marijuana. «Il nous faudrait en-
core enquêter, mais les moyens et le
temps nous manquent».

Un autre expert avance une
autre hypothèse. Il se demande
si l’herbe n’a pas été mélangée
avec des microbilles de verre
dans une centrifugeuse afin
d’en extraire de la résine pour
en faire du haschisch.

Les billes auraient été prises
ensuite dans le reste de résine.
Et dans quel but? Pour alour-
dir l’herbe d’une part. Mais
aussi pour faire passer cette
marijuana «pour un superpro-
duit cultivé à l’intérieur avec un
fort taux de THC (Tétrahydro-
cannabinol», relève le toxico-
logue bernois. En effet, plus
l’herbe est luisante, plus elle

est forte en THC, soit des taux
variant entre 20% et 30%.

«Or, le taux du produit que
nous avons analysé n’avait que
8% deTHC. Pas plus quedu out-
door (ndlr: production exté-
rieure)», sourit le chef du la-
boratoire des stupéfiants. «En
fait, cette histoire, c’est une triche-
rie. Le trafiquant vend à prix d’or
du produit de moins bonne qua-
lité, les billes de verre ayant rem-
placé les glands du chanvre».

Difficile à déceler
En plus, il peut écouler sa

résine sur le marché. «Il gagne
sur les deux tableaux», résume
Olivier Guéniat, chef de la po-
lice de sûreté neuchâteloise.
Et comment un consomma-
teur peut-il repérer du canna-
bis coupé aux microbilles de
verre?

«Cette supercherie est assez dif-
ficile à déceler», reconnaît Wer-
ner Bernhard. Il faut passer
l’herbe sous une lampe et voir
si quelque chose y brille, ré-
pond le toxicologue. «Sinon,
l’autre solution, c’est d’arrêter de
fumer…» Reste que l’arrivée
de ce cannabis coupé marque
un tournant sur le marché na-

tional de l’herbe jusque-là re-
lativement «naturel», même si
les taux de THC ont explosé
ces dernières années, selon les
spécialistes.

Dangereuse, cette nouvelle
drogue? «Disons que ce n’est pas
bon», répond Christophe
Brossard, chef de clinique au
centre valaisan de pneumolo-
gie à Crans-Montana. «Mais
cela, ça vaut pour le cannabis
tout court. L’herbe engendre des
atteintes pulmonaires plus impor-
tantes que la cigarette contraire-
ment à ce qu’en pensent beaucoup
de consommateurs», poursuit le
pneumologue valaisan.

Périls pour la santé
Et les billes de verre de 20 à

80 microns dans cette affaire?
A cause de leur petite taille, el-
les peuvent provoquer des dé-
gâts dans les poumons en s’y
glissant, expliquent les spécia-
listes.

Des gros dégâts même, bien
qu’aucune étude en la matière
n’ait été encore menée, recon-
naissent-ils. Les deux dangers
principaux sont la silicose, le
cancer du poumon et l’asthme.
/PVA- La Liberté

Un joint de cannabis. Les microbilles de verre et les
différentes substances qu’elles peuvent libérer sont un
danger de plus pour la santé. PHOTO KEYSTONE
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Une enfant
de 3 ans
meurt

tragiquement

Une fillette de 3 ans
est morte hier matin
à Yverdon-les-Bains.

Les circonstances de ce
drame doivent encore être
établies. L’enfant pourrait
avoir chuté par une fenêtre
de son appartement au 6e
étage, a indiqué la police
vaudoise.

Vers 5h30, la police a été
alertée qu’une fillette se
trouvait en grave difficulté
respiratoire au bas de son
immeuble en compagnie
de sa maman. Héliportée
dans un état critique au
Centre hospitalier universi-
taire vaudois (Chuv), à Lau-
sanne, la petite y est décé-
dée peu après.

Les inspecteurs de la po-
lice de sûreté vaudoise ont
recueilli «plusieurs déclara-
tions contradictoires qui ne
leur permettent pas, pour l’ins-
tant, d’établir avec précision
les circonstances de la tragé-
die», souligne le communi-
qué de la police. L’hypo-
thèse d’une chute par la fe-
nêtre de la cuisine laissée
ouverte doit encore être
confirmée.

Au sixième étage
La fillette, qui était origi-

naire de Serbie-Monténé-
gro, vivait en compagnie de
sa mère, une Macédo-
nienne de 21 ans, dans un
appartement au sixième
étage de l’Avenue Pierre de
Savoie. Fortement cho-
quée, cette femme a reçu
des soins psychiatriques
dans un établissement vau-
dois, ont fait savoir les auto-
rités. Une enquête pénale a
par ailleurs été ouverte par
le juge d’instruction. /ats

Un projet
unique

Le projet de centrale
géothermique «Deep
Heat Mining» à Bâle

pourrait être remis en
cause par le tremblement
de terre de vendredi. Es-
timé à 80 millions de francs,
ce projet-pilote est unique
au monde. «Deep Heat Mi-
ning» doit donner naissance
à la première centrale géo-
thermique de Suisse.

C’est la première fois
aussi qu’une centrale com-
merciale utilise la méthode
«Hot fractured rock» qui
consiste à injecter de l’eau
dans le sol où elle se ré-
chauffe avant d’être pom-
pée à la surface. Les sonda-
ges ont révélé des tempéra-
tures de 200 degrés centigra-
des à 5000 m de profondeur.
La chaleur captée doit four-
nir dès 2011 du chauffage à
2700 ménages et de l’électri-
cité à 10.000 ménages.

La géothermie n’est ac-
tuellement utilisée que
dans les régions volcani-
ques où d’importantes
quantités de chaleur peu-
vent être captées à une fai-
ble profondeur. /ats
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EN BREFZ
PROCHE-ORIENT � Pour sor-
tir de la crise. Le président pa-
lestinien Mahmoud Abbas ap-
puyé par le Comité exécutifde
l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP) s’est
prononcé pour des élections
anticipées pour sortir de la
crise politique. Une option
que le Hamas considère
comme un putsch. La veille,
Mahmoud Abbas a déclaré
aux dirigeants de l’OLP et aux
députés du Fatah qu’il avait
fait tout ce qui était en son
pouvoir pour former un gou-
vernement d’union mais qu’il
n’avait plus d’autre choix que
de «revenirdevantlepeupleetd’or-
ganiser des élections anticipées».
/ats-afp-reuters

FRANCE � Chevènement re-
tire sa candidature. Les socia-
listes français ont écarté une
embûche de taille sur la voie
de Ségolène Royal à la prési-
dentielle de 2007, en obtenant
le ralliement de Jean-Pierre
Chevènement. La gauche anti-
libérale n’est quant à elle pas
parvenue à trouver un candi-
dat de consensus. Chevène-
ment, président d’honneur du
Mouvement Républicain et Ci-
toyen, a annoncé son désiste-
ment après la conclusion d’un
accord politique avec le PS en
vue des élections de 2007. /ats-
afp-reuters

La grosse colère de Jalal Talabani
BAGDAD Le président irakien s’en prend vivement au rapport Baker. Pour lui, c’est la souveraineté
même du pays qui est menacée. Sunnites, chiites et Kurdes partagent en bonne partie ses craintes

Le président irakien Jalal
Talabani a rejeté hier
avec virulence le rap-

port Baker-Hamilton, esti-
mant qu’il «portait atteinte à la
souveraineté de l’Irak». L’Iran
s’est de son côté dit prêt, dans
certaines circonstances, à «ai-
der» Washington à retirer ses
troupes d’Irak.

«Le rapport Hamilton-Baker est
injuste. Il contient des articles dan-
gereux qui portentatteinteà la sou-
verainetéde l’Irak et à sa Constitu-
tion. Je le rejette dans son ensem-
ble», a affirmé le chef de l’Etat
irakien à des journalistes.

«Colonie»
Jalal Talabani, un Kurde,

s’est montré particulièrement
hostile à plusieurs points-clés
du rapport du Groupe d’étude
sur l’Irak, codirigé par l’ex-se-
crétaire d’Etat américain James
Baker et l’ancien représentant
démocrate Lee Hamilton.

Il a dénoncé la volonté d’im-
pliquer les anciens Baasistes
dans le processus politique en
Irak et l’augmentation du
nombre de conseillers améri-

cains intégrés dans les unités
irakiennes. Il a aussi critiqué la
recommandation, contenue
dans le rapport, d’une menace
d’un retrait de l’aide améri-
caine en cas de manque de
progrès. «Cela revient à traiter

l’Irak comme une jeune colonie à
qui on peut imposerdes conditions,
en niant le fait que nous sommes
un pays souverain et respecté», a-t-
il jugé.

Lui aussi présent à Manama,
le conseiller irakien à la sécu-

rité nationale Mouaffak al-Rou-
baï a de son côté souligné hier
les «bonnes idées» contenues
dans le rapport Baker. Il a no-
tamment mis en exergue «le
changement de mission» des trou-
pes américaines «d’un rôle de
combat à un rôle de soutien».

Inquiétude du CCG
Réunis à Ryad, les diri-

geants des pays du Conseil de
Coopération du Golfe (CCG:
Arabie saoudite, Emirats ara-
bes unis, Bahreïn, Oman, Ko-
weït, Qatar) ont quant à eux
exprimé leur «profonde inquié-
tude de la dégradation de la si-
tuation sécuritaire» en Irak et
exhorté le gouvernement de
Nouri al-Maliki à dissoudre
immédiatement les milices.

Dans une allusion implicite
à l’Iran, ils ont également ap-
pelé à «ne pas s’ingérer dans les
affaires intérieures de l’Irak».
Une telle politique est selon
eux «susceptible de consacrer
les divisions» entre les diffé-
rentes communautés.

L’Iran est accusé par cer-
tains pays, dont les Etats-Unis,

de s’ingérer dans les affaires
de l’Irak grâce à son in-
fluence sur les puissantes mi-
lices chiites. Le rapport Baker
recommande toutefois à Wa-
shington de discuter directe-
ment avec l’Iran et la Syrie.

Ouverture iranienne
Téhéran s’est de son côté

dit prêt, dans certaines cir-
constances, à «aider» les Etats-
Unis à retirer leurs troupes
d’Irak. «La clé pour résoudre les
problèmes de l’Irak est le retrait
des troupes étrangères», a dé-
claré samedi à Manama le
chef de la diplomatie ira-
nienne Manouchehr Mottaki.

Sur le terrain, 26 person-
nes ont été tuées hier en Irak.
Des hommes armés ont no-
tamment fait irruption aux
domiciles de deux familles
chiites dans un quartier à
prédominance sunnite de
Bagdad. Ils ont abattu le père
et ses trois fils dans l’une des
familles, cinq frères dans
l’autre. Les femmes ont tou-
tes été épargnées. /ats-afp-
reuters

L O N D R E S

La veuve
de Litvinenko

accuse
Moscou

La veuve d’Alexandre Lit-
vinenko a jugé possible
hier que Moscou soit

derrière la mort de son mari.
L’enquête sur le meurtre de
l’ex-agent russe s’est par
ailleurs étendue à l’Allemagne,
avec la découverte de traces de
polonium 210 à Hambourg.

«Je crois que les autorités russes
ont pu faire le coup», a dit Marina
Litvinenko au «Sunday Mail».
«A l’évidence, ce n’estpas (le prési-
dent Vladimir) Poutine en per-
sonnequia faitlecoup. Mais ceque
Poutine a fait en Russie dans son
entourage fait qu’il est possible de
tuerun citoyen britanniquesurlesol
britannique», a-t-elle ajouté.

Alexandre Litvinenko, de-
venu citoyen britannique peu
avant sa disparition, est décédé
le 23 novembre d’un empoison-
nement au polonium 210, une
substance hautement radioac-
tive. Il a accusé sur son lit de
mort Vladimir Poutine d’avoir
voulu le supprimer.

En Allemagne aussi
Scotland Yard, qui a ouvert

une enquête pour «meurtre»,
s’intéresse en particulier aux dé-
placements de deux Russes,
l’homme d’affaires Dimitri
Kovtoun et un autre ancien
agent Andreï Lougovoï –
qu’Alexandre Litvinenko a ren-
contré le jour où il a commencé
à se sentir mal, le 1er novembre.

Dimitri Kovtoun souffre lui-
même d’un empoisonnement
«radioactif». Kovtoun est arrivé
à Hambourg le 28 octobre en
provenance de Moscou, et en
est reparti le 1er novembre
après avoir laissé des traces de
contamination au polonium
210 partout où il est passé: aux
domiciles de son ex-femme et
de son ex-belle-mère, dans une
voiture qu’il a louée et dans un
bureau des services de l’immi-
gration où il s’est déplacé. /ats-
afp-reuters

Pour le président irakien Jalal Talabani, le rapport Baker est
«injuste». L’implication d’anciens baasistes, le parti de
Saddam Hussein, le révulse particulièrement. PHOTO KEYSTONE

Des centaines de mil-
liers de partisans de
l’opposition libanaise

ont envahi hier le centre de
Beyrouth pour réclamer la
démission du gouvernement
de Fouad Siniora.

Par vagues ininterrompues,
scandant «le changement arrive»
ou «Siniora dehors!», la foule a
pris d’assaut les places des
Martyrs et Riad el-Solh, face au
Grand Sérail, le siège du gou-
vernement. Ils brandissaient
des drapeaux libanais, mais
aussi les étendards jaunes du
Hezbollah ou verts d’Amal, les
deux grands mouvements chii-
tes, ou oranges du général
chrétien Michel Aoun.

Ce rassemblement pourrait
bien être le plus massifde l’his-
toire du pays. Des responsables
de l’opposition ont avancé un
nombre de deux millions de
manifestants (sur 4,9 millions
de Libanais), alors qu’un
porte-parole de l’armée faisait
état d’une foule «sans précé-
dent» estimée à plusieurs cen-
taines de milliers de person-
nes.

Menaces
Pas moins de 20.000 soldats

avaient été déployés dans Bey-
routh, notamment autour des
deux places du centre de la ca-
pitale où convergeait la foule,
et aux abords du Grand Sérail,
face auquel des milliers de ma-
nifestants campent jour et nuit
depuis le 1er décembre.

L’opposition pro-syrienne
réclame la formation d’un
gouvernement d’entente na-
tionale dans laquelle elle dé-
tiendrait un droit de veto. «No-
tre mouvement se poursuivra
jusqu’à nous assurer une partici-
pation complète au pouvoir», a
lancé le numéro deux du Hez-

bollah, cheikh Naïm Kassem,
devant la foule. «Dans les pro-
chains jours, l’opposition formera
un gouvernement de transition, si
un cabinet d’entente nationale
n’estpas mis surpied pourrempla-
cercelui de Siniora, désormais illé-
gitime», et préparer la tenue
d’élections anticipées, a de son
côté lancé le général Aoun
dans un discours retransmis en
direct aux manifestants.

Le camp prosyrien, qui en-
tendait faire de cette journée
le tournant «historique» de
son offensive populaire con-

tre le gouvernement Siniora,
a promis de durcir son mou-
vement ces prochains jours.
Fouad Siniora, qui dénonce
une tentative de coup de
force, a mis en garde contre
une éventuelle escalade qui
«jetterait le pays dans un cycle de
violence».

Le premier ministre a
voulu minimiser les divisions
qui menacent le Liban, assu-
rant «qu’il n’y a pas de divorce
entre les Libanais» et a lancé
un nouvel appel au dialogue
entre les camps pro et antisy-

rien. «Notre main est tendue.
Nous ne fermerons aucune
porte», a-t-il affirmé.

Soulignant les divisions du
Liban, plusieurs rassemble-
ments de partisans du gouver-
nement ont toutefois été orga-
nisés en divers points du pays
du Cèdre. Des «centaines de mil-
liers de personnes» étaient ainsi
massées dans la vaste place de
la Foire de Tripoli, la ville sun-
nite du nord du pays. Le déto-
nateur de la crise avait été la
démission à la mi-novembre
des six ministres prosyriens,

dont cinq représentants la
communauté chiite. L’opposi-
tion réclame une minorité de
blocage, ce que la majorité an-
tisyrienne refuse.

Mais la majorité soupçonne
l’opposition d’avoir provoqué
la crise pour faire barrage au
projet de tribunal internatio-
nal chargé de juger les assas-
sins de l’ex-premier ministre
Rafic Hariri, tué en fé-
vrier 2005, afin de dissimuler
une éventuelle implication sy-
rienne dans cet attentat. /ats-
afp-reuters

Le Liban en ébullition
BEYROUTH Une foule gigantesque estimée à près de deux millions de personnes, a réclamé le

départ du gouvernement. Les protestataires menacent désormais de recourir à la désobéissance civile

Hier au cœur de Beyrouth. Les partisans du Hezbollah menacent de durcir leur mouvement dans les jours qui viennent,
considérant le cabinet Siniora comme «illégitime». PHOTO KEYSTONE
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Chiasso
J u l i a n C e r v i ñ o

Le FCC n’a pas fini l’an-
née en beauté. Les gars
de la Charrière ont

pourtant livré une bonne par-
tie à Chiasso. Hélas, un mal-
heureux concours de circons-
tance, un arbitre mal inspiré et
un manque de percussion of-
fensive les ont privés d’un sa-
laire qu’ils auraient largement
mérité. Un peu à l’image d’un
premier tour en demi-teinte.

«Aujourd’hui, l’équipe m’a plu,
soulignait Philippe Perret. Elle
s’est bien battue. Les gars ont bien
travaillé et ont mis du cœur à l’ou-
vrage. Ilsontétéfidèlesàeux-mêmes
à l’extérieur. Ils méritaient mieux.
Malheureusement, un penalty plu-
tôt généreux, accordé parM. Käser,
a faussé le cours de la rencontre.»

«L’arbitre a faussé  
la partie» 

Philippe Perret 

On se transpose à la 60e mi-
nute de cette partie: Kalu hé-
rite d’un ballon très dange-
reux, Schneider le déséquilibre
quelque peu, mais Kalu par-
vient à tirer sur Ferro qui se
jette bien et sauve la situation.
Que nenni: M. Käser siffle pe-
nalty. Et Douglas transforme en
puissance. Pour mémoire, ce
même arbitre avait dirigé un
certain Malcantone Agno –
FCC lors d’un fameux barrage
de promotion en juin 2003. Et
il avait refait des «siennes» plus
tard à la Charrière…

«L’arbitre, par ses décisions bi-
zarres de part et d’autre, a fausséla
partie, regrettait «Petchon». Cer-
tains joueurs de Chiasso, surtout
Carrara, auraient mérité de ne pas
terminerla rencontre.» Juste, mais
le Tessinois en question ne fut
pas le seul à distribuer quelques
coups bas. La partie s’envenima
d’ailleurs plusieurs fois. Une
question d’habitude pour le
FCC, qui avait déjà connu pa-
reille situation à Wil.

Il serait toutefois trop facile
de se réfugier derrière les déci-
sions arbitrales pour expliquer
cette défaite (la première ou-

tre-Gothard cette saison si on
compte le succès sur le tapis
vert contre Locarno).

Bien organisé, agressif, le
FCC a réalisé une très bonne
première mi-temps. Cette em-
prise sur le jeu ne s’est cepen-
dant traduite que par une seule
véritable occasion: le tir sur le
poteau de Darbellay (26e).
Trop peu. Le bon travail des mi-
lieux de terrain n’a pas trouvé
sa prolongation en attaque, où
Syla a manqué de combativité.
«Ce n’est pas nouveau, relevait
Philippe Perret. Nous manquons
de percussion offensive. Nous
n’avons pas de vrai buteur, un
joueurcapable de faire la différence
dans les trente derniers mètres.»

Du coup, tous les efforts des
Chaux-de-Fonniers, qui, une
nouvelle fois, ont bien fait cir-
culer le ballon, n’ont pas été
récompensés. Dans ce genre
de situation, on se retrouve à la
merci d’une décision arbitrale
ou d’un coup du sort. Comme
sur le deuxième but de

Chiasso, lorsque le malheu-
reux Virlogeux trompa Ferro
involontairement. Trop dur à
avaler. Et les Chaux-de-Fon-
niers quittaient le Comunale
avec une frustration légitime.

Marco Grassi heureux
Le président de Chiasso,

Marco Grassi, était le premier à
reconnaître les mérites des visi-
teurs. «La Chaux-de-Fonds nous a
mis en difficulté en première mi-
temps, admettait l’ancien inter-
national. En deuxième mi-temps,
nous avons bien réagi. Nos joueurs
ontsu semontrermalins.» Notam-
ment sur le penalty. Tout le
contraire de Valente qui n’osa
pas se laisser tomber dans une
situation similaire. Le dirigeant
tessinois était tout de même
heureux: avec trois victoires de
suite, son équipe est bien reve-
nue au classement.

De quoi inquiéter NE Xa-
max et raviver les regrets
chaux-de-fonniers. «On s’aper-
çoit, lors d’un tel match, que sur le

plan du jeu nous ne sommes pas
bien loin des formations bien clas-
sées, constatait «Petchon». Lors
de ce premier tour, nous avons sur-
tout manqué le coche à domicile.
Nous n’avons pas souvent réussi à
nous montrer aussi combatifs qu’à
l’extérieur. C’est legros pointnoir. Il

nous a manqué quelque chose pour
être réguliers. Pourla reprise, ilfau-
dra conserverl’étatd’espritsain que
nous avons affiché à Chiasso.»

Avec le retour de quelques
blessés et un petit plus en atta-
que, ça pourrait faire tourner
la roue dans le bon sens. /JCE

Une frustration légitime
FOOTBALL Pour la première fois de la saison, le FCC a quitté le Tessin sans la moindre unité en poche.

