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«Une histoire
inventée»

Accusé de vouloir inter-
dite les fêtes de Noël en
classe, le président des en-
seignants helvétiques, Beat
W. Zemp, dénonce une
pure invention du «Blick».
Interview.
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Courses annulées, reportées, Mellie Francon n’en finit pas
de patienter. Elle débutera sa saison les 8 et 9 janvier...
avant de filer en Papouasie. Avant la fin! PHOTO MARCHON
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Nouvel aiguillage
Les Ponts et chaussées voient un change-
ment bienvenu dans le fait que les CFF
doivent payer toute la modernisation du
passage de Montezillon. page 2

Légère condamnation
L’avocate des femmes musulmanes de
Suisse, la Locloise Nadia Karmous, a été
condamnée à 800 francs d’amende pour
avoir hébergé un Algérien. page 5

Zap Revue acerbe
Sans méchanceté mais bourrée d’hu-
mour, la Zap Revue investira le Casino du
Locle dès mercredi prochain. A recom-
mander! page 16

PASSAGES À NIVEAU LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

«On tombe des nues, c’est inacceptable et scandaleux!» Président de la
Ville du Locle, Denis de la Reussille ne mâchait pas ses mots, hier soir,
pour qualifier le choix annoncé auparavant par le comité stratégique de la

Haute Ecole Arc. Celui-ci veut un site unique, en ville de Neuchâtel, et
enterre de facto la formation d’ingénieurs au Locle. PHOTO LEUENBERGER
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«C’est un scandale!»
HAUTE ÉCOLE ARC Le comité stratégique enterre le site du Locle, alors que le Conseil

d’Etat neuchâtelois avait reporté sa décision à fin janvier. Dans le Haut, on tombe des nues
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Noël dans
les Montagnes
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Mais comment est-ce pos-
sible?Comment le co-
mité stratégique de la

Haute Ecole Arc a-t-il pu,
après avoir appris que le
Conseil d’Etat neuchâtelois
reportait sa décision à fin
janvier, annoncerhaut et
fort que «le seul accord ac-
ceptable pour les trois can-
tons consiste à localiser le
site unique de laHE-Arc en
ville deNeuchâtel»?
Première hypothèse: il y a eu
un bug, un problème incom-
préhensible dans la trans-
mission des informations et
la rédaction du communiqué
envoyé hier soir, et l’annonce
faite n’est qu’une voie à ex-
plorer, une intention, bref,
n’a aucune valeur formelle.
Deuxième hypothèse: le co-
mité stratégique ne s’est pas
prononcéà l’unanimité,

mais a pris sa décision à la
majorité des voix bernoise et
jurassienne. Etalors il a
voulu faire pression sur les
autorités neuchâteloises, en
affichant clairement l’opi-
nion qu’il veutdéfendre de-
vant laHaute Ecole spéciali-
sée de Suisse occidentale, la-
quelle devra avaliser ce
choix en dernier lieu.
La troisième hypothèse est la
plus grave: la conseillère
d’EtatSylvie Perrinjaquet,
qui siège dans ce fameux
«costra», aurait-elle voté con-
tre l’avis de son gouverne-
ment?Le comité stratégique
est en effet censé prendre ses
décisions à l’unanimité.
En tous les cas, la preuve est
faite que le dossierde laHE-
Arc est plus qu’explosif. C’est
une véritable poudrière, qui
s’est enflammée hier soir

plus vite qu’un sapin nord-
mann enmanque d’eau. Et
sous les sapins du Jura neu-
châtelois, on ne plaisante
pas avec le sujet de l’équili-
bre régional. «Le canton doit
marcher surdeux jambes,
pas surune seule», martelait
hier soir un Denis de la
Reussille très remonté, qui
n’hésitait pas à parlerde
scandale, relevant quemême
le présidentde la Ville de
Neuchâtel, DanielPerdrizat,
estimait logique, pourune
bonne répartition des activi-
tés dans le canton, que le site
de laHE-Arc soit ancrédans
lesMontagnes.
Alors, erreur tactique, faux
pas stratégique ou torpille
politique?Ce qui est sûr, au-
jourd’hui, c’est que le site du
Locle est salement touché.
Peut-être même coulé! /FRK

Par Françoise Kuenzi

Le feu aux sapins
OPINIONEntre boardercross

et photos de voyage
SNOWBOARD Une saison tardive
et très courte pour Mellie Francon
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L A C D E N E U C H Â T E L

Sursis contesté
pour les chalets

Les gouvernements vau-
dois et fribourgeois sou-
haitent surseoir, à certai-

nes conditions, aux destruc-
tions de chalets sur la rive sud
du lac de Neuchâtel. Mais les
organisations écologistes sont
mécontentes.