Les Chaux-de-Fonniers méritaient pourtant mieux à Chiasso, où ils ont été mal récompensés de leurs efforts

Sven Deschenaux (derrière l’attaquant de Chiasso Gelson) et le FCC sont à terre. Sans avoir démérité. PHOTO TI-PRESS

SUPER LEAGUEZ
Belle avance. Zurich pas-

sera l’hiver au chaud. Victo-
rieux de Sion 2-1 à l’issue
d’une rencontre riche en re-
bondissements, le champion
en titre vire à mi-parcours avec
un matelas confortable. Il pos-
sède, en effet, un avantage de

huit points sur les Sédunois et
le FC St-Gall, battu 3-0 au Stade
de Suisse par les Young Boys.

Au revoir, M. Hotz. Pour
ses adieux à la tête du FCZ, le
président Sven Hotz ne pouvait
rêver d’un scénario aussi beau.
Pendant 20 ans, cet entrepre-

neur a tenu à bout de bras le
club. Son plus grand mérite fut
de maintenir une confiance
aveugle envers Lucien Favre,
l’entraîneur qui lui aura offert
au printemps dernier un titre
qu’il n’espérait sans doute plus.

Une première et un triplé.
Au Stade de Suisse, Chiu-
miento, transfuge de la Juven-
tus, a inscrit son premier but
sous ses nouvelles couleurs. A
Schaffhouse, les Grasshoppers
ont évité la défaite grâce à un
triplé de leur... défenseur cen-
tral Roland Schwegler.

ZURICH - SION 2-1 (0-1)
Hardturm: 11.600 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 21e Saborio 0-1. 69e Margairaz 1-
1. 75e Tihinen 2-1.
Zurich: Leoni; Stahel, Barmettler
(59e Alphonse), Tihinen, Rochat
(20e Abdi); Margairaz, Dzemaili, In-
ler, César; Eudis (92e von Bergen),
Raffael.
Sion: Vailati; Gaspoz, Sarni, Kali (46e
Skaljic), Mijadinoski; Ahoueya, Gelson,

Regazzoni (46e Bühler); Carlitos (12e
Reset), Kuljic, Saborio.
Notes: 10e: tir sur la transversale de
Kuljic. 32e: coup franc de César sur le
poteau. Expulsions: 47e Raffael (voie
de fait), 67e Ahoueya (2e avertisse-
ment).

YOUNG BOYS - SAINT-GALL 3-0 (3-0)
Stade de Suisse: 14.722 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 10e Yakin (penalty) 1-0. 14e
Häberli 2-0. 33e Chiumiento 3-0.
Young Boys: Gritti; Schwegler, Tiago,
Gohouri, Hodel; Chiumiento (90e
Simpson), Yapi Yapo, Raimondi; Yakin
(74e Shi Jun); Häberli, João Paulo (62e
Marcos).
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger,
Koubsky, Montandon (41e Maric),
Cerrone; Di Jorio, Gelabert, Muntwiler,
Marazzi (58e Ciccone); Alex, Aguirre
(58e Malenovic).
Notes: 94e: tir sur la transversale de
Koubsky.

SCHAFFHOUSE - GRASSHOPPER 3-3
(2-1)
Breite: 2340 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 2e Neri 1-0. 13e Truckenbrod 2-0.
30e R. Schwegler 2-1. 61e Tarone 3-1.
67e R. Schwegler 3-2. 72e R. Schwegler
3-3.

Schaffhouse: Herzog; Truckenbrod,
Seerinig, Bochud, El Haimour (46e Da
Silva); Tarone, Pires, Diogo, De Souza;
Fernandez (77e Todisco), Neri.
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Deni-
cola, R. Schwegler, Jaggy; Pinto (81e
Blumer), Voser, Salatic, Dos Santos;
Ristic, Eduardo.

AARAU - BÂLE 2-3 (1-2)
Brügglifeld: 8600 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 25e Petric 0-1. 35e Kuzmanovic 0-
2. 45e Achiou 1-2. 68e Zanni (auto-
goal) 2-2. 80e Petric 2-3.
Aarau: Colomba; Menezes, Brabec,
Christ, Bilibani; Sermeter (57e Zarn),
Fotheringham (84e Carreño), Achiou,
Mesbah; Rogerio (60e Tadevosian),
Antic.
Bâle: Crayton; Zanni, Majstorovic, Na-
kata, Berner (79e Burgmeier); Kuzma-
novic (65e Rakitic), Ba, Ergic, Chipper-
field; Sterjovski (73e Caicedo), Petric.
Notes: Aarau sans Berisha, De Al-
meida, Opango, Schmid et Beney
(blessés). Bâle sans Costanzo, Cari-
gnano, Eduardo, Dzombic et Smiljanic
(blessés). 84e tir sur la transversale
d’Achiou. Avertissements: 37e Ster-
jovski. 83e Majstorovic. 92e Petric.

LUCERNE - THOUNE 2-1 (0-1)
Allmend: 6327 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.

Buts: 7e Leandro 0-1. 64e Tchouga 1-
1. 82e Tchouga 2-1.
Lucerne: Zibung; Sam, Mettomo, Dal
Santo, Claudio Lustenberger; Paquito
(91e Diethelm), Cantaluppi, Fabian
Lustenberger, Andreoli (80e Bader);
Tchouga, Maliqi (88e Mamone).
Thoune: Portmann; Ferreira, Zahnd,
Deumi, Di Fabio; Gerber, Friedli (83e
Bühler), Aegerter, Leandro; Tapia (58e
Adriano), Rama (51e Carreño).

Classement
1. Zurich 18 13 1 4 38-17 40
2. Sion 18 9 5 4 35-26 32
3. Saint-Gall 18 10 2 6 29-24 32
4. Grasshopper 18 9 4 5 34-19 31
5. Bâle 18 9 3 6 39-31 30
6. Young Boys 18 9 3 6 30-23 30
7. Lucerne 18 5 4 9 19-26 19
8. Schaffhouse 18 3 6 9 18-32 15
9. Thoune 18 3 5 10 11-34 14

10. Aarau 18 3 1 14 13-34 10

Buteurs
1. Petric (Bâle, +2) 14. 2. Kuljic (Sion)
12. 3. Alex (Saint-Gall) 11. 4. Aguirre
(Saint-Gall) 10. 5. Raffael (Zurich) 9. 6.
Dos Santos et Ristic (Grasshopper) 7.
8. Häberli (Young Boys, +1), H. Yakin
(Young Boys, +1), Margairaz (Zurich,
+1) 6. /si

Russo

CHIASSO - LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (0-0)

Arbitre: M. Käser.

Kalu
(79e Karlovic)

Castelanelli

Giacomini

Riccio

Gelson
(92e Paina)

Vanetta

Ferro

Rossi

Kébé
Carrara Malgioglio

Douglas

Fermino

Virlogeux

Darbellay

Sonnerat

Schneider

Deschenaux
(92e Usai)

Ferraresi
(89e Lupi)

Communale: 912 spectateurs.
Notes: après-midi ensoleillé mais frais, pelouse grasse et bosselée par endroits.
Chiasso sans Righetti, Arnaboldi (pas convoqués), Vidovic, Pinto Fraga,
Thoma, L. Colombo ni Adeshokan (blessés), La Chaux-de-Fonds sans Bart,
Touré, Perdichizzi, Yrusta ni Barroso (blessés). Avertissements: 17e Vanetta
(faute), 35e Rossi (faute), 50e Syla (antijeu), 60e Douglas (antijeu), 60e
Schneider (faute, sera suspendu le prochain match) et 65e Castelanelli (faute).
Tirs sur le poteau: 26e Darbellay, 87e Ferraresi. Coups de coin: 1-5 (0-2).

SPORTPREMIÈRE

Syla
(67e Nicoud)

Valente

LE FILM DU MATCHZ

Le président Sven Hotz (au centre), l’un des derniers mécènes
du football suisse, fait ses adieux au FC Zurich. PHOTO KEYSTONE

26e: au terme d’un con-
tre, Syla sert Darbellay qui
croise bien. Sur le poteau!

45e: occasion pour Dou-
glas, qui croise trop son envoi.

58e: Kalu va tirer, Schnei-
der le bouscule, mais l’atta-
quant tire quand même. Pe-
nalty! Douglas transforme. 1-0.

72e: occasion pour Giaco-
mini, Superbe arrêt de Ferro!

87e: Ferraresi tire sur le
poteau. Sur l’action qui suit
Karlovic déborde, son cen-
tre en retrait touche Virlo-
geux qui marque contre son
camp. 0-2. /JCE

REMISES EN JEUZ
Colombier retenu

Le stade de remplacement
du FCC à la reprise restera
celui de Colombier. La loca-
tion de la nouvelle Maladière
étant trop onéreuse, les diri-
geants chaux-de-fonniers ont
maintenu leur accord avec
les responsables du Stade du
Littoral pour y jouer les par-
ties qui ne pourront pas se
disputer à la Charrière.

Renforts en vue

Les dirigeants du FCC SA
vont se pencher dès au-
jourd’hui sur l’avenir. Des
renforts, surtout offensifs,
sont recherchés par les res-
ponsables italiens. Le hic: le
marché est pauvre.

Privé de derby

Jérome Schneider a ré-
colté son 4e avertissement. Il
manquera le derby contre
NE Xamax le 18 février.

Supportrice courageuse
A part les dirigeants

chaux-de-fonniers, il n’y avait
pas beaucoup de supporters
«jaune et bleu» à Chiasso. La
courageuse Aline avait pour-
tant effectué le déplacement
de Coire, après y avoir assisté
à la défaite du HCC. Joli
week-end! /JCE
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À L’ÉTRANGERZ
I T A L I E

AC Milan - Torino 0-0
Atalanta - Messine 3-2
Cagliari - Parme 0-0
Catane - Udinese 1-0
Empoli - Inter Milan 0-3
Sampdoria - Sienne 0-0
Chievo - Fiorentina 0-1
Reggina - Ascoli 2-1
Palerme - Livourne 3-0
Lazio - AS Rome 3-0

Classement
1. Inter Milan 15 12 3 0 32-14 39
2. AS Rome 15 10 2 3 32-14 32
3. Palerme 15 10 1 4 30-18 31
4. Catane 15 6 5 4 21-26 23
5. Lazio 14 7 3 5 25-13 21
6. Atalanta 15 5 5 5 23-24 20
7. Livourne 15 5 5 5 15-18 20
8. Empoli 15 4 7 4 12-13 19
9. Sienne 15 4 7 4 13-16 18

10. Torino 15 4 6 5 10-16 18
11. Sampdoria 15 4 5 6 21-21 17
12. Udinese 15 4 5 6 14-16 17
13. Cagliari 15 2 10 3 13-14 16
14. Messine 15 3 5 7 18-25 14
15. AC Milan 15 5 6 4 14-14 13
16. Fiorentina 15 8 2 5 22-15 11
17. Chievo 15 2 4 9 13-20 10
18. Parme 15 2 4 9 12-27 10
19. Ascoli 15 0 6 9 10-23 6
20. Reggina 15 5 5 5 17-20 5

A L L E M A G N E
Schalke 04 - Bor. Dortmund 3-1
Wolfsburg - Aix-la-Chapelle 1-2
Bayern Munich - E. Cottbus 2-1
Hambourg - Nuremberg 0-0
VfB Stuttgart - Bochum 1-0
Bor. M’gladbach - Mayence 05 1-1
Hanovre 96 - Arminia Bielefeld 1-1
Ein. Francfort - Werder Brême 2-6
Bayer Lever. - Hertha Berlin 2-1

Classement
1. Werder Brême 16 10 3 3 45-21 33
2. Schalke 04 16 10 3 3 28-17 33
3. Stuttgart 16 9 4 3 28-19 31
4. Bayern Munich16 9 3 4 26-19 30
5. Hertha Berlin 16 6 6 4 27-24 24
6. Arm. Bielefeld 16 5 7 4 23-18 22
7. Bayer Lever. 16 6 4 6 26-23 22
8. Bor. Dortmund 16 5 7 4 20-19 22
9. Nuremberg 16 3 11 2 18-15 20

10. Ein. Francfort 16 4 8 4 22-27 20
11. Hanovre 96 16 5 5 6 15-23 20
12. Wolfsburg 16 4 7 5 11-14 19
13. Aix-la-Chapelle16 5 3 8 25-30 18
14. E. Cottbus 16 4 4 8 18-24 16
15. B. M’gladbach 16 4 3 9 13-21 15
16. Bochum 16 4 3 9 20-30 15
17. Hambourg 16 1 9 6 13-19 12
18. Mayence 05 16 1 8 7 11-26 11

A N G L E T E R R E
Chelsea - Arsenal 1-1
Manchester U. - Manchester C. 3-1
Blackburn Rovers - Newcastle U.1-3
Liverpool - Fulham 4-0
Middlesbrough - Wigan 1-1
Portsmouth - Everton 2-0
Tottenham Hot. - Ch. Athletic 5-1
Watford - Reading 0-0
Bolton Wand. - West Ham U. 4-0

Classement
1. Manchester U. 17 14 2 1 38-9 44
2. Chelsea 16 11 3 2 26-9 36
3. Portsmouth 17 8 4 5 23-14 28
4. Liverpool 17 8 4 5 23-15 28
5. Bolton Wand. 17 8 3 6 19-15 27
6. Arsenal 16 7 5 4 26-13 26
7. Reading 17 8 2 7 19-21 26
8. Tottenham H. 17 7 4 6 20-21 25
9. Aston Villa 16 5 9 2 19-15 24

10. Everton 17 6 6 5 20-17 24
11. Manchester C. 16 5 5 6 14-16 20
12. Fulham 17 5 5 7 16-27 20
13. Wigan 15 5 4 6 16-21 19
14. Newcastle U. 16 5 4 7 15-18 19
15. Middlesbrough17 4 5 8 14-22 17
16. Black. Rovers 16 4 4 8 14-21 16
17. Sheffield U. 16 4 4 8 11-20 16 -
18. West Ham U. 17 4 2 11 10-24 14
19. Ch. Athletic 17 3 3 11 13-28 12
20. Watford 16 1 8 7 10-20 11

E S P A G N E
Barcelone - Real Sociedad 1-0
FC Séville - Real Madrid 2-1
Athletic Bilbao - Recreativo 4-2
Celta Vigo - Villarreal 1-1
Getafe - Betis Séville 1-1
Tarragone - Levante 2-1
Osasuna - Majorque 3-0
Racing - Real Saragosse 0-2
Atletico - Espanyol Barcelone 1-2
Valence - Deportivo 4-0

Classement
1. Barcelone 14 10 3 1 33-11 33
2. FC Séville 14 10 1 3 28-14 31
3. Real Madrid 14 9 2 3 25-11 29
4. Saragosse 14 8 2 4 28-17 26
5. Atletico M. 14 7 3 4 19-11 24
6. Getafe 14 6 4 4 11-9 22
7. Re. Huelva 14 7 1 6 22-21 22
8. Villarreal 14 6 4 4 15-17 22
9. Valence 14 6 3 5 19-14 21

10. Celta Vigo 14 5 4 5 19-20 19
11. Espanyol 14 4 7 3 14-15 19
12. Osasuna 14 5 2 7 15-18 17
13. Deportivo 14 4 5 5 11-17 17

Majorque 14 4 5 5 11-17 17
15. Racing 14 3 6 5 12-18 15
16. Levante 14 3 5 6 12-20 14
17. Athletic Bilbao14 2 5 7 16-26 11
18. Betis Séville 14 2 4 8 14-19 10
19. Tarragone 14 2 2 10 13-29 8
20. Real Sociedad 14 0 6 8 7-20 6

F R A N C E
Lille - St-Etienne 2-2
Lyon - Paris St-Germain 3-1
Samedi: Toulouse - Lens 0-1
Bordeaux - Rennes 1-2
Lorient - Sedan 2-0
Marseille - Monaco 2-1
Nantes - Le Mans 0-0
Nice - Nancy 0-0
Troyes - Auxerre 3-3
Valenciennes - Sochaux 0-0

Classement
1. Lyon 17 15 1 1 35-11 46
2. Lens 17 9 5 3 26-15 32
3. Lille 17 8 6 3 26-16 30
4. Sochaux 17 8 6 3 21-16 30
5. St-Etienne 17 8 4 5 27-21 28
6. Marseille 17 8 3 6 23-16 27
7. Nancy 17 7 5 5 14-13 26
8. Bordeaux 17 8 1 8 20-22 25
9. Toulouse 16 7 3 6 20-19 24

10. Rennes 17 6 5 6 15-15 23
11. Lorient 17 6 5 6 18-20 23
12. Le Mans 17 4 9 4 19-21 21
13. Auxerre 17 4 7 6 17-22 19
14. Valenciennes 17 5 3 9 14-24 18
15. Paris SG 16 4 5 7 17-23 17
16. Monaco 17 4 4 9 20-21 16
17. Nice 17 3 6 8 14-19 15 -
18. Troyes 17 3 6 8 18-26 15
19. Nantes 17 2 7 8 12-23 13
20. Sedan 17 1 7 9 19-32 10

P O R T U G A L

Belenenses - Braga 2-0
Boavista - Beira-Mar 3-0
Vitoria Setubal - Sporting 0-3
Desportivo Aves - Uniao Leiria 0-1
Académica - Maritimo 1-2
Paços Ferreira - Es. Amadora 1-1
Naval - Benfica 0-0

Classement

1. Porto 12 10 1 1 26-7 31

2. Sporting 13 9 2 2 21-9 29
3. Benfica 12 7 2 3 23-13 23
4. Braga 13 7 2 4 19-17 23
5. Maritimo 13 7 1 5 15-13 22
6. Uniao Leiria 13 6 3 4 12-13 21
7. Nacional 12 6 1 5 19-13 19
8. Paços Ferreira 13 4 6 3 14-15 18
9. Belenenses 12 5 2 5 11-9 17

10. Naval 13 4 5 4 10-11 17
11. Boavista 13 4 3 6 15-17 15
12. Académica 13 3 4 6 18-21 13
13. Estrela A. 13 3 3 7 8-17 12
14. Vitoria Set. 13 2 3 8 8-19 9

15. D. Aves 13 2 2 9 10-20 8
16. Beira-Mar 13 1 4 8 14-29 7

Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Les miracles existent-ils
du côté de la Charrière?
Visiblement pas, puisque

la rencontre Neuchâtel Xamax
- Lugano, prévue hier après-
midi, a bel et bien été renvoyée,
comme on pouvait malheureu-
sement le prévoir vendredi
déjà. L’exil «rouge et noir» sur
la pelouse de son voisin chaux-
de-fonnier se termine donc «en
queuedepoisson» – Philippe Salvi
dixit –, par un énième renvoi.

«La pelouse ressemblait à un vé-
ritable marécage, explique le di-
recteur de Neuchâtel Xamax.
Nous avons fait le tour du terrain
avec le délégué de la Swiss Football
League et à certains endroits on
s’enfonçait carrément, et notam-
ment dans les 16 mètres. Sans
compterles cinq centimètres deneige
qui recouvraient le terrain...» La
rencontre a donc logiquement
été renvoyée à des jours
meilleurs. Elle se disputera
donc au printemps prochain,
sur la nouvelle Maladière.

Epargnée par les renvois jus-
que-là, la Swiss Football League
n’a d’ailleurs pas fait d’histoi-
res, comme nous l’a confirmé
Philippe Salvi. «J’ai directement
appeléM. Isoz et ilm’a dit qu’iln’y
avait aucun problème, que le calen-
drierne posait pas problème.»

Gérard Castella n’était pas
le moins heureux en appre-

nant la nouvelle. «C’est une dé-
cision logique, glisse-t-il. Je ne
suis pas allé voir, mais il paraît
que c’était injouable! Et compte
tenu des conditions actuelles avec
tous nos blessés etsuspendus, jene
suis pas mécontent. En plus, avec
la neige et le froid, cela n’aurait
pas forcément été un grand
match...»

Neuchâtel Xamax avait
pourtant consciencieuse-
ment préparé son rendez-
vous, disputant même un
dernier entraînement sa-
medi matin aux Geneveys-
sur-Coffrane. «Il n’y avait pas
de neige, mais elle n’était pas
loin, coupe l’entraîneur xa-
maxien. Cent mètres plus loin,

on avait les pieds dans la neige!»
La délégation xa-

maxienne, qui s’est retrou-
vée une dernière fois hier
soir pour un repas de Noël,
est donc désormais officielle-
ment en vacances jusqu’au
début du mois de janvier.
«On pourra ainsi récupérer tous
nos absents d’ici là» soupire

Gérard Castella. Et là, les
«rouge et noir» pourront
préparer convenablement
leur premier match dans
leur nouvelle Maladière, le
18 février 2007 face au FCC.
Soit près de deux ans et
demi après avoir pris leurs
quartiers à la Charrière.
/DBU

En «queue de poisson»
FOOTBALL La dernière de NE Xamax à la Charrière n’a pas eu lieu, la faute à une pelouse

détrempée et recouverte de neige samedi. Lugano reviendra donc au printemps, et à la Maladière

Un joli manteau neigeux recouvrait la Charrière hier après-midi encore... PHOTO LEUENBERGER

CHALLENGE LEAGUEZ
WINTERTHOUR - KRIENS 0-1 (0-1)
Schützenwiese: 1350 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
But: 11e Barmettler 0-1.
Notes: 23e tête sur le poteau d’Ivelj
(Winterthour). 24e tir sur la transver-
sale de Kohler (Winterthour).

CONCORDIA - YVERDON 4-0 (2-0)
Rankhof: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 39e A. Gavric 1-0. 41e A. Gavric 2-
0. 50e Mathys 3-0. 66e Mathys 4-0.
Yverdon: Collaviti; Jenny, Malacarne,
Casarotto, Noseda (64e Gétaz); Ma-
razzi, Sing (56e Moser); Sejmenovic,
Nyarko; Milicevic (83e Patrick), Koum.

LAUSANNE - BELLINZONE 3-3 (2-1)
Pontaise: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Buts: 17e Scalisi 1-0. 19e Lulic 1-1. 23e
Rey 2-1. 66e Balthazar 3-1. 83e Ianu 3-2.
85e Colacino 3-3.
Lausanne: Favre; Ebé (62e Reis), Sca-
lisi, Miéville, Mora; Tavares, Balthazar,
Rey, Bugnard; Crettenand (71e Kaiss),
Mauro (80e Thurre).
Notes: 90e expulsion de Tavares (2e
carton jaune).

WIL - VADUZ 1-0 (0-0)
Bergholz: 1260 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
But: 65e Dimita 1-0.
Notes: 43e tir sur la transversale de
Maggetti (Vaduz).

SERVETTE - YF JUVENTUS 4-3 (2-2)
Stade de Genève: 2453 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 14e Ferricchio 0-1. 18e Esteban 1-
1. 28e Treand 2-1. 36e Ferricchio 2-2.
56e Besseyre 3-2. 77e Coubageat 3-3.
80e Esteban (penalty) 4-3.
Servette: Marques; Barea (44e Pont),
Pizzinat, Girod, Bratic; Treand (87e
Vitkieviez), Londono, Boughanem, Bes-
seyre; Esteban, Chedly (69e Wissam).

LOCARNO - BAULMES 5-1 (3-1)
Lido: 610 spectateurs.
Arbitre: M. Balmer.
Buts: 4e Burla 1-0. 26e Senger 2-0. 36e
Senger 3-0. 37e Njanke 3-1. 79e Senger
4-1. 90e Hassell 5-1.
Baulmes: Zingg; Cottens (68e Weber),
Geijo, Marque, Gilardi; Filipovic, Zari,
Verdon (78e Renatus), Fallet; Njanke
(71e Dubois), Drago.

DELÉMONT - WOHLEN 1-2 (0-2)
Blancherie: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 28e Digenti 0-1. 33e Passerini 0-2.
49e Schott 1-2.
Delémont: Inguscio; Licina, Sirufo,
Boumelaha (29e Humbert, 86e Stadel-
mann), Monier; Schott (63e Kribib),
Bourassi, Baudry, Yesil; Doudin, Soltani.

Classement
1. Kriens* 17 13 1 3 34-16 40
2. NE Xamax 16 10 4 2 32-14 34
3. Concordia 17 10 3 4 28-15 33
4. Chiasso 17 8 7 2 34-19 31
5. Bellinzone 17 8 5 4 23-15 29
6. Vaduz 17 7 6 4 33-24 27
7. Servette 17 7 4 6 32-28 25
8. Winterthour 17 7 3 7 26-21 24
9. Wil 17 6 5 6 25-31 23

10. Lausanne-Sp. 17 5 7 5 28-30 22
11. Baulmes 17 5 6 6 15-22 21
12. AC Lugano 16 5 5 6 20-18 20
13. Chx-de-Fds 17 6 2 9 25-23 20
14. Wohlen 17 3 7 7 21-34 16
15. Locarno 17 4 4 9 18-31 16
16. Yverdon 17 3 6 8 17-33 15
17. Delémont 17 3 1 13 16-35 10
18. YF Juventus 17 1 6 10 13-31 9

* = champion d’automne.
Le calendrier du 2e tour sera publié en
janvier.

Buteurs
1. Esteban (Servette, +2) 14. 2. Sara
(Vaduz) 11. 3. Kalu (Chiasso) 10. 4.
Ianu (Bellinzone, +1) 9. 5. Gelson
(Chiasso), Boughanem (Lugano),
Coly, Mangane et Merenda (NE Xa-
max) 7. Puis: 17. Szlykowicz (Delé-
mont- NE Xamax), Bouziane, Malgio-
glio, Valente (FCC) 5. /si

Cette septième victoire
(en neuf matches) du
BCC porte la marque

de Jérôme Maeder. Alors que
certains ont disputé le match
de trop cette année, il a rem-
porté la rencontre la plus in-
décise, pour compenser les
défaites surprenantes de Pa-
vel Uvarov et Lucien
Steinmann en double, et de
Sabrina Jaquet en simple. Les
Chaux-de-Fonniers terminent
le premier tour en tête et in-
vaincus. /vco

SOLEURE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-5
Messieurs:Bösiger - Zürcher 21-12 21-12.
Eggenschwiler - Césari 15-21 18-21. Von
Duisbourg - Maeder17-21 21-19 15-21.
Dames: Monika Fischer - Jaquet 22-20
21-17. Doubles messieurs: Bösiger-Eg-
genschwiler - Uvarov-Steinmann 23-21
21-14. Von Duisbourg-Zuppiger – Ce-
sari-Zürcher 14-21 13-21. Double dames:
Albrecht-Monkia Fischer - Jörg-Jaquet 9-
21 12-21. Double mixte: Claudia Fischer-
Zuppiger - Jörg-Uvarov 10-21 4-21.

LNA (9 matches): 1. Chx-de-Fds 27. 2.
Tavel 24. 3. Bodensee et Genève 21. 5.
Soleure 20. 6. Uzwil 19. 7. Bâle 18. 8. Ad-
liswil 13. 9. Yverdon-LS 10. 10. Chiètres 7.

Leader et toujours invaincue
BADMINTON La Chaux-de-Fonds

a disposé de Soleure. Maeder brillant

EN BREFZ
FOOTBALL � Le Real menace,
le Barça porte plainte. Le pré-
sident du Real Madrid, Ramon
Calderon, a assuré que le club
espagnol porterait plainte con-
tre «Le Monde» et le docteur
Fuentes s’ils ne rectifiaient pas
les allégations accusant le club
d’avoir eu recours au dopage.
«On ne joue pas avec l’honneurdu
Real Madrid. Au Real, le mot do-
page n’existe pas» ajoute Ramon
Calderon. Egalement visé, Bar-
celone va porter plainte. /si

Streller le «sauveur». En Bun-
desliga, Werder Brême est allé
s’imposer 6-2 à Francfort et
compte deux points d’avance
sur Stuttgart, qui a battu Bo-
chum 1-0 grâce à une réussite

du remplaçant Streller, entré à
la 79e. Il a inscrit le seul but du
match à la 87e. Il s’agit de sa
troisième réussite cette saison.
Ludovic Magnin a aussi joué,
faisant son entrée à la 63e. En-
fin, Alex Frei a inscrit le but de
l’honneur pour le Borussia
Dortmund dans le derby face à
Schalke 0-4 (1-3). /si

Triplé pour N’Kufo. Blaise
N’Kufo a réussi son premier
hat-trick dans le championnat
des Pays-Bas. Le Vaudois a
réussi les trois buts de Twente
Enschede lors du succès 3-1 à
Tilburg. /si

Retour gagnant. Djibril Cissé a
signé un retour gagnant avec

Marseille, six mois après une
fracture tibia-péroné. L’atta-
quant prêté par Liverpool est
entré à la 61e et a fait la passe
décisive qui a permis à Niang
(77e) de marquer le 2-1 pour
l’OM contre Monaco. /si

La Juve leader. La Juventus a
pris la tête de la Série B grâce
à sa victoire 1-0 sur Vérone. La
Juve comptent 28 points, tout
comme Bologne. Naples peut
toutefois passer en tête en cas
de victoire à Cesena ce soir. /si

SKI ACROBATIQUE � Débuts
manqués. L’équipe de Suisse
de saut a manqué ses débuts
dans la Coupe du monde
2006-2007. Dixième du pre-
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

«S i je suis déçu d’avoir
perdu la première
place? Pas vraiment.

De toute manière je sais qui doit
monter...» Petar Aleksic se
nourrissait de mauvaises pen-
sées immédiatement après la
deuxième défaite de la saison
de son équipe. Le technicien
unioniste n’a goûté que mo-
dérément à l’arbitrage de M.
Miccoli, qui avait également
officié lors du seul autre re-
vers neuchâtelois (à la Rive-
raine aussi), face à Vacallo. Le
décryptage est aisé...

Le coach contestait aux di-
recteurs de jeu d’avoir trop sif-
flé contre Union. En particu-
lier, la «tour de contrôle» Stur-
gill (encore loin de sa
meilleure forme) se voyait af-
fublée de trois fautes avant
même le terme du premier
quart. L’entraîneur ne pouvait
donc pas lui donner le temps
de jeu qu’il aurait souhaité.
«C’est comme si j’avais joué sans
pivot», relevait-il.

Pourcentage misérable
Nul besoin toutefois d’adhé-

rer à la «théorie du complot»
pour expliquer la déconvenue
neuchâteloise, qui s’est concré-
tisée au terme d’un match de
piètre facture. Outre Sturgill,
Perkins aussi relevait de bles-
sure. De plus, Flückiger avait été
contraint de déclarer forfait
pour un coup reçu aux côtes
lors du dernier entraînement.
Union ne s’attaquait donc pas
dans les meilleures dispositions
à un adversaire dangereux, qui
comptait seulement quatre lon-
gueurs de retard au classement
avant le début du match.

«Cela ne suffit pas à expliquer
notre pourcentage misérable au tir,
analysait cependant sans con-
cession Dominik Drazovic.
Nous avons perdu trop de ballons
sous le panier, nous avons commis
de nombreuses fautes stupides.»
Malgré cette prestation déce-
vante face à l’équipe de l’an-
cien Neuchâtelois Morris,
Union aurait quand même pu
s’adjuger les deux points. «Nous
n’avons pas étécapables de gérerles
momentsdécisifs. Parexemple, nous
avons perdu bêtementleballon sous
notre panierà quelques secondes de

la fin, alors que nous pouvions en-
core revenirau score», remarquait
à juste titre le joueur.

«Lorsque les rencontres sont
aussi serrées, ce sont les détails qui
font la différence, concluait son
entraîneur. Nous avons étéinsuf-
fisants aux lancers francs, nous
avons manqué des tirs faciles et
nous avons été trop nerveux.»

Heureusement, la venue de
la lanterne rouge Zurich, sa-
medi prochain, devrait per-
mettre aux Neuchâtelois de
boucler l’année sur une note
positive. /ESA

Union perd la tête
BASKETBALL Au terme d’un match de petite cuvée, les Neuchâtelois s’inclinent à domicile face
à Chêne. A cause de cette deuxième défaite de l’exercice, ils quittent la première place de LNB

Lijah Perkins (en blanc) est pris dans l’étau composé d’Eric Morris (numéro 15) et Loïc Ducret. Union Neuchâtel n’a pas
trouvé la solution face à Chêne. PHOTO MARCHON

Même si elles n’ont pas
offert un grand spec-
tacle face à Pully, les

demoiselles d’Université ont
remporté leur dernier match
de championnat en 2006.
Avec dix victoires en onze ren-
contres, elles caracolent en
tête du classement de LNA.

Capables de prendre le
large dès les premières minu-
tes, les Neuchâteloises ont un
peu baissé le pied en fin de
match. «On s’est laissé endormir
et on est tombé dans la facilité, re-
levait Thibaut Petit. Cependant,
nous n’avons jamais étéen danger
et nous avons géré notre avance.»
En effet, lorsque les Vaudoises
se rapprochaient (à neuf
points à 1’40’’ de la fin), les lo-
cales reprenaient immédiate-
ment leurs distances. Belle
preuve de maturité.

Autre bonne nouvelle, Uni-
versité n’est plus (trop) dépen-
dante de la forme de ses étran-
gères. Ashley Elliott est passée
totalement à côté de son sujet
(0/5 à trois points!) – «ellearéa-
lisé son plus mauvais match de la

saison», confirmait le coach – la
prestation de l’omniprésente
Sophie Charlier est allée de-
crescendo et pourtant Univer-
sité a maîtrisé la partie. «La fati-
gue commence à se faire sentir, re-
connaissait l’entraîneur. Au-
jourd’hui, le collectifa fait la diffé-
rence. D’autres joueuses, comme
Nina Crélot, ont pris le relais et les
jeunes bénéficient de toujours plus
de temps de jeu.» A ce sujet, à re-
lever le retour sur le parquet de
Romina Gravano, après deux
mois d’absence en raison
d’une entorse à un genou.

A vrai dire, la victoire d’Uni-
versité aurait été écrasante sans
la présence dans les rangs pul-
liérans d’une... Neuchâteloise!
A 39 ans, Nathalie Ganguillet a
offert un «récital» de tout pre-
mier ordre (26 points, 77% de
réussite à deux points, 86% aux
lancers francs). «Et dire que je de-
vrais être là seulement pour dépan-
ner, notait-elle. Ce n’est pas à moi
detirerl’équipemais les jeunes nese
lâchent pas encore. Le contingent a
été chamboulé, il y a un nouvel en-
traîneur. Ilfaut du temps.»

Elle reviendra avec ses co-
équipières à la Riveraine le 20
décembre, pour les huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse.
«Vu notre classement, nous n’au-
rons aucune pression.» Raison de
plus pour rester vigilants. Thi-
baut Petit le sait bien. /ESA

Université gère son affaire
LNA DAMES En s’imposant face à Pully, les filles de Thibaut Petit engrangent leur dixième succès
en onze rencontres. Elles retrouveront les Vaudoises en Coupe. Ganguillet meilleure marqueuse

UNION - CHÊNE 57-60 (20-17
12-14 13-13 12-16)
Riveraine: 200 spectateurs
Arbitres: MM Miccoli et
Knuesli
Union Neuchâtel: Drazovic (9),
Perkins (6), Berther (13), Du-
nant (4), Sturgill (13); Biayi Ka-
longi, Donzé (9), Roserens (3).
Chêne: P. Figuière (4), Nielsen
(11), Lomholt (9), Bertschy
(12), Morris (11); J. Figuière
(2), Pal (4), Ducret, Blum,
Bonga, Zidi (7).
Notes: Union Neuchâtel sans
Flückiger (blessé). Sortis pour

cinq fautes: Sturgill (37’57’’) et
Perkins (39’45’’).
En chiffres: Union Neuchâtel
réussit 32 tirs sur 86 (37%)
dont 15 sur 43 à deux points
(33%), 5 sur 18 à trois points
(27%) et 12 lancers-francs sur
25 (48%). Chêne réussit 37 tirs
sur 88 (42%) dont 17 sur 37 à
deux points (46%), 3 sur 16 à
trois points (19%) et 17 lancers
francs sur 35 (49%).
Au tableau: 5e: 12-7; 10e: 20-17;
15e: 23-24; 20e: 32-31; 25e: 36-
37; 30e: 45-44; 35e: 51-51; 40e:
57-60

Caroline Turin (en blanc, opposée à Laure Borcard) et
Université n’ont jamais tremblé face à Pully. PHOTO MARCHON

UNIVERSITÉ - PULLY 80-66
(25-8 28-27 17-13 10-18)
Riveraine: 150 spectateurs
Arbitres: MM Sani et Migliaccio
Université Neuchâtel: Charlier
(18), Elliott (8), Eppner (2), Tu-
rin (8), Boothe (24); Gravano,
Crélot (14), Mwana Ngele,
Obrist, Raboud, Izquierdo (6).
Pully: Borcard, Diouf (21), Rol
(10), Gueye (9), Ganguillet (26);
Piffaretti, Kunz, Pasche.
Notes: Université au complet.
Sortent pour cinq fautes: Crélot
(28e) et Boothe (36e).
En chiffres: Université réussit 39
tirs sur 90 (43%) dont 23 sur 51
à deux pints (45%), 9 sur 23 à
trois points (39%), 7 lancers
francs sur 16 (44%). Pully réussit
38 tirs sur 88 (43%) dont 18 sur
55 à deux points (33%), 5 sur 13
à trois points (38%) et 15 lancers
francs sur 20 (75%).
Au tableau: 5e: 10-4; 10e: 25-8;
15e: 41-16; 20e: 53-35; 25e: 59e-
39; 30e: 70-48, 35e: 75-57; 40e:
80-66

LE POINTZ
L N A F É M I N I N E

Sierre - Martigny 65-66
Université - Pully 80-66
Brunnen - Riva 90-64
Troistorrents - Elfic FR 81-65

Classement
1. Université 11 10 1 856-715 20
2. Martigny 11 8 3 838-712 16
3. Brunnen 11 8 3 815-730 16
4. Troistorrents 11 8 3 834-788 16
5. Riva 11 3 8 821-910 6
6. Elfic Fribourg 11 3 8 829-837 6
7. Pully 11 3 8 800-865 6
8. Sierre 11 1 10 707-943 2

Prochaine journée
Samedi 13 janvier. 17h30: Riva - Uni-
versité.

L N A M A S C U L I N E
FR Olympic - Lausanne M. 87-75
Sion Hérens - Lugano T. 87-98
Vevey Riviera - GE Devils 72-82
Meyrin - Boncourt 73-99
Starwings - Monthey 86-71

Classement
1. FR Olympic* 10 9 1 868-686 18
2. Starwings* 10 8 2 882-805 16
3. Lugano Tigers*10 7 3 777-721 14
4. Geneva Devils*10 6 4 791-760 12
5. Monthey* 10 6 4 758-760 12
6. Boncourt* 10 5 5 788-702 10
7. Sion Hérens* 10 5 5 753-765 10
8. Lausanne M.* 10 4 6 784-798 8
9. Nyon 10 2 8 705-840 4

10. Meyrin 10 2 8 744-849 4
11. Vevey Riviera 10 1 9 657-821 0

* = qualifiés pour les 1/4 de finale de la
Coupe de la Ligue.

L N B M A S C U L I N E
Vernier - Vacallo 76-95
Massagno - Villars 109-83
Pully - Reussbühl 89-75
Union Neuchâtel - Chêne 57-60
Martigny - Zurich 72-95

Classement
1. Massagno 10 9 1 890-729 18
2. SAV Vacallo 10 9 1 816-709 18
3. Union NE 10 8 2 744-597 16
4. Chêne 10 7 3 725-645 14
5. Reussbühl 10 5 5 753-734 10
6. Villars 10 5 5 774-821 10
7. Vernier 10 5 5 817-776 10
8. Pully 10 4 6 861-897 8
9. Zurich 10 1 9 750-816 2

10. Cossonay 10 1 9 627-854 2
11. Martigny 10 1 9 695-874 2

Prochaine journée
Samedi 16 décembre. 18h: Union
Neuchâtel - Zurich.

Fin de série. Après avoir rem-
porté leur septième victoire
consécutive vendredi soir face
aux Toronto Raptors (93-90),
les Chicago Bulls se sont incli-
nés à domicile hier face aux
Minnesota Timberwolves sur le
score de 81-91. Thabo Sefolosha
a dû se contenter de deux mi-
nutes de temps de jeu de
moyenne ce week-end.

Malgré son maigre temps de
jeu, le Vaudois relativisait: «Cela
fait partie du rôle de rookie et je l’ac-
cepte. Le coach a décidé de ne pas
trop me faire jouerce soir(réd: ven-
dredi), mais je suis très content de
cette victoire. Après le match de To-
ronto, nous avions à nouveau un
pourcentage de victoires supérieur à
lamoyenne, c’estdommagedenepas
l’avoir préservé» concluait Thabo
Sefolosha.
Vendredi: Chicago Bulls (avec Sefo-
losha) - Toronto Raptors 93-90. Mil-
waukee Bucks - Memphis Grizzlies 100-
93. Minnesota Timberwolves - Utah
Jazz 110-103. San Antonio Spurs - Los
Angeles Clippers 111-82. Philadelphia
76ers - Washington Wizards 98-113.
Boston Celtics - Phoenix Suns 111-116.
Indiana Pacers - Portland Trail Blazers
108-95. Orlando Magic - DetroitPistons
83-87. Charlotte Hornets - Houston
Rockets 62-92. Denver Nuggets - Miami
Heat 123-107. Los Angeles Lakers - At-
lanta Hawks 106-95. Seattle SuperSo-
nics - New Orleans Hornets 94-74.
Samedi: Chicago Bulls (avec Sefo-
losha) - Minnesota Timberwolves 81-
91. New York Knicks - Milwaukee Bucks
115-107. Orlando Magic - Philadelphia
76ers 86-84. New Jersey Nets - Boston
Celtics 90-92. Cleveland Cavaliers - In-
diana Pacers 107-75. Washington Wi-
zards - Houston Rockets 109-114. Mem-
phis Grizzlies - Los Angeles Clippers 82-
89. Dallas Mavericks - Denver Nuggets
105-90. Golden State Warriors - New
Orleans Hornets 101-80. /si
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Par
J . - P h . P r e s s l - W e n g e r

uelle surprise! On
s’attendait à ce que le
Judo club Cortaillod
(JCC) remette l’ou-

vrage sur le métier pour une
saison de LNA, peut-être même
pour le titre. Il n’en sera rien.
Le comité, en discutant avec les
espoirs et les plus expérimen-
tés, a décidé de demander la re-
légation volontaire de son
équipe phare en LNB.

Cette rétrogradation fait par-
tie du projet «Vision 2012», qui
s’adresse aux espoirs du club.
Pour le directeur technique
Stéphane Guye, ce change-
ment de cap s’imposait: «Une
équipe qui gagne le championnat et
qui participe à la Coupe d’Europe
ne peut pas vraiment aller plus
haut. Nous avons des jeunes de 15
à 18 ans qui savent ce qu’ils veu-
lent, et qui ont aussi des grandes
qualités. Cette relégation volontaire
permettra de les intégrerpetit à petit
à l’équipe afin qu’ils aient la possi-
bilité de goûter au haut niveau
sans brûlerles étapes.»

La raison principale de ce re-
virement réside dans le désir de
perpétuer l’esprit familial qui
caractérise le club carquoie. En
effet, la tendance veut que les
clubs, pour rester compétitifs,

recrutent dans d’autres cantons.
Au final, on retrouve des équi-
pes où l’attachement au club et
à la région ne signifie plus rien.
Cortaillod ne veut pas de cela.