Les propriétaires des 182
chalets situés dans les réserves
naturelles de la rive sud pour-
ront éviter la démolition pré-
vue pour fin 2008 au plus tard.
A une condition: signer un
«contrat nature» les assujettis-
sant à des conditions d’utilisa-
tion précises. C’est en tout cas
le projet des autorités des deux
cantons concernés, qui l’ont
présenté hier à Estavayer-le-
Lac. Le conseiller d’Etat fri-
bourgeois Beat Vonlanthen a
parlé de «solution raisonnable».
Son homologue vaudois Char-
les-Louis Rochat a ajouté:
«L’autorité politique qui déciderait
de raserces chalets ne prendrait pas
tant le risque de l’impopularité que
celui de l’infaisabilité.»

La solution des contrats na-
ture – d’une durée de cinq ans,
renouvelable – sera soumise
aux parlements des deux can-
tons. Les gouvernements pren-
dront leur décision définitive
suite à ces débats. Ces déci-
sions pourront être attaquées
devant le Tribunal administra-
tif cantonal. «Ce que nous ne
manquerons pas de faire», a dit
Michel Bongard, de Pro Na-
tura Vaud.

Avec l’Association suisse
pour la protection des oiseaux
et le WWF, cette organisation
environnementale est opposée
à la solution du contrat-nature.
Celui-ci ne serait qu’un moyen
de pérenniser les résidences se-
condaires situées dans les zo-
nes naturelles protégées, au
mépris de la loi et de l’intérêt
public prépondérant à préser-
ver la plus grande zone hu-
mide de Suisse. /ats-réd

N O U V E A U X C O U R S

Santé et
motivation

des employés

Les accidents du travail et
autres atteintes à la
santé physique ou psy-

chique des employés «coûtent
très cher», constate le Départe-
ment de l’économie neuchâ-
telois dans un communiqué.
Afin d’aider les entreprises à
identifier les risques et de leur
proposer des outils pratiques
de prévention, le Service can-
tonal de l’inspection et de la
santé au travail met sur pied
diverses formations, entre le
19 janvier et le 22 mai 2007, à
Boudry et Colombier.

Un cours de deux jours sera
consacré aux bases de la santé
et de la sécurité au travail.
Trois séminaires d’un demi-
jour auront pour thèmes «Vie
privée-vie professionnelle:
quel équilibre?», les produits
chimiques et la gestion des
conflits. Ce programme
s’adresse aux employeurs, ca-
dres, travailleurs et travailleu-
ses, spécialistes de la sécurité
et partenaires sociaux.

Le but de cette politique
axée sur le conseil et la sensi-
bilisation est de protéger l’in-
tégrité physique et psychique
des personnes. Conséquences:
moins de souffrance, mais
«aussi une amélioration de la mo-
tivation» et des performances,
souligne le Département de
l’économie. Car, rappelle-t-il,
«la santé des entreprises et les ef-
forts pour préserver l’emploi sont
indissociables du maintien de bon-
nes conditions de travail».
/comm-axb

Progamme et inscriptions:
www.ne.ch/sist

Par
S a n t i T e r o l

L’autorité législative de
Rochefort qui met à
genoux les CFF...

L’histoire fait immanquable-
ment penser à David contre
Goliath. L’Office fédéral des
transports (OFT) a donc prié
les CFF de payer eux-mêmes
le coût de la modernisation
du passage à niveau de Mon-
tezillon (notre édition de sa-
medi). L’économie réalisée
par les contribuables roche-
fortois se monte à 98.000
francs, soit la moitié du mon-
tant total de la facture.