«Notre club a été champion en
2004 avec une équipe de gars de la
région. Ils ont d’abord obtenu leur
promotion en LNA, puis le titre, et
ontfinalementparticipéà la Coupe
d’Europe à Istanbul. On est tout à
fait d’accord de compléter une
équipe avec deux ou trois combat-
tants extérieurs, mais on veut don-

ner la priorité aux jeunes d’ici. De
plus, plusieurs judokas de l’équipe
font maintenant partie du comité.
Ils sont véritablement attachés au
club, et c’est ce qui est important»
ajoute Stéphane Guye.

Pour expliquer ce qu’est
concrètement le projet «Vision
2012», il enchaîne: «On a de-
mandé à nos jeunes quels étaient
leurs rêves. Ils les ont notés surun
panneau et se sont engagés pardes
actions concrètes à faire ce qu’il
faut pour les atteindre. De notre

côté, «Vision 2012» revient à trou-
verdes solutions afin dedonnerles
moyens à ces jeunes de réussir.»
Ces derniers ne sont pas seule-
ment les bénéficiaires de ce
projet, mais également son
moteur principal.

L’exemple Musitelli
Du côté du comité, plusieurs

évènements seront mis sur pied
pour intégrer au mieux ces es-
poirs: des stages et des compé-
titions en Suisse et à l’étranger.

Certains judokas pourraient
même participer aux entraîne-
ments du cadre national. Des
synergies ont également été
trouvées avec Vaud et Fribourg
dans l’idée d’organiser des ren-
contres au niveau espoirs. En
outre, un nouveau dojo sera
inauguré le 8 janvier prochain
à la rue des Parcs, à Neuchâtel.

Rester un moment en LNB
Lorsqu’on lui demande

pourquoi «2012», Stéphane
Guye esquisse un sourire: «Une
des figures emblématiques du club,
Piras Musitelli, avait 15 ans
lorsqu’ila commencésa progression.
Six ans plus tard, il vivait une pro-
motion en LNA. Ce sont l’exemple
deces sixannées detravailquinous
a conduit vers ce choix de 2012.»

Avec cette relégation volon-
taire, les objectifs ont égale-
ment été revus. «L’idée n’est pas
de remonterle plus vite possible. On
aimerait pouvoir militer quelques
saisons en LNB et viserle milieu de
tableau, commente le directeur
technique. Pourcompléterla pha-
langedeLNB, nous allons aussi re-
tirer l’équipe de 1ère ligue. Ses élé-
ments expérimentés seront dans le
coup dans le cadre de notre projet.»
En ce qui concerne l’équipe fé-
minine, Cortaillod a bon espoir
de retrouver l’élite dès l’année
prochaine déjà. /JPW
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Une vision pour l’avenir
JUDO A la surprise générale, Cortaillod demandera sa relégation volontaire en LNB la semaine
prochaine! Pour préparer l’avenir et pour soutenir les jeunes dans l’optique de «Vision 2012»

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

Un titre et
des soucis

Stéphane Lambiel a en-
core du pain sur la plan-
che en vue des Euro-

péens. Le Valaisan a raflé son
septième titre d’affilée lors
des championnats de Suisse à
Genève mais il n’est pas au
point sur ses sauts.

Présentant pour la pre-
mière fois son nouveau libre
sur un flamenco, Lambiel a
brillé par la qualité et la jus-
tesse de son interprétation.
Mais il a péché sur le plan tech-
nique, ne passant pas son tri-
ple axel (206,95 pts au total).
En progrès, Jamal Othman a
pris l’argent (180,68 pts).

Sarah Meier prometteuse
Sarah Meier a, elle, conquis

son sixième titre en y ajoutant
la manière. Elle y est parvenue
sur plus de 80% de ses pro-
grammes, pour fléchir sur la
fin. Avec 178,17 points, elle a
précédé de plus de 60 points la
Zurichoise Bettina Heim. /si

Le Quotidien Jurassien

Cortaillod, une équipe tournée vers l’avenir. PHOTO MARCHON

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix Poitou-
Charentes
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2850 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Les rapports

1. Kaid Fortiniere 2850 S. Ernault C. Marie 80/1 8aDa7a

2. Lutin De La Besvre 2850 JF Senet JF Senet 30/1 7a9a7a

3. Lys Gédé 2850 T. Le Beller T. Le Beller 12/1 2a2aDa

4. Liberty Bell 2850 JP Viel JP Viel 25/1 5aDaDa

5. Lequillus 2850 F. Blandin F. Blandin 11/1 Da3a1a

6. Jago Du Vivier 2850 J. Guelpa S. Guelpa 15/1 Da1aDa

7. Kakao D’Arline 2850 N. Dromigny N. Dromigny 44/1 7aDa1a

8. Lightnin Augenaies 2850 J. Verbeeck P. Godey 9/1 3a8a1a

9. Lonely Smiling 2850 A. Laurent A. Laurent 8/1 4a2a4a

10. Ketch Du Bellay 2850 PY Verva A. Laurent 70/1 Da0aDa

11. Kundun 2875 J. Lindqvist A. Lindqvist 14/1 2a0a0a

12. Kim Du Coq 2875 P. Daugeard P. Daugeard 29/1 Dm6a3m

13. Lumière Céleste 2875 S. Douaneau S. Douaneau 6/1 3a6m9a

14. Knock De Manche 2875 R. Derieux A. Laurent 7/1 2a0a7a

15. Intrepid Rodney 2875 N. Ensch N. Ensch 10/1 0a1aDa

16. Little Boy 2875 Y. Dreux Y. Dreux 4/1 1a1a9a

17. Last Blue 2875 F. Souloy F. Souloy 6/1 0a1a3a

18. Lord Des Bordes 2875 JM Bazire F. Prat 12/1 8a0a7a

19. Ivoire Gédé 2875 P. Levesque B. Marie 7/1 2a8a3a

20. L’Idéal Briçois 2875 JM Baudouin JM Baudouin 9/1 1m0a3a

16 Un champion
authentique

13 Elle est revenu au
mieux

19 La science de Levesque
9 Laurent très bien

engagé
8 Verbeeck est un

acrobate
3 Sa forme étonne

vraiment
17 Son retour est immident
18 L’effet Bazire d’abord

REMPLAÇANTS

5 Gare à ce diable de
Blandin

15 Il faut le racheter vite
fait

Notre jeu
16*
13*
19*
9
8
3

17
*Bases

Coup de poker
18

Au 2/4
16 - 13

Au tiercé pour
18 fr.

16 - X - 13

Le gros lot
16
13

5
15
17
18
19

9

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Critérium des 3 ans

Tiercé: 14 - 11 - 13.
Quarté+: 14 - 11 - 13 - 9.
Quinté+: 14 - 11 - 13 - 9 - 2.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 11,50 fr.
Dans un ordre différent: 2,30
Quarté+ dans l’ordre: 112,80 fr.
Dans un ordre différent: 14,10 fr.
Trio/Bonus: 1,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 875.–
Dans un ordre différent: 17,50 fr.
Bonus 4: 8.–
Bonus 4 sur 5: 4.–
Bonus 3: 2.75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 6,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Vincennes
Prix de Luxe
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2700 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Oganda Du Plessis 2700 M. Lenoir M. Lenoir 10/1 1mDa2m

2. Onaka 2700 P. Thibout P. Thibout 25/1 8m4m5m

3. Ocarina Mesloise 2700 S. Baude P. Belloche 7/1 1a1a3a

4. Ora Du Bois Morin 2700 PY Verva P. Verva 12/1 0a3a4a

5. Ornatis 2700 J. Hallais J. Hallais 22/1 7mDa9a

6. Ondine D’Atout 2700 P. Vermughen P. Vermughen 9/1 3a2a4a

7. Odyssée Du Goutier 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 18/1 DaDaDa

8. Oraison Du Rib 2700 JLC Dersoir J. Hallais 13/1 1m0a9a

9. Olympe De Jiel 2700 P. Levesque JL Dersoir 4/1 2a1a1a

10. Ophélie De Bas 2700 JP Gauvin JP Gauvin3/1 2a1a1a

11. Ossy 2700 E. Raffin JF Nivard 6/1 4a2a1a

12. Olencia 2700 J. Verbeeck A. Vanberghen 12/1 0a6a5a

13. Orelia Phil 2700 LM David LM David 23/1 7m6m6m

14. Ohara De Sèvres 2700 C. Bigeon C. Bigeon 6/1 1a8a7a

15. Oublies Moi 2700 JM Bazire F. Souloy 10/1 8a0a6a

6 Elle peut viser le succès
10 Toujours devant

9 Avec Levesque c’est
presque gagné

3 Visera la passe de trois
11 Elle sait être redoutable
14 Les Bigeon sont riches

talents
4 Le temps de la

reprendre
12 C’est Verbeeck qui la

pilote

REMPLAÇANTS

7 Un énorme coup de
poker

15 On aurait tendance, en
effet

Notre jeu
6*

10*
9*
3

11
14

4
12

*Bases
Coup de poker

12
Au 2/4
6 - 10

Au tiercé
pour 13 fr.
6 - X - 10

Le gros lot
6

10
7

15
4

12
9
3

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Paris-Vincennes
Prix du Bourbonnaisi

Tiercé: 10 - 3 - 11.
Quarté+: 10 - 3 - 11 - 8.
Quinté+: 10 - 3 - 11 - 8 - 7.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 1884,50 fr.
Dans un ordre différent: 181,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 8734,40 fr.
Dans un ordre différent: 111,20 fr.
Trio/Bonus: 27,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 27.390.–
Dans un ordre différent: 228,25 fr.
Bonus 4: 36,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 6,75 fr.
Bonus 3: 4,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 8,5 fr.

Q
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Face à l’équipe B de l’ogre
Voléro Zurich – l’équipe
A est pour l’instant leader

de la Ligue des champions –, le
NUC, hier, a crânement joué sa
chance en huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse. Battues
en trois manches, les Neuchâte-
loises ont offert une remarqua-
ble résistance, avec leurs armes,
leur volonté, leur engagement.

Mais le volleyball est ainsi fait
qu’il ne tolère que peu les dif-
férences de niveau. Magie de la
Coupe de Suisse ou pas, les sur-
prises n’y ont pas leurs entrées.
«Je suis très contente de mes joueu-
ses, elles ont joué sans stress, sans
pression, elles ont essayéde faire des
points, a noté Irina Petrachenko
au terme de la partie. Mais tech-
niquement et physiquement, elles ne
pouvaient pas rivaliseravec Voléro,
qui joue surune autre planète!»

«Une belle fête du volley»
Le ballon y est rond, aussi,

mais il va plus vite et tombe de
plus haut. Et cela même si Vo-
léro a laissé ses stars sur le banc,
jouant notamment joué avec
deux filles de LNB. Mais qu’im-
porte! Les Neuchâteloises ont
tenté des choses et marqué des
points en attaque, au bloc, au
service ou à la feinte. Sur 42
points, 12 fautes seulement des
Zurichoises. Le solde résulta
d’une production maison, avec
Mélanie Rossier (9), Vanessa
Da Silva (8), Laetitia Portmann
(4), Marjorie Veilleux et Domi-
nique Baumann (3), Eve Hügi
(2) et Fabienne Pétremand (1)
à la conclusion.

«Avec les performances de Méla-
nie, Vanessa et Laetitia, le NUC
aurait pu faire encore mieux, assu-
rait l’ancien entraîneur Martin

Barrette. C’est dommage, elles n’y
ont pas assez cru.» Avant d’ad-
mettre que «ce n’était pas telle-
ment croyable non plus!». «Le score
n’est pas mal, relançait Irina Pe-
trachenkp. J’ai commencé avec le
six de base avant de d’offrir du jeu
à toutes les filles, qui n’auront pas
souvent l’occasion d’affronter une
telle équipe.» Un vœu pour finir:
«Que mes joueuses affichent toutes
la même discipline en LNB...»

«Ce fut une belle fête du volley,
avec pas mal de public, et pas seu-
lement des connaisseurs, relevait
la présidente Jo Gutknecht. Ils
sont surtout venus voir Voléro, et
c’est normal. C’est juste dommage
que les stars n’aient pas joué, on
aurait bien voulu les voir à l’œu-
vre. Reste que je suis fière de mes
joueuses. Elles ont mis leurs points
et n’ont pas uniquement compté
sur les fautes adverses.» /PTU

Crânement joué!
VOLLEYBALL Pas de miracle pour le NUC, battu en trois sets par l’équipe B de Voléro Zurich,

hier en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Mais excellent match quand même

EN BREFZ
CURLING � Destins opposés.
Les équipes de Suisse mascu-
line et féminine ont entamé les
Européens de Bâle de manière
opposée. Alors que messieurs
remportaient leurs trois pre-
mières parties, les dames s’in-
clinaient à trois reprises, avant
de se reprendre au quatrième
match. /si

COURSE À PIED � Un po-
dium identique. Le podium
féminin de la course de Noël
de Sion est le même que celui
de la semaine dernière à l’Es-
calade: Caroline Chepkwony
(Ken), Aster Bacha (Can, à
1’’5) et Angéline Flückiger-Joly
(24’’5), qui termine à nouveau
meilleure Suissesse. /si

Abandon de Joly. Christian
Belz a pris la 10e place aux Eu-
ropéens de cross à San Giorgio
su Legnano (It). L’or a été
remporté par le Britannique
d’origine somalienne Mo Fa-
rah (23 ans). Le Jurassien Sté-
phane Joly a abandonné, vic-
time de maux d’estomac. /si

Röthlin finit fort. Viktor
Röthlin a pris la deuxième
place de la Sylvester’s Lauf à
Zurich, derrière l’Ethiopien
Tolossa Chengere. Le Neuve-
villois s’est assuré la victoire au
général de la Post-Cup. /si

TENNIS DE TABLE � Carton
de Cortaillod. LNC masculine.
Groupe 2: Bulle II - Belp 7-3.
Soleure - Cortaillod 1-9. Aar-
berg - Fribourg 4-6. Thoune -
La Chaux-de-Fonds 4-6. Classe-
ment: 1. Cortaillod 24. 2. Belp
18. 3. Fribourg 18. 4. La
Chaux-de-Fonds 14. 5. Bulle II
11. 6. Thoune 10. 7. Aarberg
10. 8. Soleure 7. /si

BOB � Deux fois au pied du
podium. Ivo Rüegg a manqué
son deuxième podium de la
saison en Coupe du monde.
Le Schwyzois a échoué au qua-
trième rang en bob à deux et
en bob à quatre à Park City.
Vainqueur samedi pour la troi-
sième fois en trois courses, An-
dre Lange a trouvé son maître
hier en bob à quatre, où il a
été devancé par Popov. /si

SKI ALPIN � Un Autrichien se
fait Bulgare. Le slalomeur au-
trichien Kilian Albrecht (33
ans) a obtenu la nationalité
bulgare. Il défendra ses nou-
velles couleurs en Coupe du
monde et lors des Mondiaux
en février prochain à Are. /si

Déjà la tête
ailleurs

Samedi, en LNB fémi-
nine, face à une équipe
fribourgeoise très moti-

vée, les Neuchâteloises n’ont
pas su imposer leur supério-
rité et le match fut «ramolo et
brouillon», aux dires de la ca-
pitaine Camille Dubois

Tout avait pourtant bien
commencé par un sec 16-25,
mais les nombreuses fautes
au service privèrent les filles
d’Irina Petrachenko d’une
victoire en trois manches. «Je
n’ai jamais eu peur de perdre,
mais la réception était bien trop
approximative et nous avons ter-
minéle match sans changerle li-
bero, confiait l’entraîneure
neuchâteloise. Nous devons
poursuivre notre route en direc-
tion du tour de promotion.
Quand l’écart sera creusé, on
pourra se libérercomplètement.»

Ce manque de détermina-
tion est – certainement – dû
au fait que les filles avaient
déjà en tête le match de
Coupe d’hier. Ce match de
championnat contre une
équipe moins bien classée
avait pris des allures de for-
malité avant le grand ren-
dez-vous du lendemain.
FRIBOURG - NUC 1-3
(16-25 25-23 20-25 23-25)
Belluard: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Sikanjic et Seydoux.
NUC: Dubois, Gossweiler, Port-
man, Wigger, Jorge, Petremand,
Baumann, Huegi, Rossier, Ro-
bianni, Veilleux.
GE Elite: Jungo, Fager, Kaseva.
Hurni, Jenni, Marxer, Ayer, König,
Golliard, Schmutz, Schneider.
Notes: Durée du match: 91’ (20’,
24’, 22’, 25’). /JOG

Mélanie Rossier (qui feinte ici Romana Kayser et Sladjana Eric) et le NUC ont crânement
joué leur chance face à Voléro Zurich. PHOTO MARCHON

VOLLEYBALLZ
LNA féminine: Bienne - Köniz 0-3.
Schaffhouse - Aesch-Pfeffingen 3-0.
Toggenburg - Franches-Montagnes
0-3. Bellinzone - BTV Lucerne 3-1.
Classement: 1. Köniz 11-20. 2. Schaff-
house 11-18. 3. Voléro Zurich 10-16.
4. Franches-Montagnes 11-12. 5.
Aesch-Pfeffingen 11-10. 6. Bellin-
zone 10-8. 7. BTV Lucerne 11-8. 8.
Bienne 11-4. 9. Toggenburg 10-0.
LNB féminine. Groupe ouest: Ober-
diessbach - Seftigen 3-1. Guin-Singine
- Cheseaux 1-3. Sion - GE Elite 3-0.
Fribourg - NUC 1-3.

Classement
1. Cheseaux 11 11 0 33-8 22
2. Guin 10 8 2 28-12 18
3. NUC 10 7 3 25-13 14
4. Seftigen 11 5 6 21-23 10
5. Sion 11 4 6 18-24 8
6. GE Elite 10 3 7 14-27 6
7. Oberdiessbach10 2 8 10-26 4
8. Fribourg 11 2 8 13-28 4

Prochaines journées
Samedi 16 décembre. 15h: Fruitcake
Oberdiessbach - NUC. Dimanche 17
décembre. 17h: NUC - Fruitcake
Oberdiessbach.
LNAmasculine: Näfels - Amriswil 3-2.
Lugano - LUC 0-3. Sursee - Chênois 0-
3. Münsingen - Andwil-Arnegg 3-0.
Classement: 1. Näfels 11-20. 2. Chê-
nois 11-18. 3. LUC 12-16. 4. Amriswil
11-14. 5. Lugano 11-8. 6. Münsingen
11-8. 7. Sursee 11-4. 8. Andwil-Arnegg
12-2. /si

Le Grand Prix Coupe du
monde du CSI-W de Ge-
nève est revenu pour la

première fois à un Suisse. Steve
Guerdat, sur sa fantastique «Ja-
lisca Solier», s’est imposé de-
vant l’Allemand Christian Ahl-
mann («Cöster») et un autre
Helvète, Beat Mändli («Ideo du
Thot»). Samedi, Meredith Mi-
chaels Beerbaum («Shutter-
fly») a remporté la prestigieuse
finale du Top-10.

Quelle meilleure manière de
conclure une année aussi diffi-
cile pour Steve Guerdat (photo
Keystone)? Après une sépara-
tion spectaculaire de son pa-
tron Néerlandais Jan Tops et
une aventure tourmentée et
douloureuse avec l’homme
d’affaire ukrainien Alexander
Onischenko, le Jurassien a
triomphé dans son «concours de
cœur». Sa jument française a fait
preuve, à 9 ans, d’une maturité
impensable dans l’arène sur-
chauffée de Palexpo, où 38.000
spectateurs se sont bousculés
tout au long des quatre jours.

«Il n’y a pas de mot pour expri-
mer ce que je ressens» a expliqué
Guerdat. Les yeux rougis par
l’émotion et les larmes, le cava-
lier établi à Chiètres a livré
deux copies parfaites. Mise à
part une petite frayeur sur un
stationata dans la première
manche, le Jurassien a semblé
voler au-dessus des obstacles.
«Il n’était pas possible de faire de
faute avec ma jument aujourd’hui.
Elle était dans une forme étince-

lante, a-t-il confié. Quand tu t’as-
sieds sur Jalisca, tu sens tout de
suite qu’il ne peut rien t’arriver. Je
savais qu’elleavaitlepotentielpour
s’imposer. Mais elle avait déjà en-
chaîné deux grands parcours à Pa-
ris la semaine passée et je ne savais
pas comment elle allait réagir.»

Encensé par ses adversaires
du jour, Guerdat a vécu le plus
beau moment de sa jeune car-
rière. Double médaillé euro-
péen par équipes (2003 et
2005) et finaliste de la Coupe
du monde 2005, le Jurassien
fait déjà figure, à 24 ans, d’un
des meilleurs cavaliers de la pla-
nète. S’il obtenait encore quel-
ques bons résultats au cours des
prochains mois, sa participa-
tion aux Championnats d’Eu-
rope de Mannaheim ne ferait
aucun doute. Un retour au pre-
mier plan fulgurant pour celui
qui a dû assister aux Jeux
équestres mondiaux cet été de
la maison...

Des neuf Suisses qualifiés
pour le Grand Prix, trois ont
passé l’écueil du premier tour.

En barrage, Mändli – déjà troi-
sième l’an dernier – n’a pas su
être aussi rapide que son com-
patriote et qu’Ahlmann, en rai-
son de mauvaises options tacti-
ques. Quant à Grégoire Ober-
son, il s’est classé à un excellent
cinquième rang, lui qui avait
déjà brillé en 2005 (9e).

Beerbaum au Panthéon
Samedi, Meredith Michaels

Beerbaum est entrée dans l’his-
toire en remportant sa seconde
finale du Top-10 mondial après
son succès en 2004. L’Alle-
mande d’origine californienne
est ainsi revenue à hauteur du
Brésilien Rodrigo Pessoa et de
son beau-frère Ludger Beer-
baum, eux aussi vainqueurs à
deux reprises. L’amazone de
Thedinghausen, sur Shutterfly,
a fait mieux que le Suédois
Rolf-Göran Bengtsson («Mac
Kinley») et que le Néerlandais
Gerco Schröder («Eurocom-
merce Monaco»). Seul Suisse
en lice, Markus Fuchs a pris la
cinquième place. /si

Magnifique Steve Guerdat!
HIPPISME Le Jurassien est devenu le premier Suisse à remporter le Grand

Prix Coupe du monde du CSI-W de Genève. Hommage à sa jument

N A T A T I O N

Record pour
Manaudou

Alors que les Suisses bu-
vaient la tasse, les Fran-
çaises et les Russes ont

brillé lors des deux dernières
journées des Européens en petit
bassin à Helsinki. Laure Mana-
dou a battu le record du monde
du 400 m libre et Yuri Prilukov a
amélioré la meilleure marque
européenne du 1500 m libre en
14’16’’13.

La Française a réalisé 3’56’’08
alors qu’elle détenait le précé-
dent record avec 3’56’’79. Elle a
réussi son pari de conserver ses
trois couronnes européennes
en petit bassin puisqu’elle avait
déjà gagné le 800 m libre et le
100 m dos. La Française Esther
Baron a remporté le 200 m dos
avec un nouveau record d’Eu-
rope à la clé, en 2’04’’08 (ancien
record 2’04’’23 par l’Allemande
Antje Buschschulte en 2003).

Suisses bredouilles
Pour la première fois depuis

la création de ces joutes en
1996, la Suisse n’a pas remporté
de médaille dans des Euro-
péens en petit bassin. Pire: au-
cun des dix nageurs représen-
tant Swiss Swimming n’est par-
venu à améliorer un record na-
tional à Helsinki. /si

NUC - VOLÉRO ZURICH 0-3
(15-25 13-25 14-25)
Riveraine: 280 spectateurs.
Arbitres: MM. Stanisic et Möller.
NUC: Hügi, Baumann, Rossier,
Dubois, Portmann, Da Silva, Rob-
biani; Veilleux, Wigger, Muster, Pé-
tremand, Gossweiler.
Voléro: Eric, Katic, Krasmanovic,
Starcevic, Kayser, Bakaldina, Vujovic.
Notes: Voléro sans Ah Mow-Santos,
Volchkova, De Carne, Gasukha ni
Golubovic (sur le banc). Durée du
match: 58’ (22’, 18’, 18’). /PTU
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S K I A L P I N

Revoilà
Kostelic!

Ivica Kostelic a renoué avec
la victoire en Coupe du
monde. Trois ans après son

dernier succès lors du slalom
de Madonna di Campiglio, le
Croate a triomphé lors du su-
per-combiné de Reiteralm. Il a
laissé ses poursuivants, l’Autri-
chien Romed Baumann et le
Français Pierrick Bourgeat, à
plus d’une seconde.

Comprenant un super-G et
une manche de slalom, un for-
mat inédit pour les hommes
(les dames s’y étaient essayées
en mars dernier à Hafjell), ce
super-combiné a permis à Kos-
telic de signer sa huitième vic-
toire sur le circuit. Il a forgé
son succès en signant le 7e
temps du super-G matinal puis
en enlevant haut la main le sla-
lom. «Jesuis très fierdema victoire
car le super-combiné nécessite de
maîtriser tous les aspects du ski», a
relevé le grand frère de Janica.

Côté suisse, on s’est montré
discret. Meilleur Helvète, Sil-
van Zurbriggen a terminé au
9e rang. Dix-septième après le
super-G, le Valaisan a flanché
dans sa discipline de prédilec-
tion (19e temps). «J’ai skié avec
lefrein à main en slalom carjevou-
lais absolument arriveren bas pour
marquer des points et gagner en
confiance pour la suite de la sai-
son», a-t-il expliqué. Evolution
inverse pour Marc Berthod qui
a complètement manqué son
super-G (43e) avant de se re-
prendre en slalom (6e) pour
décrocher le 18e rang final.

Val Gardena pas Val d’Isère
Par ailleurs la FIS a confirmé

que Val Gardena accueillera les
épreuves messieurs vendredi et
samedi. Cependant, le super-G,
prévu vendredi, pourrait être
remplacé par une deuxième
descente. En revanche, Val
d’Isère doit renoncer à organi-
ser les épreuves dames prévues
les 16 et 17 décembre.

Classements
Reiteralm (Aut). Messieurs. Super-
combiné (super-G et slalom). Classe-
ment final: 1. Kostelic (Cro) 2’08’’90.
2. Baumann (Aut) à 1’’08. 3. Bourgeat
(Fr) à 1’’51. 4. Olsson (Su) et Ligety
(EU) à 1’’54. 6. Svindal (No) à 1’’57.
7. Rainer (Su) à 1’’64. 8. Schönfelder
(Aut) à 1’’92. 9. Zurbriggen (S) à
1’’99. 10. Raich (Aut) à 2’’00. Puis:
12. Fill (It) à 2’’18. 16. Walchhofer
(Aut) à 2’’40. 18. Berthod (S) à 2’’47.
33. Feuz (S) à 3’’26. 36. Albrecht (S) à
3’’42. 38. Brand (S) à 3’’60.
Super-G: 1. Rainer (Su) 1’19’’38. 2.
Gruber (Aut) et Scheiber (Aut) à
0’’09. 4. Walchhofer (Aut) à 0’’34. 5.
Maier (Aut) à 0’’45. 6. Staudacher
(Aut) à 0’’46. 7. Kostelic (Cro) à 0’’49.
8. Bourque (Can) à 0’’54. 9. Baumann
(Aut) à 0’’66. 10. Gorza (Sln) à 0’’87.
Slalom: 1. Kostelic (Cro) 49’’03. 2.
Olsson (Su) à 0’’86. 3. Baumann
(Aut) à 0’’91. 4. Ligety (EU) à 0’’92. 5.
Schönfelder (Aut) à 0’’93. 6. Berthod
(S) à 1’’01. 7. Grange (Fr) à 1’’03. 8.
Svindal (No) et Koll (Aut) à 1’’05. 10.
Bourgeat (Fr) à 1’’09. Abandons: Dé-
fago (S), Maier (Aut).

Coupe du monde
Général (8 épreuves): 1. Svindal (No)
275. 2. Fill (It) 206. 3. Didier Cuche
(S) 204. 4. Raich (Aut) 176. 5. Schön-
felder (Aut) 169. 6. Scheiber (Aut)
149. 7. Büchel (Lie) et Kucera (Can)
146. 9. Miller (EU) 142. 10. Ligety
(EU) 136. Puis les autres Suisses: 11.
Défago 129. 22. Berthod 93. 29. Zur-
briggen 71. 37. Kernen 61. 38.
Hoffmann 59. 42. Albrecht 55. 62.
Gini et T. Grünenfelder 26. 89. J.
Grünenfelder 10.
(Super-)Combiné (2): 1. Svindal (No)
140. 2. Kostelic (Cro) 100. 3. Berthod
(S) 93. 4. Schönfelder (Aut) 92. 5. Bau-
mann (Aut) 89.Puis les autres Suisses:
17. Défago 32. 20. Zurbriggen 29.
Par nations (messieurs + dames): 1.
Autriche 2626 (1257 + 1369). 2.
Suisse 1035 (734 + 301). 3. Italie 1033
(691 + 342). 4. Etats-Unis 998 (508 +
490). 5. Suède 972 (529 + 443). /si

Par
L a u r e n t M e r l e t

A près de longues semai-
nes d’obscurité, les
étoiles chaux-de-fon-

nières redécouvrent enfin les
bienfaits de la lumière. Face à
Sion, les Stelliens ont certaine-
ment livré leur meilleur
match de la saison. En un mot,
les hommes de Paquette ont
été étincelants et ont rem-
porté de manière méritée leur
premier succès de la saison.

«Le travail porte enfin ses
fruits. Cela faisait trois matches
que nous perdions d’un but. Cette
victoire nous pendait au nez de-
puis un boutdetemps déjà», com-
mentait Robert Paquette à l’is-
sue de la rencontre.

Si l’ensemble du groupe
mérite les honneurs, les
Chaux-de-Fonniers doivent
une fière chandelle à leur gar-
dien, Michael Lüthi, auteur
d’une prestation de très
grande qualité. En arrêtant un
nombre incalculable de tirs,
dont certains décisifs, le por-
tier de Star fut un des grands
artisans de la première victoire
chaux-de-fonnière. «Samedi
passé à Tramelan, Michael nous
avait permis de ramenerun point.
Ce soir, ilnous a offert la victoire»,
reconnaissait l’entraîneur
chaux-de-fonnier.

En obtenant quatre points
lors des deux dernières ren-
contres, Star semble enfin
avoir pris son envol. Les bon-
nes choses n’arrivant jamais
seules, la licence de Celien Gi-
rardin a été transférée du
HCC à Star jusqu’à la fin de la
saison afin qu’il puisse avoir
un maximum de temps de
glace. Le soleil semble bel et
bien revenu aux Mélèzes. Es-
pérons qu’il s’y plaise… /LME

Enfin une victoire!
HOCKEY SUR GLACE Star Chaux-de-Fonds remporte sa première victoire de la saison en venant

à bout de Sion (3-1). Le gardien Michael Lüthi éblouissant. Celien Girardin prêté par le HCC

Auteur d’un but et d’un assist, David Vaucher (en blanc, face au gardien valaisan Fabien
Hecquet, sous les yeux de Cedric Favre) a contribué au succès stellien. PHOTO LEUENBERGER

STAR CHAUX-DE-FONDS – SION
3-1 (1-1 1-0 1-0)
Les Mélèzes: 110 spectateurs
Arbitres: MM. Hug, Blumenthal et
Mellet
Buts: 2e J. Kisslig (S. Kisslig) 1-0. 8e
Métrailler (Veuthey) 1-1. 37e Rey-
mond (Vaucher) 2-1. 44e Vaucher
3-1.
Pénalités: 11 x 2’ contre Star
Chaux-de-Fonds ( Lambert 2x, S.
Kisslig, Von Gunten, Braillard, Hu-

guenin 2x, Robert, Lüthi, Pedrazzi,
Reymond), 7 x 2’ + 1 x 10’ contre
Sion.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi ; Ro-
bert, Kaufmann ; Rüegg, C. Girar-
din ; Vernetti, Huguenin ; Pe-
drazzi, Reymond, Braillard ; Vau-
cher, Broillet, Von Gunten ; S.
Kisslig, J. Kisslig, Lambert ; L. Gi-
rardin, Meier, Dijkstra, Bafwa.
Sion: Hecquet ; Constantin, Favre
; Veuthey, Schaller ; Morard, Tac-

chini ; Melly, Bonnet, Wobmann
; S. Jacquier, Praplan, M. Jacquier
; Schmid, Métrailler, Schröter ;
Gapany, Loretan, Gosselin.
Notes: Star Chaux-de-Fonds sans
Todeschini (HCC), Meijer (sus-
pendu), Cour, Dummermuth et
Casati (blessés) mais avec Vau-
cher, C. Girardin et Rüegg (prêté
par le HCC). Temps mort de-
mandé par Sion à la 58e mi-
nute./LME

LE POINTZ
Verbier - Star Lausanne 1-5
Tramelan - Monthey 11-2
Moutier - Guin 6-4
Saastal - Nord Vaudois 6-4
Franches-Montagnes - NE YS 3-5
Star La Chaux-de-Fonds - Sion 3-1

Classement
1. Star Lsne 13 9 1 1 2 63-34 30
2. NE YS 13 9 1 0 3 56-33 29
3. Guin 13 9 0 1 3 54-45 28
4. Tramelan 13 4 6 0 3 63-51 24
5. Sion 13 5 1 1 6 44-41 18
6. Verbier 13 6 0 0 7 43-50 18
7. Monthey 13 6 0 0 7 47-58 18
8. F.-Montagnes13 5 1 0 7 50-55 17
9. Moutier 13 5 0 2 6 45-61 17

10. Nord Vaudois13 4 1 2 6 64-57 16
11. Saastal 13 4 0 3 6 47-54 15
12. Star Chaux 13 1 0 1 11 35-72 4

Prochaine journée

Samedi 16 décembre, 17h15: Star
Lausanne - Star Chaux-de-Fonds.
17h45: Guin - Verbier. 18h15: Nord
Vaudois - Franches Montagnes. 20h:
Neuchâtel Young Sprinters - Mou-
tier. 20h15: Monthey - Saastal, Sion -
Tramelan.

LNA
H I E R

LUGANO - DAVOS 5-2 (2-0 1-2 2-0)
Resega: 4428 spectateurs.
Arbitres: MM Reiber, Arm et Küng.
Buts: 3e Wallin (Hentunen, Romy, à
5 contre 4) 1-0. 6e Hentunen
(Hänni, à 5 contre 4) 2-0. 27e Marha
(Jan von Arx) 2-1. 28e Hentunen
(Wallin) 3- 1. 32e Riesen (Daigle,
Reto von Arx) 3-2. 47e Romy (Hen-
tunen, Tärnström, à 5 contre 4) 4-2.
60e (59’45’’) Wilson (Gardner, San-
nitz) 5-2 (dans la cage vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano, 7 x
2’ contre Davos.
Notes: Tir sur le poteau: 30e Tärns-
tröm.

GENÈVE-SERVETTE - KLOTEN
FLYERS 2-0 (1-0 1-0 0-0)
Les Vernets: 4952 spectateurs.
Arbitres: MM Ravodin (Rus), Mau-
ron et Rebillard.
Buts: 6e Mercier (Law, à 5 contre 4)
1-0. 37e Mercier (Keller, à 4 contre
5!) 2-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre Genève-Ser-
vette; 5 x 2’ contre Kloten.

BERNE - FR GOTTÉRON 3-3 A.P. (1-
0 0-2 2-1 0-0). 2-1 T. A. B.
BernArena: 16.306 spectateurs.
Arbitres: MM Prugger, Hofmann et
Schmid.
Buts: 17e Meier (Berglund, Furrer)
1-0. 27e Bielmann (Balej, à 5 contre
4) 1-1. 29e Plüss (Montandon, à 4
contre 4) 1-2. 43e Rüthemann
(Bärtschi, Berglund) 2-2. 47e Rötheli
(Söderholm, Gamache, à 5 contre
4) 3-2. 60e Seydoux (Heins, Fribourg
sans gardien) 3-3. Penalties: Balej 0-
1, Bordeleau 1-1; Holden (au-dessus)
1-1, Berglund 2-1; Plüss (à côté) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Berne, 13 x 2’
contre Fribourg Gottéron.
Notes: Berne sans Kobach et Jobin,
Fribourg Gottéron sans
Neuenschwander (blessé). Tirs sur le
poteau: 10e Rötheli, 37e Thomas
Ziegler. But annulé: 59e Studer.

AMBRÌ-PIOTTA - RAPPERSWIL 3-2
(2-2 0-0 1-0)
Valascia: 4022 spectateurs.
Arbitres: MM Mandioni, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 5e Geyer (Murray, Czerkawski,
à 5 contre 4) 0-1. 15e Geyer (Murray,
Czerkawski) 0-2. 17e Tallarini (Tru-
del, Naumenko) 1-2. 18e Dubois
(Pont, Domenichelli, à 5 contre 4) 2-
2. 41e (40’19’’) Dubois (Cereda, à 4
contre 4) 3-2.

Pénalités: 4 x 2’ contre Ambrì-Piotta;
6 x 2’ plus 1 x 10’ (Guyaz) contre
Rapperswil
Notes: Tir sur le poteau: 11e Murray

ZSC LIONS - LANGNAU TIGERS 6-2
(2-1 2-1 2-0)
Hallenstadion: 6803 spectateurs.
Arbitres: MM Schmutz, Simmen et
Sommer.
Buts: 4e Pavlikovsky (Blindenbacher,
Petrovicky, à 5 contre 4) 1-0. 9e
(Lakhmatov, Suchy, à 5 contre 4) 2-0.
15e Toms (Tuomainen, Miettinen)
2-1. 21e (20’31’’) Toms (à 5 contre 4)
2-2. 25e Helfenstein (Zeiter, à 5 con-
tre 4) 3-2. 38e Forster (Pavlikovsky,
Petrovicky) 4-2. 49e Kout (Lakhma-
tov, Petrovicky) 5-2. 50e Alston
(Adrian Wichser) 6-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zurich Lions,
6 x 2’ contre Langnau Tigers.

S A M E D I

DAVOS - ZSC LIONS 6-2 (1-0 1-1 4-1)
Stade de glace: 4796 spectateurs.
Arbitres: MM Mandioni, Hofmann
et Schmid.
Buts: 16e Leblanc (Marha, Daigle, à
5 contre 4) 1-0. 25e Kout (Adrian
Wichser, McTavish) 1-1. 34e Riesen
(Reto von Arx, Daigle, à 5 contre 4)
2-1. 42e Rizzi (Burkhalter, Khavanov)
3-1. 45eMarha (Guggisberg) 4-1. 53e
Riesen (Daigle, Burkhalter, à 5 con-
tre 4) 5-1. 55e Stirnimann (Grauwi-
ler, Daniel Schnyder) 5-2. 60e
(59´41´´) Daigle (Heberlein, Reto
von Arx, à 5 contre 4) 6-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Davos, 9 x 2’
contre Zurich Lions.
Notes: Tir sur le poteau: 27e Riesen

KLOTEN FLYERS - BERNE 5-4
(1-1 2-1 2-2)
Schluefweg: 6258 spectateurs.
Arbitres: MM Stalder, Simmen et
Sommer.
Buts: 12e Bühler (Wick, Jenni) 1-0.
17e Bordeleau (Dubé, Rötheli, à 5
contre 4) 1-1. 21e (20’39’’) Lemm
(Hamr) 2-1. 23e Kellenberger (Wick,
Hamr) 3-1. 40e (39’27’’) Camichel
(Daniel Meier, Furrer) 3-2. 43e Lin-
demann (Rintanen, Hamr, à 5 con-
tre 4) 4-2. 54e Daniel Meier (Domi-
nic Meier, Berglund) 4-3. 57e
(56’41’’) Rintanen (penalty) 5-3. 58e
(57’04’’) Berglund (Daniel Meier,
Camichel) 5-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Kloten, 9 x 2’
contre Berne.

FR-GOTTÉRON - ZOUG 2-3
(0-0 1-2 1-1)

Saint-Léonard: 3710 spectateurs.
Arbitres: MM Ravodin (Rus), Mau-
ron et Rebillard.
Buts: 28e Grosek (Trevor Meier) 0-1.
38e Holden (Heins, à 4 contre 3) 1-
1. 39e Richter (Petrov, Meier, à 5
contre 4) 1-2. 41e (40’21’’) Christen
(Grosek, Patrick Sutter) 1-3. 41e
(40’56’’) Benjamin Plüss (Montan-
don, Ngoy) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Fribourg, 7 x
2’ contre Zoug.
Notes: tir sur le poteau: 32e Casutt.

RAPPERSWIL - GENÈVE-SERVETTE
2-1 (1-1 2-1 0-0)
Lido: 4011 spectateurs.
Arbitres: MM Prugger, Arm et Küng.
Buts: 1re (0’15’’) Kamber (Eloranta,
Nordgren) 1-0. 34e Bezina (Aubin,
Mercier) 1-2. 40e (39’40’’) Nordgren
(Eloranta, Fischer) 2-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre Rapperswil, 7
x 2’ contre Genève-Servette.

LANGNAU - AMBRI-PIOTTA 5-0
(2-0 1-0 2-0)
Ilfishalle: 4298 spectateurs.
Arbitres: MM Reiber, Müller et
Kohler.
Buts: 3e Siren (Kolanos, Tuomai-
nen) 1-0. 20e (19’10’’) Toms (Mietti-
nen, Neff) 2-0. 33e Toms (Tuomai-
nen, Kolanos, à 5 contre 4) 3-0. 50e
Tuomainen (Fast, Toms, à 5 contre
4) 4-0. 53e Tuomainen (Siren, à 4
contre 5!) 5-0 (dans le but vide).
Pénalités: 9 x 2’ plus 10’ (Joggi) con-
tre Langnau; 7 x 2’ plus 10’ (Cereda)
contre Ambri-Piotta.
Notes: Tirs sur le poteau: 15e et 23e
Kolanos.

Classement
1. Davos 28 18 2 1 7 97-71 59
2. Lugano 28 16 0 2 10 93-76 50
3. Kloten Flyers 28 15 2 1 10 112-82 50
4. Berne 27 14 3 1 9 103-72 49
5. Zoug 27 11 5 2 9 86-78 45
6. Rapperswil 27 12 3 2 10 93-75 44
7. CPZ Lions 28 9 6 2 11 82-85 41
8. GE-Servette 27 11 2 2 12 87-94 39
9. Ambri-Piotta 27 9 1 3 14 77-102 32

10. Langnau 27 8 3 0 16 63-92 30
11. Bâle 27 7 2 3 15 64-96 28
12. Fribourg 27 5 0 10 12 74-108 25

Prochaine journée
Mardi 19 décembre, 19h45: Davos -
Genève-Servette, Fribourg-Gottéron
- Bâle, Rapperswil Lakers - Kloten
Flyers, Langnau Tigers - Lugano,
ZCS Lions - Berne, Zoug - Abri’-
Piotta. /si

A force de faire tourner
le puck avec maestria,
les choses peuvent pa-

raître plus simples qu’elles ne
le sont en réalité. C’est, en
gros, la mésaventure qu’a
rencontré Neuchâtel YS dans
son déplacement à Saignelé-
gier. Plus véloces et plus fins
techniquement, les «orange
et noir» possédaient les
atouts suffisants pour surclas-
ser Franches-Montagnes. Seu-
lement voilà, lorsque les Ju-
rassiens évoluent chez eux, ils
y mettent du cœur. Malgré la
victoire, les Neuchâtelois
n’ont pas eu la vie facile.