L’Etat dans le même bain
L’histoire ressemble à un

conte de Noël pour les villa-
geois de Montezillon. Le mal-
heur, c’est que, sur cette
même ligne entre Neuchâtel
et Le Locle, huit autres com-
munes neuchâteloises sont
passées à la caisse. Parfois à
contrecœur, mais surtout sans
avoir eu le toupet de confron-
ter les prétentions de l’ex-ré-
gie aux juristes de l’OFT.

L’Etat de Neuchâtel se
trouve lui aussi dans cette si-
tuation, qui a déboursé près
de 800.000 francs pour la mo-
dernisation des installations
ferroviaires croisant les routes
cantonales! Rageant? Oui et
non.

«Cela remet 
en question de manière 

fondamentale 
la loi sur les CFF» 

Marcel de Montmollin, 
ingénieur cantonal

S’il est révélateur, le cas de
Montezillon paraît cependant
suffisamment particulier pour
qu’on ne puisse en déduire
une nouvelle pratique, es-
time-t-on au Château. «Sans
connaître l’argumentaire de
l’OFT, je ne peux me prononcer.
Mais pour moi, c’est une nou-
veauté», indique Nicolas Wälti.

Le responsable de l’Office
cantonal des transports parle
d’un changement dans les
données de base et d’une
bonne nouvelle pour le Ser-
vice des ponts et chaussées,
propriétaire des routes canto-
nales. Le chef dudit service as-
sure qu’il va demander au ju-

riste de l’Etat de se pencher
sur la décision de l’OFT. «Cela
remet en question de manière fon-
damentale la loi sur les CFF», in-
terprète Marcel de Montmol-
lin.

Des économies
sont possibles

L’intérêt du chef des Ponts
et chaussées est compréhensi-
ble: les CFF ont jusqu’en
2014 pour moderniser les
passages à niveau jugés dan-
gereux. Parmi ceux-ci, les li-
gnes ferroviaires du Val-de-
Travers doivent bénéficier de
cette cure de jouvence. Dans
cette perspective et pour l’in-
térêt des contribuables neu-
châtelois, autant connaître à
l’avance ce qu’il sera possible
d’économiser plutôt que,
comme dans l’exemple de
Rochefort, contester le bien-
fondé de la convention CFF-
communes jusqu’à retourner
la facture à l’expéditeur.
/STE

Ça sort du train-train
PASSAGES À NIVEAU La décision fédérale d’imputer aux CFF toute la

modernisation de Montezillon surprend l’Etat. Ponts et chaussées à l’affût

Les lignes ferroviaires du Val-de-Travers doivent bénéficier d’une modernisation de leurs
passages à niveau d’ici à 2014. PHOTO SP

PUBLICITÉ

Plus de 100 chalets auraient
dû être détruits d’ici à 2008.

PHOTO KEYSTONE

Les infrastructures ferro-
viaires du Val-de-Travers
appartiennent aux CFF

de Neuchâtel à Travers et de
Travers aux Verrières. Les ins-
tallations entre Travers et But-
tes sont par contre propriété
des Transport régionaux neu-
châtelois. Les TRN ont entre-
pris (ou vont le faire) l’amé-
lioration de trois croisements
rails /chaussée sur leur tron-
çon. Ces travaux ne devraient
pas donner lieu à contesta-
tions ultérieures, estime Eric
Lüthy. Pour le responsable de
la production ferroviaire, la
construction d’infrastructures
n’est pas à confondre avec
leur modernisation. Dans ce
dernier cas de figure, il con-
viendrait d’étudier le finance-
ment au cas par cas.

Concrètement, les TRN

équipent de barrières trois
passages à niveau unique-
ment protégés jusqu’ici par
des croix de Saint-André. A
Couvet, le passage menant à
l’ancienne décharge est
d’ores et déjà réalisé. Le dou-
ble passage de la Bergerie, à
Môtiers, sera terminé d’ici au
printemps prochain. «Ces trois
passages sont financés par les
TRN, les propriétaires des routes
concernées, ainsi que l’Office fédé-
ral des routes, conformément à la
loi fédérale», précise Eric
Lüthy. Les TRN indiquent
procéder également à une
étude pour l’implantation de
voies en gare de Fleurier, la
création d’une interface rail
/bus et l’installation de signa-
lisations. Ces travaux de-
vraient être réalisés d’ici à
2009. /ste