La formation du Littoral a
bien tenu son os deux tiers du-
rant. Puis, à la 42e, Pierrick Pi-
vron, dans un raid solitaire, lo-
geait la rondelle sous la latte
de Zufferey. Rondelle qui ter-
minait sa course derrière la li-
gne de but. Une réussite claire

et limpide aux yeux de tous…
sauf des arbitres. «Elle était de-
dans, iln’y a pas photo!assure le
fils de l’entraîneur. C’est dom-
mage, car l’équipe a un peu mal
réagiaprès cela. Ça a cassélejeu.»
Au lieu d’inscrire le cin-
quième, les Neuchâtelois ont
vu revenir Franches-Monta-
gnes à 2-4, puis 3-4. Ils ont
ainsi connu une fin de match
pénible. Heureusement pour
eux, Albisetti parvenait à scel-
ler le score dans la cage vide.

«J’ai vu un très bon comporte-
ment de la part de l’équipe, relève
Alain Pivron. Nous confirmons
notre montée en puissance. Ce fut
un bon match avec de l’intensité.
On a gagnéen grandepartiegrâce
ànotrerapiditéd’exécution etnotre
vitesse de patinage.» Ce succès,
en raison de la défaite de Guin
à Moutier, permet à Neuchâ-
tel Young Sprinters de rega-
gner la deuxième place. /JBE

YS grapille un rang
1RE LIGUE NE YS bat Franches-
Montagnes et prend la 2e place

FR-MONTAGNES – NE YS 3-5
(0-1 1-3 2-1)
Centre de Loisirs: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Küng, Niquille et
Gnemmi.
Buts: 5e Albisetti (Brusa, J. Van
Vlaenderen, à 4 contre 5) 0-1. 24e
Aebersold (Ott, Brusa, à 5 contre 3)
0-2. 25e Krebs (J. Van Vlaenderen,
Dorthe) 0-3. 29e Chipaux (Faivet,
Guerne) 1-3. 34e Krebs (Personeni)
1-4. 42e Léchenne (Houlmann, à 5
contre 4) 2-4. 53e Hostettmann
(Léchenne, à 4 contre 5) 3-4. 60e
Albisetti (J. Van Vlaenderen, Brusa,
dans la cage vide) 3-5.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Houlmann)
contre Franches-Montagnes. 5 x 2’
(Röthlisberger (2x), M. Rytz, J.
Van Vlaenderen, Aebersold) con-
tre Neuchâtel YS.
Franches-Montagnes: Zufferey;
Membrez, Bangerter; Koller,

Kornmayer; Paratte, Michel; Ma-
fille; Rothenmund, Molliet, Cat-
tin; Faivet, Guerne, Chipaux; Hos-
tettmann, Houlmann, Léchenne.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Ott,
Wüthrich; Brusa, Röthlisberger;
Mano, Dorthe; Krebs, Aebersold,
Scheidegger; Albisetti, J. Van
Vlaenderen, P. Pivron; Personeni,
Gnädinger, M. Rytz.
Notes: Franches-Montagnes sans
M. Gigon, G. Gigon, J. Gigon,
Malkov ni Boillat (blessés). Neu-
châtel YS sans Brasey, Bouquet
(blessés) ni T. Van Vlaenderen
(convalescent). 32e: tir de Aeber-
sold sur la barre. 42e: but de Pi-
vron non validé par l’arbitre.
52’16’’: temps mort demandé par
Neuchâtel YS. 58’20’’: temps mort
demandé par Franches-Monta-
gnes. De 59’30’’ à 59’37’’: Zufferey
quitte sa cage. /JBE
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Coire
D a n i e l B u r k h a l t e r

Nombre de matches
joués par le HCC face à
Coire cette saison: 3.

Nombre de défaites chaux-de-
fonnières: trois également! Dé-
cidément, les hommes de Gary
Sheehan ne parviennent pas à
se débarrasser d’un complexe
grison qui les hante depuis le
début de l’exercice. «Solide»
lanterne rouge de LNB, la for-
mation grisonne affiche 21 uni-
tés au compteur, dont neuf
«gracieusement» offertes par
les hockeyeurs «jaune et bleu»
Qui, avec ces neuf longueurs
supplémentaires, pointeraient
au deuxième rang provisoire!

«Perdre trois fois contre eux,
c’est beaucoup trop, pestait Gary
Sheehan après avoir mis une
véritable «poutsée» à ses
joueurs dans les vestiaires -
croyez-nous, les murs ont quel-
que peu tremblé, tout comme
la porte d’ailleurs, claquée plu-
sieurs fois avec véhémence...
Calice (sic!)! Ça enlève du pouvoir
aux points qu’on est allé chercher
ailleurs...» Le Québécois pense
notamment à ces trois victoires
face à la grosse cylindrée
qu’est Bienne, à chaque fois
avant d’affronter... Coire!

«Ça enlève du  
pouvoir aux points 

qu’on est allé  
chercher ailleurs» 

Gary Sheehan 

«Coire est la seule équipe contre
laquelle on n’arrive pas à marquer
alors que les autres formations lui
en enfilent cinq ou six» poursuit
le coach, dépité. Car des occa-
sions, le HCC en a eu. Des wa-
gons même. On pense à ce tir
sur le poteau d’un Neininger
en manque cruel d’efficacité
ces derniers temps, ou encore à
ces affrontements «un contre
un» gaspillés par Forget - tout
de même auteur de deux buts -
et de Chiriaev face à l’excellent
Mantegazzi. Ou comment ne

pas regretter cette situation en
toute fin de partie lorsque Roy
est parvenu à ajuster Randeg-
ger, couché devant son but...
vide!

Non, décidément, le HCC
ne trouve pas la solution face à
un Coire très réaliste et pour-
tant privé d’étrangers (le club
grison, quasi certain de ne pas
participer aux play-off, n’en
engagera plus). «On était pour-
tant prêt dans la tête, estimait
Gary Sheehan. Mais chacun
pensequec’estl’autrequiestbloqué
mentalement, et finalement c’est
tout le monde qui est bloqué!»

Erreurs payées cash
Ce match, le HCC n’aurait

en effet jamais dû le perdre.
Ne menait-il pas 2-0 après 38
minutes? «Le but qu’on prend
juste avant la sirène nous a fait
mal, livre encore le coach. On
aurait pourtant dû se mettre à
l’abri bien avant! C’est vite vu, on
n’a pas vu Coire avant le dernier
tiers.» Pas faux. «Mais on commet
deux erreurs qu’on paie cash.»

Comme sur l’égalisation gri-
sonne, où Bloch, derrière son
but, «oublie» de dégager la
rondelle...

Pris qui croyait prendre
Et si le HCC a une nouvelle

fois sombré, c’est peut-être
parce que la tactique imaginée
par Gary Sheehan a été ou-

bliée dès le coup d’envoi.
«Nous sommes forts pour profiter
des erreurs de l’adversaire, et pas
pour faire le jeu. Mais à un mo-
mentdonné, ilfallaitbien en faire,
du jeu!» Et c’est Coire qui a
profité des erreurs chaux-de-
fonnières! Ou quand le ser-
pent se mord la queue... Ca-
lice! /DBU

L’histoire se répète...
HOCKEY SUR GLACE Le HCC battu une troisième fois par Coire (3-2) après avoir triomphé

de Bienne quelques jours plus tôt. Gary Sheehan et Valeri Chiriaev pas contents du tout

Même s’il a été désigné meilleur joueur du HCC, Sébastien Kohler n’est pas parvenu à
empêcher un nouveau revers chaux-de-fonnier face à Coire... PHOTO ARCH-LAFARGUE

Véritable «assistant» de
Gary Sheehan sur la
glace, Valeri Chiriaev

n’a que peu goûté à ce troi-
sième revers en autant de
matches face à Coire. Et c’est
même un doux euphémisme.
D’un côté les portes ont cla-
qué, de l’autre les mots ont
fusé. Morceaux choisis.

«Certains joueurs n’acceptent
pas, etsurtoutnerespectentpas la
discipline de jeu et la discipline
tactique, livre l’homme aux
presque 700 parties de Ligue
nationale. Comment peut-on
prendre une pénalité en toute fin
de tiers? C’est presque égoïste.»

Pour le No 14 des Mélèzes,
ces défaites à répétition face
aux Grisons résultent d’un
«problème de mentalité». «Les con-
signes sortent parune oreille et res-
sortent par l’autre. Aujourd’hui
(réd: samedi), ce n’est pas Coire
qui nous a battus, c’est nous qui
nous sommes battus tout seuls! Ce
n’est par normal. Avec les neuf

points que nous perdons bêtement
contreeux, on pourraitpresqueêtre
devant au classement. Moi je dis
attention les gars, la route
jusqu’au play-offs est encore lon-
gue. Et si on les joue avec la même
mentalité que là, nous serons très
vite en vacances! Et moi, ce n’est
pas ce que je souhaite...»

Les capacités existent
Valeri Chiriaev en remet une

couche, juste avant d’aller ava-
ler sa collation d’après-match.
«Pour jouer en Ligue nationale B,
tudoisdéjàavoirunecertainebase.
Si tu nel’as pas, peut-êtrefaut-ilre-
descendre en première ligue! Car ce
n’est pas maintenant que tu as le
temps de repartirde zéro...»

«Val» est dépité, et cela se
voit. Mais il sait aussi que ce
HCC-là a les possibilités pour
bien faire. Mais pour cela,
tout le monde doit tirer à la
même corde. Et une fois pour
toutes oublier ce complexe
grison! /DBU

Un manque de respect LNB - AUTRES PATINOIRESZ
H I E R

LAUSANNE - GCK LIONS 6-2 (3-1 2-1 1-0)
Malley: 3090 spectateurs.
Arbitres: MM Stricker, Kaderli et
Zosso.
Buts:3e Brechbühl (Lefèbvre, Jesse Be-
langer) 1-0. 10e J-J Aeschlimann (Bieri,
Villa) 2-0. 12. Gruber(Schelling, Sidler,
à 5 contre 4) 2-1. 15e J-J Aeschlimann
(Bieri, Ermacora) 3-1. 24e Conz (Stau-
denmann, à4 c. 5!) 4-1. 29e (28’40’’) S.
Moggi (Tiegermann, S. Schoop) 4-2.
30e (29’35’’) Staudenmann (Schönen-
berger, M. Kamber) 5-2. 45e Jesse Be-
langer 6-2 (penalty). Pénalités: 7 x 2’
plus 10’ (Lefèbvre) contre Lausanne, 6
x 2’ contre GCK.

S A M E D I

OLTEN - LANGENTHAL 3-6 (1-1 1-3 1-2)
Kleinholz: 2139 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Lombardi et Lon-
ghi.
Buts: 5e Schwarz (Wüthrich, Schuster, à
5 contre 4) 1-0. 17e Muller (Orlandi, Le-
compte, à 5 contre 3) 1-1. 30e Gahn
(Hellkvist, à 4 contre 5) 2-1. 33e
(32’10’’) Kradolfer (Muller, Orlandi, à 5
contre 4) 2-2. 33e (32’24’’) Juri (Bocha-
tay, Gautschi) 2-3. 36e Gautschi (Larou-
che, Lecompte, à 4 contre 5) 2-4. 50e
Orlandi (Müller, à 4 contre 4) 2-5. 53e
Lecompte (Larouche, Gautschi, à 5 con-
tre 4) 2-6. 58e Schuster (Rauch,
Schwarzenbacht) 3-6. Pénalités: 10 x 2’
contre Olten, 11 x 2’ contre Langenthal.

AJOIE - MARTIGNY 6-1 (2-0 3-1 1-0)
Voyeboeuf: 1631 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 15e Roy (Desmarais, Barras) 1-0.
17e Zbinden (Bizzozero) 2-0. 27e Des-
marais (Roy) 3-0. 30e Desmarais (Roy,
Barras) 4-0. 31e Christen (Koreshkov,
Sassi, à 5 contre 4) 4-1. 33e Barras
(Bonnet, Desmarais, à 5 contre 4) 5-1.
53e Desmarais (Roy) 6-1. Pénalités: 4 x
2’ contre Ajoie, 5 x 2’ contre Martigny.

BIENNE - THURGOVIE 8-3 (1-1 4-1 3-1)
Stade de glace: 1734 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Kaderli et
Zosso.
Buts: 6e Tremblay (Werlen, Tschantré, à
5 contre 4) 1-0. 20e (19’46’’) Schuler
(Truttmann, Keller, à 4 contre 3) 1-1. 27e
Passmore (Tremblay, Miéville, à 5 contre
4) 2-1. 31e Peter (Meyer, à 5 contre 4) 3-
1. 32e Tschantré (Gossweiler, Tremblay, à
5 c. 4) 4-1. 34e Stüssi (Tognini, à 5 c. 4)
4-2. 38e Tremblay (Tschantré) 5-2. 43e
Pasche (Küng, Tschantré) 6-2. 53e
(52’02’’) Werlen (Tremblay, Tschantré, à
5 c. 4) 7-2. 53e (52’26’’) Schuler (Trutt-
mann, Fäh) 7-3. 59e Peter (Reber, à 3 c.
5) 8-3. Pénalités: 11 x 2’ contre Bienne,
11 x 2’ + 5’ etpénalité de match (Annen)
contre Thurgovie.

GCK LIONS - VIÈGE 2-2 ap
(0-1 2-0 0-1), 0-2 aux tab
KEK, Küsnacht: 259 spectateurs.
Arbitres:MM. Schmutz, Kehrli etStäheli.
Buts: 13e Yake (Cox, Ruefenacht, à 5
contre 4) 0-1. 24e Richard 1-1. 34e

Holzer (Lemm, S. Moggi) 2-1. 55e Yake
(Schüpbach, Cox) 2-2. Tirs au but: Lö-
tscher 0-1. Lemm 0-1. Cox 0-1. Richard
0-1. Yake 0-2. Pénalités: 4 x 2’ contre les
GCK Lions, 3 x 2’ contre Viège.

SIERRE - LAUSANNE 6-3 (0-1 3-1 3-1)
Graben: 3323 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Bürgi et Marti.
Buts: 12e Bieri (Lussier, Aeschlimann)
0-1. 25e (24’05’’) Jinman (Clavien,
Cormier, à 5 contre 4) 1-1. 25e
(24’43’’) Lüber 2-1. 35e Wegmüller
(Métrailler, Posse, à 5 contre 4) 3-1.
40e (39’36’’) Schönenberger (Lus-
sier) 3-2. 46e Bélanger (Lefèbvre) 3-3.
53e (52’11’’) Cormier (Lüber) 4-3. 53e
(52’36’’) Jinman (Cormier) 5-3. 60e
(59’11’’) Jinman (Clavien) 6-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Sierre, 7 x 2’ +
10’ (Schäublin) contre Lausanne.

Classement
1. Langenthal 27 17 3 4 3 105-64 61
2. Ajoie 27 14 3 4 6 120-91 52
3. Bienne 27 14 3 3 7 112-92 51
4. Chx-de-Fds 27 13 4 1 9 104-103 48
5. Viège 27 11 5 4 7 114-96 47
6. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47
7. Sierre 27 13 0 2 12 106-106 41
8. Lausanne 28 12 2 1 13 114-96 41
9. Olten 27 10 1 3 13 88-116 35

10. Martigny 28 9 3 1 15 106-134 34
11. Thurgovie 27 7 2 2 16 99-126 27
12. Coire 28 6 1 1 20 83-127 21

Prochaine journée
Mardi 12 décembre. 16h45: Thurgovie
- Coire. 19h30: La Chaux-de-Fonds -
Ajoie. 20h: Langenthal - Sierre. Marti-
gny - Bienne. Viège - Olten. /si

COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
(0-0 1-2 2-0)
Hallenstadion: 647 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Fluri et
Huguet.
Buts: 28e Forget (Béring, Neinin-
ger, à 5 contre 3) 0-1. 38e Forget
(Chiriaev, Vacheron, à 5 contre 4)
0-2. 40e (39’44’’) Randegger (Bi-
gliel, Rieder, à 5 contre 3) 1-2. 47e
F. Lemm (Randegger, Conte, à 5
contre 4) 2-2. 57e Conte (Rieder, F.
Lemm) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ + 2 x 10’ (Krüger,
Balerna) contre Coire, 8 x 2’ (Va-
cheron, Chiriaev, Béring, Roy,
Bloch, Emery, Einsenring, Forget)
+ 10’ (Chiriaev) contre La Chaux-
de-Fonds.
Coire: Mantegazzi; Nodari, Haue-
ter; Randegger, Holdener; John,
Anthamatten; Hug; F. Lemm,

Conte, Rieder; Bigliel, Masa, Ba-
lerna; Rietberger, Schneller,
Krüger; Piemontesi, Müller, Lan-
dholt; Pasqualino.
La Chaux-de-Fonds: Kohler;
Bloch, Hostettler; Chiriaev, Vache-
ron; Emery, Daucourt; Lauper,
Forget, Neininger; Béring, Roy, Po-
chon; Leimgruber, Perrin, Eisen-
ring; Du Bois, Mano, Bielmann.
Notes: Coire joue sans Capaul
(blessé). La Chaux-de-Fonds joue
sans Girardin, Vaucher (avec Star
Chx-de-Fds) ni Morandi (laissé au
repos, voir «l’info»). Tir sur le po-
teau: 15e Neininger. La Chaux-de-
Fonds sans gardien de 59’15’’ à
59’56’’. Randegger et Kohler dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équipe.

Gary Sheehan n’a pas ali-
gné Antoine Morandi sa-
medi soir à Coire. La raison:
le jeune défenseur de FR
Gottéron a été victime d’un
accident de la route le matin
du match. «Heureusement sans
gravité, a expliqué son coach.
Saufpourson véhicule!Psycholo-
giquement, il n’était donc peut-
être pas prêt à jouer...»

8Soit le nombre de mat-
ches durant lesquels Mi-

chael Neininger n’a pas
trouvé le chemin des filets.
Soit le total provisoire de
510’53’’! Voilà pourquoi
Gary Sheehan a changé
son capitaine de ligne d’at-
taque. «Pour changer des cho-
ses, a-t-il déclaré. Mais je sais
que ça va revenir!» «Micha»
l’espère aussi, comme le
reste de l’équipe
d’ailleurs...

499Avec l’assist réussi
sur le deuxième

but chaux-de-fonnier, il s’agit
du nombre total de points
marqués par Valeri Chiriaev
en LNB, soit 165 buts et 334
assists en 352 matches. Pour
le compte du HCC (en LNA
et LNB!), l’Ukrainien au pas-
seport helvétique (de 43 ans,
on le rappelle) compile ac-
tuellement une fiche de 552
points (183 buts et 369 as-
sists) en 431 parties sous le
chandail des «Abeilles»! Im-
pressionnant, non? Quand
Gary Sheehan dit qu’il tient
son «troisième étranger» en
la personne de son No 14,
on ne peut que le compren-
dre... /DBU

DEUXIÈME LIGUEZ
Le Locle - Sarine 2-4
Guin II - Fleurier 3-2
Prilly - Université 3-7
Fr.-Montagnes II - Sarine 2-6
Delémont - Bulle 2-11
Saint-Imier - La Glâne 3-1

Classement
1. Université 11 10 0 0 1 65-27 30
2. Sarine 11 10 0 0 1 50-24 30
3. Bulle 10 9 0 0 1 63-19 27
4. Prilly 11 7 0 0 4 47-36 21
5. Guin II 11 5 0 1 5 30-39 16
6. Saint-Imier 11 3 1 1 6 36-45 12
7. La Glâne 11 4 0 0 7 43-55 12
8. Le Locle 11 3 1 0 7 36-45 11
9. Fr.-Mont. II 11 3 0 1 7 29-48 10

10. Fleurier 11 1 2 0 8 23-49 7
11. Delémont 11 1 0 1 9 34-69 4

Prochaine journée
Mardi 12 décembre. 19h45: Guin II -
Saint-Imier. Mercredi 13 décembre.
20h30: Bulle - Université. Samedi 16
décembre. 17h15: Université - Guin
II. 17h30: Delémont - Fleurier.
17h45: Bulle - Le Locle. /réd.

Streit et Fischer battus.
Les Suisses ont connu la défaite
samedi, alors que leurs équipes
respectives évoluaient pourtant à
domicile. Seuls Mark Streit et Pa-
trick Fischer ont griffé la glace.
Le défenseur de Montréal, qui a
joué 13’45’’, a réussi un assist –
son neuvième de la saison – sur
le but égalisateur qui permettait
aux Canadiens de s’offrir une
prolongation. Fischer a lui été
aligné durant 13’09’’

84e blanchissage. Martin
Brodeur (34 ans) figure sur le
podium des gardiens ayant
réussi le plus grand nombre de
blanchissages en saison régu-
lière. Le Québécois a réussi ven-
dredi son 84e «shutout» au
cours d’un match remporté 2-0
par les New Jersey Devils face
aux Philadelphia Flyers.

Résultats
Vendredi: New Jersey Devils - Philadel-
phia Flyers 2-0. Washington Capitals -
Anaheim Ducks 1-6. Dallas Stars - Ed-
monton Oilers 0-2. Vancouver Canucks
- Carolina Hurricanes 4-3 ap.
Samedi: Canadiens de Montréal (avec
Streit, 1 assist, sans Aebischer) - Buffalo
Sabres 2-3 tab. Phoenix Coyotes (avec
Fischer) - Dallas Stars 3-4 ap. Ottawa Se-
nators (sans Gerber) - NY Rangers 1-3.
Boston Bruins - NJ Devils 1-5. NY Islan-
ders - Florida Panthers 5-4 tab. Phila-
delphia Flyers - Washington Capitals 3-
5. Atlanta Thrashers - Pittsburgh Pen-
guins 3-4 ap. Detroit Red Wings - To-
ronto Leafs 5-1. Tampa Bay Lightning -
Anaheim Ducks 3-4. Minnesota Wild -
Chicago Blackhawks 5-4 ap. Calgary
Flames - Vancouver Canucks 5-3. LA
Kings - Colorado Avalanche 5-4. SJ
Sharks - Nashville Predators 3-1. St.
Louis Blues - Columbus Jackets 1-5. /si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Du
Bois appelé. Ralph Krueger, le
coach de l’équipe de Suisse, a
opéré deux changements dans
la sélection qui disputera la
Loto-Cup à Bratislava la se-
maine prochaine. Le défenseur
Félicien Du Bois (Ambri
Piotta) et l’attaquant Raeto
Raffainer (Berne) remplacent
David Jobin (Berne, blessé) et
Thomas Déruns (GE Servette,
ménagé). /si

ESCRIME � Premier titre pour
Kauter. Fabian Kauter (21 ans)
a obtenu son premier titre na-
tional à l’épée. A Macolin, il a
battu en finale Valentin Mar-
millod. Tenant du titre, Marcel
Fischer était en vacances . Chez
les dames, victoire de la Valai-
sanne Tiffany Géroudet. /si

SAUT À SKIS � Feu vert. Les
deux concours de Coupe du
monde du week-end prochain
à Engelberg devraient avoir
lieu. La neige qui est tombée
va en effet permettre de pré-
parer le tremplin du Titlis. /si



A VOTRE SERVICE28 L’ImpartialLundi 11 décembre 2006

N° 282 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 281

2 5 3

7 8 4

6 9 1

9 1 7

3 6 5

2 8 4

8 4 6

9 2 1

5 3 7

1 9 4

6 8 2

3 7 5

6 7 8

5 4 3

1 2 9

3 2 5

1 7 9

4 6 8

9 1 2

5 4 7

8 3 6

7 3 6

8 9 1

4 5 2

4 5 8

2 6 3

7 1 9

8 2

9

3 5 8 7

9 7

1

2 6

7

9 8

4 1

5

5 8

7

1 4

2 3 4 1

5

2 3

SUDOKU par Ex-perience.ch

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.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: de la Gare,
Place de la Gare, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, salle de lecture: lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je 10h-
19h, ve 13h-19h, sa 10h-16h.
Discothèque: lu-ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des jeu-
nes I (Ronde 9): Lu-ve, 13h45-
18h, sa 10h-12h. Bibliothèque
des jeunes II (Président Wilson):
Lu-ve, 13h45-18h, sa 10h-12h.
Ludothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
Poste, Bournot 17, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.

� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Von der Weid, tél.
032487 42 48.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Patinage public: 13h30-16h
(14h30, surprise par St.Nicolas).
Sa 14h15-17h(demi-patinoire
14h15-15h15). Di pas de pati-
nage public pour cause de tour-
noi. Hockey public: Ve 17h30-
19h. Sa 14h15-15h15 (demi-pa-
tinoire.
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier.
Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa 10h-20h, di 10h-
18h. Les jours fériés, fermeture
20h. Patinoire: Lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-

nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le
4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
Fonds d’étude et salle de lecture:
ma-ve 14-18h.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.

V A L - D E - T R A V E R S
� 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.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bi-
bliothèque communale: lu
17h-19h, me 15h-17h, ve
14h-16h. Fleurier: Bibliothè-
que communale: lu/ma 17h20,
je 15h-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à

domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
032 889 10 17 (heures de bureau).
Cours, 032 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. 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 rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. 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 hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,

fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ
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LA CHAUX-DE-FONDS �
Tête-à-queue sur la neige.
Hier vers 4h25, une voiture,
conduite par une habitante de
Porrentruy, circulait sur la H18
de La Chaux-de-Fonds en di-
rection de La Cibourg. Au lieu
dit «Chemin-Blanc», dans une
courbe à droite, son véhicule
partit en tête-à-queue sur la
chaussée enneigée. Une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture, conduite par un habitant
du Locle, qui circulait en sens
inverse. Suite à ce choc, ce der-
nier conducteur fut conduit à
l’hôpital pour un contrôle.
/comm

CORTAILLOD � Casserole en
feu. Samedi à 18h50, le centre
de secours du Littoral Ouest et
les pompiers de Boudry sont
intervenus à Cortaillod, au
chemin du Pré-Gaillard 8,
pour une casserole en feu. Le
sinistre a été rapidement maî-
trisé. La cuisine est endomma-
gée. /comm

NEUCHÂTEL � Deux piétons
blessés. Samedi vers 4h05,
une voiture, conduite par une
habitante de Saint-Blaise, cir-
culait sur l’avenue de la Gare,
à Neuchâtel, en direction du
centre-ville. A la hauteur du
N°17, devant l’Eurotel, malgré

une tentative d’évitement, elle
percuta deux piétons qui
s’étaient engagés, en courant,
sur le passage de sécurité pour
traverser la chaussée du sud au
nord. Blessés, les piétons,
deux jeunes étudiants de
l’école hôtelière, ont été trans-
portés par une ambulance à
l’hôpital Pourtalès. /comm

� Appel aux témoins à la suite
d’une collision. Samedi vers
8h40, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la voie
de gauche de l’autoroute A5 en
direction de Bienne. A la hau-
teur de la bretelle de sortie
Neuchâtel centre-ville - Serriè-
res, une collision se produisit
avec un véhicule, conduit par
un habitant de Colombier, qui
venait de ralentir pour les be-
soins de la circulation. En effet,
ce dernier se trouva derrière
une BMW de couleur grise qui
suivait de trop près un minibus
vert. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre con-
tact avec la police de la circula-
tion, tél. 032 888 90 00. /comm

� Perte de maîtrise dans le
tunnel. Vendredi à 23h55, une
voiture, conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur l’A5, à Neuchâtel,

en direction de Lausanne. Peu
après la jonction de la Mala-
dière, à l’entrée du tunnel, il
entreprit le dépassement de
deux véhicules. Au moment
de se rabattre, il perdit la maî-
trise de son véhicule et heurta
le mur droit à deux reprises.
Suite au deuxième choc, il tra-
versa les deux voies de circula-
tion et toucha le mur gauche,
avant de retraverser la route,
de heurter le trottoir droit et
de continuer sa route sur un
kilomètre, pour enfin s’immo-
biliser. La voie droite de l’A5
fut fermée à la circulation du-
rant 1h30. /comm

COUVET � Voiture contre un
pilier. Vendredi à 21h30, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Frasne (F), circulait sur
la rue Edouard-Dubied, à Cou-
vet, en direction de Fleurier. A
la hauteur du N°2 de ladite rue,
il perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui heurta le pilier central
de la signalisation lumineuse si-
tué à cet endroit. /comm

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SISYMBRE

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

Odette Piegay-Troller, à Yverdon;
Alain et Véronique Piegay-Delay et Mélanie, Le Locle;
Claudine Piegay, Le Locle;
Ses sœurs, sa belle-sœur, ses beaux-frères et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gérard PIEGAY-TROLLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le 8 décembre 2006, dans sa 73e année.

Messe à la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains, le mardi 12 décembre à 14 heures.

Honneurs à 14h45.

L’incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: rue d’Orbe 63, 1400 Yverdon-les-Bains

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Ce qui fait la valeur d’un homme c’est sa bonté.
Proverbe 19, v. 22

Ses petites-filles,
Gwendoline, Noémie, Salomé, Elodie

Son époux,
René Beuret

Ses enfants,
Christine et Benjamin Lanz-Beuret, à Orpond
Sylvie et Eric Munsch-Beuret, à Bossonnens

Ses parents,
Hélène et André Conrad-Mojon, à Fleurier

Son frère,
Roby et Francine Mojon-Liechti, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Catherine BEURET
née Mojon

enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 60e année, après une pénible maladie supportée
avec courage et dignité.

Tu nous as tant donné,
Tu nous as tant aimé,
Pour nous, toujours tu as été là,
Et toujours dans nos cœurs tu resteras,
Merci d’avoir illuminé nos vies.

Bienne, le 8 décembre 2006

La cérémonie aura lieu mardi 12 décembre à 15 heures à la Chapelle 1 du cimetière de Bienne
Madretsch, où Catherine repose.

Domicile de la famille: Chemin Mettlen 96, 2504 Bienne

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du service de gynécologie de l’hôpital de
Beaumont à Bienne pour son dévouement et son accompagnement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la fédération des Aveugles Bienne,
CCP 25-8453-3 ou de La Chaux-de-Fonds, CCP 20-7402-6.

Madame Maria Jean-Mairet-Del Greco,
Madame et Monsieur Patricia et Luigi Fuoco-Jean-Mairet, et leur fille Letizia,
Mademoiselle Jocelyne Jean-Mairet,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Willy JEAN-MAIRET
décédé des suites d’un cancer foudroyant, en Italie, le 9 décembre 2006, dans sa 69e année.

L’inhumation a eu lieu en Italie, dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: M. et Mme Alfred Kipfer, Flamme 45, 2108 Couvet

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
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Moi, la lumière, je suis venu
dans le monde, afin que quiconque
croit en moi ne demeure pas
dans les ténèbres.

Jean 12:46



TSR1

20.45
Le Jour d'après

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
15.30 Las Vegas

Escapade à La Nouvelle-Orléans. 
16.15 La Vie avant tout
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Invité: Daniel Zappelli, procureur
général du canton de Genève. Au
sommaire: «Instructeurs mili-
taires: le blues des gradés». -
«Vente à domicile: la beauté n'a
pas de prix». - «Les sapins grim-
pent de plus en plus haut».

20.45 Le Jour d'après���

Film. Catastrophe. EU. 2003.
Réal.: Roland Emmerich. 2 h 5.
Avec : Dennis Quaid, Jake Gyllen-
haal, Emmy Rossum, Sela Ward.
Le climatologue Jack Hall fait sen-
sation lors d'une importante
conférence mondiale sur le climat
quand il annonce que la Terre sera
bientôt en proie à des bouleverse-
ments climatiques majeurs. Ses
prévisions se vérifient...

22.50 Medium
Série. Fantastique. EU. 2006. 11
et 12/22.  2 épisodes. «Dans la
peau d'un autre». Obsédée par un
meurtrier psychopathe, Allison
perd le contrôle de son esprit, à tel
point que son mari s'inquiète
pour le bien-être de ses filles. -
23h40: «Une petite voix dans la
tête». L'esprit maléfique d'un
tueur en série, qui avait déjà
hanté les visions d'Allison, revient
perturber la jeune femme et s'at-
taque à l'une de ses filles.

0.25 Le journal
0.35 Météo
0.40 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.40
Classe Politique

6.45 Zavévu
8.25 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
9.15 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
9.40 Racines

Passeur de paix. 
10.00 Temps présent�

Au sommaire: «Gros à en mourir».
- «Un cyclone nommé Chavez».

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 TSR Dialogue
14.00 tsrinfo
15.05 Mise au point

Au sommaire: «Cuisine molécu-
laire: boom...ou pschittt?». - «Les
assurés passent à l'attaque».

16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Charmed
18.05 Malcolm
18.30 Les Frères Scott
19.15 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Jour de Fête
19.55 Banco Jass
20.05 La boîte à musique

L'accordéon jurassien. 

20.40 Classe Politique
Débat. Prés.: Nathalie Salamin. En
direct. 1 heure.  Depuis le Centre
des Médias, à Berne. Nathalie Sa-
lamin accueille plusieurs parle-
mentaires pour traiter d'un
thème de l'actualité politique
fédérale. Ce nouveau rendez-vous
de débats est commun à la Suisse
romande, alémanique et ita-
lienne. Un grand invité «fil rouge»
viendra apporter son éclairage.

21.40 On en reparle!
Magazine. Information. Prés.: Da-
niel Monnat. 55 minutes. «On en
reparle» est un magazine où
l'idée principale est de rediffuser
des reportages issus des archives
«maison» de la TSR, traitant d'une
thématique qui est au coeur de
l'actualité. A la manière de
«Temps présent», des reportages
déjà diffusés viennent éclairer des
thématiques à nouveau sous les
feux des événements actuels.

22.45 La bataille d'Alger
23.45 Toute une histoire
0.35 Dieu sait quoi
1.35 Dolce vita 

(câble et satellite)

TF1

20.50
Soeur Thérèse.com

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

Inédit. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

11.20 Star Academy
12.10 Attention

à la marche!�
Spéciale couples. 

12.50 Grand jeu de Noël
13.00 Journal
13.40 Grand jeu de Noël
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Mère avant l'heure�

Film TV. Drame. EU. 1997. Réal.:
Graeme Campbell. 1 h 50.  Elevée
par son grand-père, une adoles-
cente part rejoindre sa mère dans
le Tennessee. Mais, violée par son
beau-père, la jeune fille se re-
trouve enceinte.

16.30 7 à la maison�

2 épisodes. 
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV�

19.05 A prendre 
ou à laisser

20.00 Journal

20.50 Soeur Thérèse.com
Film TV. Comédie. Fra. 2003. Réal.:
Joyce Bunuel. 1 h 45.  Jardin se-
cret. Avec : Dominique Lavanant,
Martin Lamotte, Christine Mu-
rillo, Edith Scob. Nathalie De-
lorme, une femme d'une cinquan-
taine d'années, vient trouver
soeur Thérèse au couvent, accom-
pagnée d'un petit garçon de huit
ans. Elle lui expose son problème:
retrouver sa fille Corinne.

22.35 En quête de vérité
Magazine. Société. Prés.: Pascal
Bataille et Laurent Fontaine. 2
heures.  Défi de choix pour les
deux inséparables animateurs: re-
trouver des personnes disparues.
A la manière de «Perdu de vue» de
Jacques Pradel, Bataille et Fon-
taine se lancent sur les routes de
France et d'Europe pour découvrir
ce qui a bien pu arriver à ces
hommes et ces femmes qui, un
beau jour, se sont tout simple-
ment volatilisés.

0.35 Marion Jourdan�

Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Paul Planchon. 1 h 35. Inédit.  

2.10 Star Academy

France 2

20.50
Sartre, L'âge 

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Inédit. Une vie volée. Après dix
années de détention, un client du
docteur Lessing est enfin inno-
centé, puis libéré. Mais le témoin
qui l'avait envoyé en prison est
bientôt assassiné...

16.05 Rex�

16.50 Un livre
16.55 La cible�

Spéciale meilleurs amis. 
17.35 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Sartre, L'âge 
des passions��

Film TV. Biographie. Fra. 2005.
Réal.: Claude Goretta. 1 h 30. 1/2.
Inédit.  Avec : Denis Podalydès,
Anne Alvaro, Frédéric Gorny, Maya
Sanza. En 1958, l'événement poli-
tique, c'est évidemment le retour
au pouvoir du général de Gaulle
faisant approuver par 80 % des
électeurs la constitution de la Ve
République.

22.30 Complément d'enquête
Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 h 35.  Ces riches qui
ne connaissent pas la crise. Au
sommaire: «Bernard Arnault,
l'homme le plus riche de France».
Bernard Arnault est aujourd'hui à
la tête du premier empire mon-
dial du luxe, LVMH. - «Services
grand luxe: les nouveaux pri-
vilèges». - «Affaire Madonna: cha-
rité ou caprice de star?». - «Saint-
Barth, l'île au trésor». 

0.05 Expression directe�

UMP. 
0.15 Journal de la nuit
0.40 Musiques au coeur
3.30 Mezzo, portraits

France 3

20.50
Plus près des étoiles

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Saint-Jacques aux marrons. Invité:
Jean-Marc Boyer.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

Antarctique printemps express. 
13.55 Inspecteur Derrick�

Un truc super. 
14.55 Double messieurs��

Film. Comédie dramatique. Fra.
1986. Réal.: Jean-François Stéve-
nin. 1 h 30.  

16.30 Cosby Show�

17.00 C'est pas sorcier�

Un château très, très fort. 
17.35 Des chiffres 

et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Plus près des étoiles
Documentaire. Société. Fra. 2006.
Réal.: Stéphane Gillot et Guy Job. 3
et 4/4. Inédits. Auteur: Bertrand
Chauvisé et Caroline Husson.
«Chez Marc Veyrat». Gabrielle, Sa-
rah, Sergio, Emmanuel, Rafael,
Pierre et François, les sept ap-
prentis cuisiniers, séjournent à
Annecy, dans l'Auberge de Marc
Veyrat. - 21h50: «La finale du
concours».

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. Souvenirs de jeunesse. 
1.20 Libre court
2.10 Plus belle la vie�

Inédit. 
2.35 Soir 3
3.00 France Europe Express

M6

20.50
Entretien avec un vampire

6.00 M6 Music/Les nuits de M6
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Une nounou d'enfer�

La routine. 
12.20 Malcolm�

Zizanie au zoo. 
12.50 Le 12.50
13.05 Touche pas à mes filles�

13.35 Sans l'ombre d'une trace�

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 50.  

15.25 Les Flocons de l'amour�

Film TV. Sentimental. EU. 1998.
Réal.: Tony Bill. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 John Doe

Qui perd gagne. 
18.55 Charmed�

Le sens du mal. 
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Entretien 
avec un vampire���

Film. Fantastique. EU. 1994. Réal.:
Neil Jordan. 2 h 15.  Avec : Tom
Cruise, Brad Pitt, Stephen Rea,
Kirsten Dunst. A San Francisco, le
vampire Louis de Pointe du Lac ra-
conte sa longue existence à Da-
niel Malloy, un reporter: en 1791,
ce riche planteur de Louisiane
avait sombré dans le désespoir
après la mort de sa femme.

23.05 Le Nom de la rose���

Film. Suspense. Fra - Ita - All.
1986. Réal.: Jean-Jacques Annaud.
2 h 20.   Avec : Sean Connery,
Christian Slater, F. Murray Abra-
ham, Michael Lonsdale. En 1327,
dans une abbaye bénédictine du
Nord de l'Italie, une série de
meurtres ensanglante la commu-
nauté. Le tueur suit le scénario de
l'Apocalypse de Jean. Guillaume
de Baskerville, un franciscain, est
chargé de tirer les choses au clair.
Mais chaque moine semble dissi-
muler un lourd secret.

1.25 Météo
1.30 L'alternative live
2.30 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Hipparcos, un voyage au
coeur des constellations.  Documen-
taire. Sciences. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité.  Débat. 18.45 Ripostes.  Maga-
zine. Information. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Premier Noël dans les tranchées.
Documentaire. Histoire. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 Le
Retour de Don Camillo �.  Film.
Comédie. Fra - Ita. 1953. Réal.: Ju-
lien Duvivier. 1 h 45. NB.  

EUROSPORT
9.00 Ecosse/Norvège messieurs.
Sport. Curling. Championnats d'Eu-
rope. Round Robin. En direct. A Bâle
(Suisse). 13.00 Championnat du
Royaume-Uni.  Sport. Snooker.
14.00 Jeux d'Asie 2006.  Sport.
Athlétisme. 18.15 Suède/Suisse
messieurs.  Sport. Curling. Cham-
pionnats d'Europe. Round Robin. En
direct. A Bâle (Suisse).  20.15 Di-
jon/Grenoble.  Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
19e journée. En direct.  

CANAL+
16.40 New York Taxi �.  Film. Comé-
die. Inédit. 18.25 Will & Grace(C).
Inédit en clair. 18.50 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités (sous réserve):
Ashton Kutcher, Kevin Costner.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 La
Guerre des mondes� ����.  Film.
Fantastique. Inédit. 22.45 Lundi in-
vestigation.  Inédit. Les lobbies au
coeur de la République. 23.45 Les
films faits à la maison.  

PLANETE
16.00 Les grandes découvertes de
l'Antiquité. 17.45 Derniers paradis
sur Terre.  Animalaï, la montagne
aux éléphants. 18.40 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.  Revoir Anna,
Kemperé, Ologolaï quatre ans après.
19.45 Ma vie pour les animaux.  Vic
et les requins en Afrique du Sud.
20.15 Chroniques de la jungle per-
due. 20.45 Faites entrer l'accusé�.
22.20 Sida : recherche d'un vaccin.
23.30 Sida, le procès de la contami-
nation.

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe.  Le koala qui est là.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Détective Conan.  18.45 Robotboy.
19.10 Naruto�. 19.35 Ben 10.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45
L'Inspecteur Harry ���.  Film. Poli-
cier. 22.30 Deux Hommes dans
l'Ouest �.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Toute l'actualité de la
journée. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 Il
commissario Kress�.  2 épisodes.
23.05 Telegiornale notte.  23.20
Meteo.  23.25 Segni dei tempi.
Ponti spezzati, domande di oggi.
23.45 Paganini.  Au sommaire: «Arie
di Mozart». - «Nona Sinfonia di An-
ton Bruckner». 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau�. 18.10 Meteo.  18.15 5 ge-
gen 5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente.  Die Koch- und Quiz-
show. 21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Wird Israel
Iran bombardieren?. 23.10 Will &
Grace.  Zurück von den Jungfernin-
seln. 23.35 Tagesschau.  23.45 Me-
teo.  23.50 Engel in Amerika ����.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Grossstad-
trevier.  19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Melo-
dien der Berge. 21.00 Unter kaiser-
licher Flagge.  Hetzjagd vor Kap
Hoorn. 21.45 Report.  22.15 Tages-
themen. 22.45 Beckmann.  Invités:
Elisabeth Noelle-Neumann, Jörg Ka-
chelmann.

ZDF
14.15 Wunderbare Welt.  Pinguine:
Lebenskünstler in Kapstadt. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
Spurwechsel. 19.00 Heute�. 19.25
Wiso.  20.15 Hunde haben kurze
Beine�.  Film TV. Sentimental. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Der 13te
Krieger� ��.  Film. Aventure. 23.50
Heute nacht.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Hengst-
parade�.  Film. Comédie policière.
21.45 Aktuell. 22.00 Hannes und
der Bürgermeister.  Der Jubilar / 900
Jahre Stress. 22.30 Betrifft, Gefan-
gen im Hi-Tec, Wie Handy, Compu-
ter und Co in die Verzweiflung trei-
ben. 23.15 Stanley & Iris ��.  Film.
Comédie dramatique. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Im Namen
des Gesetzes.  22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.15 TREND Reportage.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazón
partido.  17.30 Leonart.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 La semana
internacional. 22.00 Mira quien
baila.