Sérénité aux TRN
C A I S S E D E P E N S I O N S

De La
Chaux-de-Fonds

à l’Etat

Olivier Santschi, 36 ans,
succédera le 1er fé-
vrier à François Butz-

berger comme administrateur
de la Caisse de pensions de
l’Etat de Neuchâtel, annonce
le Château. Cet actuaire de 36
ans, qui a travaillé dans le
privé, dirige actuellement la
Caisse de pensions de la Ville
de La Chaux-de-Fonds. Il de-
vra notamment préparer l’ins-
titution de prévoyance de
l’Etat à la mise en place de la
Caisse de pensions unique
prévue pour 2009 par les col-
lectivités publiques neuchâte-
loises. /comm-réd
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Un site principal en
ville de Neuchâtel,
des antennes à Delé-

mont et Saint-Imier: le co-
mité stratégique de la Haute
Ecole Arc, qui était réuni
hier après-midi, a lancé hier
soir, par voie de communi-
qué, une bombe politique. Il
a fait part de son choix, qui
enterre le site du Locle de la
HE-Arc, alors que le Conseil
d’Etat neuchâtelois venait
d’annoncer, quelques heu-
res auparavant, qu’il repor-
tait sa décision à fin janvier!

«Dans le cadre des travaux
entrepris en vue du regroupe-
ment des sites de la HE-Arc, le
comité stratégique (réd: qui ré-
unit les conseillers d’Etat des
cantons de Neuchâtel, Berne
et Jura) privilégie un site uni-
que, indique le communiqué
envoyé hier soir. Il constate
que le seul accord acceptable
pour les trois cantons consiste à
localiser ce site en ville de Neu-
châtel.»

«Neuchâtel est 
la mieux placée en 
terme d’attractivité 

et permet la meilleure 
accessibilité» 

En clair: le site du Locle
sera sacrifié pour assurer la
pérennité de la HE-Arc. Ses
250 étudiants seront appelés
à étudier à Neuchâtel, sans
doute dans le bâtiment
d’Ecoparc, en construction,
qui abritera aussi la Haute
Ecole de gestion. Une an-
tenne devrait être mainte-
nue à Saint-Imier et deux
instituts de recherche subsis-
ter à Neode, à La Chaux-de-
Fonds. Quant au campus de
Delémont, pour lequel le
parlement jurassien a ac-
cepté d’investir 15 millions
de francs, il abritera un cen-
tre de formation.

«Neuchâtel est la mieux pla-
cée en terme d’attractivité et per-
met la meilleure accessibilité à

tous les centres urbains de la ré-
gion Arc, poursuit le commu-
niqué. La HES-SO (réd:
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale, donc la
HE-Arc fait partie) devra en-
core valider le choix retenu au-
jourd’hui.» La réalisation du
projet devrait s’étendre en-
tre 2008 et 2012.

Un effort considérable
Plus étonnant: le commu-

niqué indique que «les autori-
tés des cantons de Berne, Jura et
Neuchâtel ont décidé d’agir afin
d’assurer la pérennité d’une for-
mation tertiaire de qualité au
service de son tissu économique
régional». Quelques heures
auparavant, le Conseil d’Etat
neuchâtelois avait annoncé
reporter sa décision à fin jan-
vier. La conférence de presse
prévue à l’issue de la séance
du comité stratégique avait
même été annulée!

Le comité stratégique
s’appuie sur un rapport éla-
boré par un groupe de tra-
vail intercantonal, qui a étu-
dié deux variantes: celle
d’un site par canton (la con-
seillère d’Etat Sylvie Perrin-
jaquet avait annoncé en
juillet que ce sont les Monta-
gnes qui seraient retenues
dans ce cas), et celle d’un
site unique. C’est visible-
ment la seconde version qui
a convaincu les autorités des
trois cantons. Même si le co-
mité stratégique reconnaît
qu’une réduction des sites
de 5 à 1 représente «un effort
considérable».