SériedocumentairePlusprèsdesétoiles,20.55

MarcVeyrat veut transmettre sa passion

PUBLICITÉ

Suite et fin des aventures
des sept apprentis

cuisiniers qui étaient en lice
la semaine dernière
dans le concours Plus près
des étoiles. Cette semaine,
seuls trois élèves resteront
en finale, après un passage
d’une semaine chez Marc
Veyrat, le chef aux six étoiles,
établi à Annecy.
Il dit son admiration
pour ces jeunes passionnés.

Pourquoi avez-vous accueilli
l’émission chez vous?
Quand on a pratiqué
un certain temps son métier,
qu’y a-t-il de plus beau
que de le transmettre?
Nous avons été éblouis
par ces jeunes
qui veulent réussir.

On vous découvre beaucoup
plus calme que l’image
du personnage stressé
et râleur en cuisine
que vous donniez de vous...
Oui, je suis dans une phase
très sereine depuis deux ans.
J’ai eu la tête dans le guidon
pendant vingt ans. Ça a été
une course effrénée
pour parvenir à mon but.
J’ai une image contraignante
vis-à-vis de mon personnel,
mais ils vous diront tous
que j’ai un cœur énorme.
Je pardonne tout aux gosses

qui apprennent leur métier
et rien aux professionnels
qui n’ont pas de rigueur.

Pour les fêtes, quel repas
ferez-vous chez vous?
C’est très simple, je serai
dans mon chalet
de Manigod. Je ferai
à mes potes une tartiflette
virtuelle et une énorme
poule au pot.

Une tartiflette virtuelle?
Oui, car les patates
et le jambon sont virtuels.
C’est du bouillon de légumes
dans lequel on met
du reblochon à tremper
et que l’on retire quand
il a pris du goût. On solidifie
avec des arômes végétaux
et on resouffle à la gazinière.
C’est bien plus aromatique
et moins calorique.

GILLES BOUSSAINGAULT

TV PLUS Lundi30 L’Express
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14.55-16.30
Film
Doublemessieurs

20.40-23.15
Film
Germinal

23.05-1.30
Film
Lenomdelarose

TéléfilmSartre,20.50
Jean-Paul, pape de l’existentialisme

FilmLeJourd’après,20.45

L’apocalypse est pour demain

MagazineClasseéco,20.05

Dernière émission avant le vote...

France 5

20.40
Germinal

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
Le casse-tête. 

9.00 Les maternelles�

10.35 On n'est pas 
que des parents�

On réinvente le couple: un enfant
d'abord. Invités: Serge Hefez; Bri-
gitte Bogucki.

11.10 Les orques, 
prédatrices des océans�

12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Les secrets 
de l'arbre de Noël�

Inédit. 
15.40 Cinquante ans 

de variétés à la télé�

1985-2004.
16.45 Echappées belles

La Corse. 
17.50 C dans l'air
19.00 Les mystères 

de l'évolution
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Manhattan ladies�

Inédit. 

20.40 Germinal��

Film. Chronique. Fra. 1993. Réal.:
Claude Berri.  Avec : Renaud, Gé-
rard Depardieu, Miou-Miou. A la
fin du XIXe siècle. Etienne Lantier
arrive à Montsou, un village mi-
nier. Avec l'aide de Maheu, un ou-
vrier haveur, il parvient à se faire
embaucher. Quand l'un des sept
enfants Maheu, Zacharie, se ma-
rie, Etienne prend sa place dans la
maison familiale. 

23.15 Le courage de vivre�

Documentaire. Société. Fra. 2004.
Réal.: Edina A. 1 h 25. Inédit.
C'est quoi être un être humain? A
partir de cette question, la réali-
satrice Edina A se promène entre
la France, Le Caire et New York, et
entame un dialogue avec des per-
sonnes âgées de toutes origines.

0.40 Arte info
0.55 Le Gamin��

Film. Comédie dramatique. Esp.
2004. Réal.: Miguel Albaladejo.
1 h 30. Un Madrilène, dentiste,
épicurien et homosexuel, est forcé
d'assumer le rôle d'un père le jour
où sa soeur, maman d'un garçon
de onze ans, est arrêtée en Inde.

RTL9

20.45
Bienvenue à Gattaca

12.00 Cas de divorce
12.25 Friends
12.55 Les Têtes Brûlées
13.40 Mesure d'urgence��

Film. Thriller. EU. 1996. Réal.: Mi-
chael Apted. 2 heures.   Avec :
Hugh Grant, Gene Hackman, Sa-
rah Jessica Parker, David Morse.
Un médecin tente de démêler une
étrange affaire au sein de la cli-
nique où il officie. Un de ses
collègues semble être impliqué.
Victime d'une machination, il
perd son travail mais poursuit
l'enquête.

15.40 C'est ouf !
15.50 Papa Schultz

Madame le docteur. 
16.20 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées
Le mariage. 

18.10 Top Models
18.35 All Saints

Au coeur des ténèbres. 
19.30 Chacun sa place
20.20 Friends

Celui qui transformait le gâteau
d'anniversaire. Ross et Rachel pré-
parent le premier anniversaire
d'Emma.

20.45 Bienvenue 
à Gattaca��

Film. Science-fiction. EU. 1997.
Réal.: Andrew Niccol. 2 heures.
Avec : Ethan Hawke, Uma Thur-
man, Gore Vidal. Dans le futur,
Vincent Freeman a été conçu de
manière banale, mais il est né
avec des imperfections qui, dans
un monde soumis à une impi-
toyable sélection génétique, bou-
chent ses perspectives d'avenir.

22.45 Dracula���

Film. Fantastique. EU. 1992. Réal.:
Francis Ford Coppola. 2 h 10.
Avec : Gary Oldman, Winona Ry-
der, Anthony Hopkins, Keanu
Reeves. En Transylvanie, en 1462,
Vlad Dracul s'en va combattre les
Turcs, laissant derrière lui la belle
Elisabeta. La fausse nouvelle de la
mort de son amant pousse la
jeune femme au suicide. Dé-
sespéré, Vlad Dracul implore les
puissances des ténèbres. Quatre
siècles plus tard, un jeune clerc de
notaire, Jonathan Harker, se rend
dans le château du comte Dra-
cula.

0.55 Sex House�

TMC

20.45
Alerte rouge

6.05 Destination monde
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Anagramme.
11.45 Alerte Cobra

Prise d'otages. 
12.40 Sous le soleil

L'amour infernal. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Les six napoléons. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1994. Réal.:
Roger Bamford. 1 h 50.  Seul
contre tous. Jack Frost se lance
dans une enquête délicate
concernant un cambriolage de
magasin.

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.30 Alerte Cobra

L'enfant abandonné. 
19.30 Sous le soleil

Le mal d'amour. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Alerte rouge�

Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Jerry P Jacobs. 1 h 40.  Avec : Jeff
Speakman, Angie Everhart, Lisa
Arturo, Elya Baskin. Gregori,
membre d'une équipe d'interven-
tion spéciale soviétique, ne sup-
porte plus son activité. De plus,
son frère, qui effectue de dange-
reuses missions, meurt lors d'un
assaut contre le repaire d'un trafi-
quant de drogue.

22.25 La Marque du serpent��

Film TV. Action. EU. 1993. Réal.: Ti-
bor Takacs. 1 h 35.   Avec : Lo-
renzo Lamas, Frankie Thorn, Hank
Cheyne, John T. Ryan. Travis
Blackstone tente de s'abrutir, en
noyant ses pensées dans l'alcool,
dans une petite ville du Texas.
Qu'est-ce qui peut bien pousser
ce costaud aux muscles d'acier et
au visage buriné à s'abîmer ainsi?
Lui seul le sait, qui se souvient de
son passé, quand, pianiste de jazz
réputé, il a été arrêté en posses-
sion d'un chargement de drogue,
destiné à son frère, Franklin, un
revendeur.

0.05 TMC Charme�

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Micro
programas das Nações Unidas.  Do-
cumentaire. Société. 15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 16.15 Portugal
no Coração.  Talk-show. 18.00 PNC.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 19.45 Plantas com
história.  Documentaire. Nature.
20.00 Sonhos traídos.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.
22.30 Notas soltas.  Magazine. In-
formation. 22.45 Sociedade Anó-
nima. 23.30 E depois de Abril.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa.  2 épisodes. 15.00 Festa ita-
liana Storie.  Emission spéciale.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  Ma-
gazine. Société. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  Divertissement. 21.00 Rac-
contami.  Film TV. Drame. Ita. 2006.
Réal.: Riccardo Donna et Tiziana
Aristarco. 2 h 10. 2. Inédit.  23.10
TG1.  23.15 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Squa-
dra Speciale Cobra 11. 16.35 Invin-
cibili angeli. 17.20 One Tree Hill.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  18.45 Meteo.
18.50 Andata e ritorno.  19.00 Law
and Order.  19.50 Warner Show.
20.10 Tom e Jerry.  20.30 TG2.
20.55 TG2 10 Minuti.  21.05 Libero.
23.30 TG2.  23.40 Voyager ai confini
della conoscenza.

MEZZO
17.20 Choros VI de Villa-Lobos.
Concert. Classique. 17.45 Sympho-
nie n°7 de Beethoven.  Concert.
Classique. 18.25 L'Oiseau de feu.
Ballet. 19.00 Paolo Fresu au New
Morning 2002.  Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45 Claire Dé-
sert, un nom modelé dans la terre et
la lumière.  Inédit. 21.15 Vincent
Dumestre. 21.45 Classic archive.
Concert. Classique. Inédit. 22.45 Di-
dier Lockwood.  Concert. Jazz. 23.45
Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Ghost, Nachricht von Sam ��.  Film.
Comédie. 22.55 Spiegel TV, Repor-
tage. 23.25 24 Stunden.  Toto &
Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
23.55 Criminal Minds.  Der Stamm. 

MTV
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 MTV Cine Files.  14.55 Non-
Stop Hits. 16.05 MTV Scan.  16.15
MTV News.  16.25 Hitlist R'n'B.
17.15 Dismissed. 17.40 Punk'd.
18.05 Made. 18.55 Room Raiders.
19.20 Pimp My Ride. 19.50 Making
the Band. 20.15 MTV News.  20.20
MTV Scan.  20.25 Dismissed. 20.50
Laguna Beach. 22.30 MTV Scan.
22.35 Rien à br**ler.  Best of. 23.00 I
Want A Famous Face.  23.25 MTV
News. 23.35 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Lear's Children.
16.00 Big Strong Boys.  Erdington
Music Room. 16.30 Location, Loca-
tion, Location.  London. 17.00 Safe
as Houses.  Steve and Tracey. 18.00
Keeping up Appearances.  18.30 The
Good Life.  Away from it all. 19.00
Changing Rooms Goes to Boscastle.
20.00 My Family.  2 épisodes. 21.00
Bodies. 22.00 The Kumars at Num-
ber 42.  Invités: June Whitfield, ac-
teur; Boy George, chanteur. 22.30 3
Non-Blondes. 23.00 Spooks�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.10 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  19.35 Hit One FM-TVM3.
21.00 Usher dans Best of.  Usher a
séduit un large public grâce à sa
voix d'ange. 21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool. 23.00 Collectors.
0.00 Tribbu.  0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

C’est un peu une
émission de transition

que nous propose Classe éco.
Les sapins de Noël
qui prennent de la hauteur
dans les entreprises,
le blues des instructeurs
militaires, la vente
à domicile de produits
de beauté, c’est un peu...
cosmétique en attendant
le grand rendez-vous
de prestige du 18 décembre.
Ce jour-là, il faudra troquer
la télécommande contre
le natel. En public
et en direct, il faudra choisir.
Entre Edipresse, Migros,
les Hôpitaux universitaires
genevois et Swisscom,
laquelle de ces quatre
entreprises a la meilleure

image auprès du public?
Le vote SMS désignera
le vainqueur du Trophée
Classe éco 2006. Pour
la ‹‹Star éco›› vous enverrez

au 939:
ECO 1 pour Edipresse,
ECO 2 pour les HUG,
ECO 3 pour Migros,
ECO 4 pour Swisscom.

PUBLICITÉ

F ilm catastrophe
Le Jour d’après a fait

un joli carton. Sur fond
de déferlante d’effets spéciaux,
l’odyssée climatique
de Dennis Quaid a généré
ouragan d’entrées, tempête
de critiques et vagues
d’interrogations sur l’avenir...
Comme hier Mad Max disait
notre crainte de l’épuisement

du pétrole, ce film s’inscrit
dans le sillage de nos peurs
liées au trou de la couche
d’ozone, au protocole
de Kyoto et au réchauffement
climatique. Mais on l’a vu
avec le 11 septembre 2001,
la réalité dépasse parfois
la fiction hollywoodienne.
Alors quand, il s’agit
des forces de la nature...

Sartre, le ‹‹Castor››, la philosophie, la politique, l’engagement...
Si vous avez loupé la diffusion du superbe téléfilm de Claude

Goretta sur la TSR, voici votre session de rattrapage.

Sélection

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du journal
régional de la semaine du 4 au 8
décembre 2006 12.00 Journal à
l’écran 19.00 Journal régional: Un
suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25 Le théâtre
à deux balles. Divertissement 19.30 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
20h10 Tout le sport.

22h20 Sport aktuell.

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

habitat et bien-être La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande,

nouvelle gamme Feng Shui.
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L’hiver a enfin fait son appari-
tion en Suisse. La neige est
tombée en abondance dans

les vallées alpines dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Elle a provoqué des
coupures d’électricité dans l’Ober-
land et l’Emmental bernois.

Les chutes de neige se sont poursui-
vies jusqu’à hier matin, a indiqué Mé-
téosuisse. Dans les Alpes, il est tombé
entre 30 et 60 cm de poudreuse dans
l’Oberland bernois et le Valais, et entre
50 et 70 cm au Tessin. En Engadine
(GR), la couche de neige fraîche at-
teint 50 cm.

Les abondantes chutes de neige ont
provoqué des coupures de courant
dans l’Oberland et l’Emmental ber-
nois. L’électricité a été rétablie dans la
plupart des maisons au cours de la jour-
née de samedi. Près de 80 foyers des ré-
gions de Frutigen et de Kandergrund
ont été privés de courant jusqu’à hier
matin, ont indiqué les Forces motrices
bernoises (FMB).

Hausse des températures
Malgré la hausse des températures

attendue dès aujourd’hui, la neige de-
vrait se maintenir jusqu’au week-end
prochain, a indiqué Christophe Voi-
sard, météorologue chez Météosuisse.

Le froid et la neige devraient ensuite
refaire leur apparition.

Malgré les chutes de neige de ces
derniers jours, la plupart des stations
de ski restent fermées. Certaines
avaient toutefois prévu d’ouvrir hier
quelques pistes en altitude.

A Verbier (VS), la piste du lac des
Vaux est à disposition des skieurs de-
puis trois semaines. Le reste ouvrira
progressivement en fonction des con-
ditions d’enneigement, souligne-t-on à
l’office du tourisme de la station valai-
sanne. A Davos (GR), plusieurs pistes
sont skiables depuis la mi-novembre,
mais uniquement grâce aux canons à
neige.

Tempête de foehn
Vendredi, une tempête de foehn

s’est abattue sur les vallées alpines avec
une puissance observée en principe
une seule fois par année. La région des
Diablerets (VD) a enregistré des vents
de 130 à 140 km/h, atteignant près de
180 km/h sur les crêtes.

Météosuisse a recensé des vents de
179 km/h au sommet du Gütsch, au-
dessus d’Andermatt (UR). Les rafales
ont atteint 130 à 140 km/h au sommet
du Titlis (OW) et du Piz Martegnas
(GR). /ats

L’hiver est de
retour dans les
vallées alpines

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : des problèmes familiaux seront à l’ordre
du jour. Pour les résoudre, prenez conseil auprès
de votre partenaire. Travail-Argent : dans le
domaine financier, optez pour des placements à
long terme. Santé : ne faites pas d’efforts trop vio-
lents ou gare aux claquages musculaires.

Amour : vous vous sentez cerné par la routine et
l’amour n’échappe pas à cela. Travail-Argent :
des entretiens et des contacts sont programmés.
Demandez conseil si vous devez prendre une déci-
sion importante. Santé : attention vos articulations
sont fragiles.

Amour : la période est propice à l’épanouisse-
ment des relations sentimentales. Travail-
Argent : soyez en règle avec l’administration, la
loi, la hiérarchie. Ne comptez ni sur la chance ni
sur votre charme. Santé : n’abusez pas de votre
vitalité.

Amour : difficile d’éviter les affrontements avec
votre partenaire. Travail-Argent : vous aurez l’op-
portunité d’élargir votre horizon professionnel.
Vous pourrez compter sur l’appui de personnes
influentes. Santé : attention aux coups de pompe.
N’hésitez pas à vous reposer.

Amour : vous saurez créer un climat chaleureux,
idéal pour la complicité avec la personne que vous
aimez. Travail-Argent : l’audace vous réussira, à
condition toutefois, de ne pas dépassez pas 
certaines limites. Santé : vous débordez 
d’énergie. Utilisez-la à bon escient.

Amour : un voyage prévu avec des amis depuis
déjà quelques mois, pourrait se concrétiser.
Travail-Argent : vous risquez d’être en désaccord
avec un collègue sur la manière de traiter un dos-
sier. Santé : attention à ne pas laisser traîner une
irritation de la gorge.

Amour : votre partenaire fera l’objet de toutes vos
attentions mais, essayez de ne pas l’étouffer.
Travail-Argent : vous êtes décidé à vous investir
à fond dans votre activité professionnelle. Santé :
vous risquez d’accuser un peu de fatigue en fin de
journée.

Amour : les affaires de cœur prendront une place
importante. Vous serez particulièrement dispo-
nible, souriant et décontracté. Travail-Argent :
voici, un secteur dans lequel vous pourrez avan-
cer sans risquer les faux pas. Santé : un moral
d’acier.

Amour : quelle mouche vous a piqué ? Vous êtes
tendu, irascible, prêt à éclater au moindre mot.
Travail-Argent : vous commencez à récolter les
fruits d’un travail qui vous a demandé beaucoup
de temps et d’efforts. Santé : pas grand chose à
dire, vous êtes en forme.

Amour : vous accorderez beaucoup de votre
temps à vos proches, plus particulièrement à des
enfants. Travail-Argent : si vous travaillez en
contact avec une clientèle ou un public, faites un
effort d’amabilité. Santé : et si vous faisiez une
cure de vitamines ?

Amour : aujourd’hui, vous aurez l’art et la
manière de vous rendre indispensable. Travail-
Argent : terminés les paroles en l’air et les pro-
jets fumeux, vous vous attelez au travail avec
des objectifs précis. Santé : reprenez sérieuse-
ment la gym.

Amour : célibataires, vous vous apercevrez que
votre pouvoir de séduction est très efficace. En
couple, faites attention ne soyez pas trop sûr de
vous. Travail-Argent : autant que possible, res-
tez raisonnable dans vos dépenses. Santé :
diminution des migraines.

Pascal Sevran
doit s’excuser

France 2 attend de Pascal
Sevran qu’il «présente ses
excuses» au cours de son

émission «Chanter la vie» dif-
fusée à midi sur la chaîne pu-
blique afin de dissiper la po-
lémique liée à des écrits et
des propos de l’animateur
qui ont été jugés racistes.

«La chaîne prendra ses respon-
sabilités si l’ambiguïté n’est pas
levée», a averti sur RTL Phi-
lippe Baudillon, le directeur
général de France 2, qui s’est
entretenu samedi avec le pré-
sentateur. «Nous verrons ce que
nous avons à faire et ce ne sera
pas fait à la légère.»

Dans «Var Matin» du 2 dé-
cembre, l’animateur décla-
rait notamment: «L’Afrique
crève de tous les enfants qui y
naissent sans que leurs parents
aient les moyens de les nourrir. Je
ne suis pas le seul à le dire. Il
faudrait stériliser la moitié de la
planète.» /ap

La neige est tombée abondamment dans l’Oberland bernois, causant même
des coupures d’électricité.

Les animaux aussi apprécient les sports d’hiver, même s’ils sont moins bien disciplinés que les humains dans la poudreuse. PHOTOS KEYSTONE

Les arbres ont revêtu leur manteau d’hiver...

On se marie
sous les astres

Grâce à un alignement
parfait de planètes
augurant d’un ma-

riage heureux, plus de
36.000 couples avaient
prévu de se dire «oui» hier à
New Delhi. La police, qui
craint des embouteillages
monstres, a promis de tout
faire pour faciliter la circula-
tion. Les Indiens, peuple très
superstitieux, se basent géné-
ralement sur l’astrologie vé-
dique, qui remonte aux an-
ciens textes hindouistes,
pour fixer la date de déci-
sions importantes dans leur
vie comme le mariage ou
l’achat d’une maison ou
d’une voiture. Les jours les
plus propices sont ainsi calcu-
lés par les «pandits» (reli-
gieux). /ats-reuters

A un cheveu
de l’Euromillions

Trente habitants de
Mouscron, dans le sud
de la Belgique, sont

passés d’une joie délirante à
une terrible désillusion ven-
dredi soir. Ils avaient coché les
deux étoiles et les cinq numé-
ros gagnants de l’Euromil-
lions, mais la grille n’avait pas
été validée. /ats

CENTRE PRINCIPAL TOYOTA

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

H.
fils

TOYOTA YARIS
série spéciale avec Pack Hiver

Service gratuit 3 ans
ou 45’000 km 
garantie usine 3 ans