En fin de soirée hier, les
représentants des deux villes
demandaient une convoca-
tion immédiate du Conseil
d’Etat (voir ci-dessous). A
qui le Père Fouettard don-
nera-t-il ses verges en fin de
compte? /FRK

Le Locle sera-t-il sacrifié?
HAUTE ÉCOLE ARC Le comité stratégique choisit l’option d’un site unique en ville de Neuchâtel. Un coup de

tonnerre, alors que le Conseil d’Etat neuchâtelois avait reporté sa décision à fin janvier. En Haut, on tombe des nues

Les questions
que tout

le monde pose
Pourquoi il faut absolu-

ment réduire le nombre
de sites de la HE-Arc.
Parce que les Hautes Ecoles
spécialisées (HES) dépen-
dent des subventions de la
Confédération, à hauteur
d’un tiers de leurs coûts.
C’est aussi la Confédération
qui accrédite les filières, les-
quelles doivent compter au
moins 60 étudiants par an-
née pour le bachelor et 30
pour le master, dit le Con-
seil fédéral, qui fixe aussi à
500 le nombre minimum
d’étudiants par site de for-
mation. Et c’est aussi Berne
qui accrédite les sites...

Combien de sites et
d’étudiants compte l’école.
La HE-Arc est répartie sur
cinq sites: Neuchâtel, Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier et Delémont.
Ses filières accueillent
moins de 1000 étudiants
HES (Berne n’inclut pas les
700 diplômants ou postgra-
des dans ses minima). Elle
ne pourrait justifier en théo-
rie que l’existence de deux
sites auprès de la Confédé-
ration.

Si une petite structure
coûte vraiment plus cher.
Il semble bien: une étude
zurichoise avait démontré
qu’à la HE-Arc, les coûts
par étudiant et par année
sont très supérieurs aux
coûts standards, dans certai-
nes filières tout au moins.
Ainsi, un élève en génie
électrique coûte 43.000
francs par an en moyenne
suisse, mais 65.000 fr. dans
la HE-Arc. En informatique
de gestion, c’est encore
plus net: 13.000 fr. contre
30.000. /frk

Le site du Locle, où près de 250 étudiants se forment en ingénierie, est plus que menacé: le comité stratégique de la
Haute Ecole Arc a annoncé hier soir donner la préférence à la ville de Neuchâtel. PHOTO HE-ARC

Présidente du Conseil
d’Etat neuchâtelois et
cheffe de l’Education,

Sylvie Perrinjaquet promet
d’informer le 24 janvier pro-
chain sur la décision finale
du gouvernement neuchâte-
lois. «Le Conseil d’Etat a choisi
de repousser sa décision pour
pouvoir lier l’avenir de la HE-
Arc à d’autres dossiers stratégi-
ques.»

Lesquels? «Le Transrun et
l’Hôpitalneuchâtelois», répond
la ministre. Trois sujets
chauds, qui préoccupent les
deux villes du Haut, et qui
devraient donc faire l’objet
de décisions négociées par le
Conseil d’Etat après de lar-
ges consultations. «Le mois de
janvier sera utilisé pour consul-

ter toutes les parties, et notam-
ment les villes.»

Sylvie Perrinjaquet a-t-elle
ressenti un climat de tension
entre le Conseil d’Etat et les
villes des Montagnes? «Un cli-
mat de négociation et d’écoute, et
ceci de la part des uns et des au-
tres», indique-t-elle prudem-
ment. Et à la question de sa-
voir si c’est en raison de l’op-
position du Locle et de La
Chaux-de-Fonds que le gou-
vernement neuchâtelois a dû
reporter sa décision sur l’ave-
nir de la HE-Arc, la cheffe du
gouvernement botte là aussi
en touche: c’est, dit-elle, pour
consulter le plus largement
possible. «La consultation sur
l’Hôpital neuchâtelois, par exem-
ple, n’est pas terminée.» /frk

Trois dossiers chauds à lier

Dans les Montagnes
neuchâteloises, hier
soir, on tombait des

nues. Le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds s’est
réuni d’urgence. Ce n’est
d’ailleurs que par la bande
qu’il a pris connaissance du
communiqué. «Je suis furax,
réagissait à chaud Didier
Berberat avant d’entrer en
séance. On est extrêmement
surpris que le Costra, qui com-
prend une conseillère d’Etat
neuchâteloise, ait choisi cette op-
tion, alors que le gouvernement
neuchâtelois avait annoncé re-
portersa décision à fin janvier.»

D’autant plus, également,
que le Conseil d’Etat neu-
châtelois avait reçu mer-
credi une délégation des
trois villes du canton pour

évoquer, deux heures du-
rant, l’avenir de la Haute
Ecole Arc. «Et à cette occasion,
même le président de la Ville de
Neuchâtel, Daniel Perdrizat, a
clairement dit qu’il était logi-
que, dans le cadre de la réparti-
tion des activités dans le can-
ton, que la HE-Arc soit ancrée
dans les Montagnes neuchâte-
loises», soulignait en fin de
soirée le président de la
Ville du Locle, Denis de la
Reussille.

«Jamais vu pareil scandale»
Très remonté, le conseiller

communal de la Mère-Com-
mune n’hésitait pas à qualifier
d’«effarant et de scandaleux» le
choix du comité stratégique,
«qui frise la République bana-
nière...» Et d’ajouter: «Depuis

que je fais de la politique, je n’ai
jamais vu pareil scandale, tant
surla forme que surle fond.»

Sur la forme, parce
que tout le monde a
été pris de court par ce
communiqué du co-
mité stratégique, qui
semble faire l’unani-
mité des autorités des
trois cantons, et qui
fait suite à l’annulation
d’une conférence de
presse prévue sur le
même sujet. «Et si la
conseillère d’Etat a donné
son feu vertà cetteoption,
alors on nous ment, et cela ôte
toutecrédibilitéà cequenous ditle
gouvernement.»

Sur le fond, parce que «cela
fait bientôt dix ans que nous com-
battons ledéséquilibrecroissanten-

tre leHautet leBas du canton. Le
rôle du politique, du Conseil
d’Etat, c’est de défendre, y compris

devant le Conseil fédéral, les ré-
gions périphériques».

Réunion d’urgence exigée
Dans un communiqué

commun adressé sur le

coup de 22h, les villes des
Montagnes neuchâteloises
se disaient «indignées». Elles

exigent «une ren-
contre immédiate, ce
vendredi, avec le
Conseil d’Etat, afin
de clarifier les rai-
sons de cette déci-
sion incompréhensi-
ble».

Les deux villes
voient dans la dé-
cision du comité
stratégique «un
acte de défiance et de
mépris à l’égard des

trois villes du canton, lesquelles
avaient reçu hier (réd: mer-
credi) encore l’assurance du
Conseil d’Etat qu’il proposerait
un site unique dans les Monta-
gnes neuchâteloises.»

Ceci en raison de l’im-
portance de la localisation
des formations HES, et les
trois villes en ont convenu,
au cœur du tissu industriel.
Un facteur d’équilibre par
rapport à la présence du
CSEM et de l’Université à
Neuchâtel. «Le Conseil d’Etat
a clairement indiqué qu’il par-
tageait ce point de vue, rappel-
lent les villes des Monta-
gnes. Il a décidé de convoquer
deux séances de travail supplé-
mentaires en janvier et de de-
mander au comité stratégique
de différer sa décision d’un
mois.» Et d‘appeler popula-
tions, autorités et acteurs
économiques des Monta-
gnes neuchâteloises à se
mobiliser. Vive le vent d’hi-
ver! /frk

Denis de la Reussille: «Effarant et scandaleux»



Housses duvets
160/210 cm
Bassetti        179.-

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

Tapis
140/200 cm
Bassetti        259.-

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

Duvets «Monde des
Rêves» 4 saisons
160/210 cm   799.-
aussi 200/210 cm et 240/240 cmS
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Qualité exceptionnelle!
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L’Eglise catholique romaine

lle dit sa reconnaissance à tous ses 
membres pour leur collaboration et leur soutien.

n grand merci également à celles et ceux qui ont versé,   
ou qui verseront, leur contribution ecclésiastique,

indispensable à la vie de notre Eglise.

L’Eglise catholique romaine

dans le canton de Neuchâtel
vous souhaite un joyeux Noël et

vous présente ses voeux chaleureux
pour la nouvelle année.

lle dit sa reconnaissance à tous ses 
membres pour leur collaboration et leur soutien.

n grand merci également à celles et ceux qui ont versé,   
ou qui verseront, leur contribution ecclésiastique,

indispensable à la vie de notre Eglise.

E

U

dans le canton de Neuchâtel
vous souhaite un joyeux Noël et

vous présente ses voeux chaleureux
pour la nouvelle année.

028-546256

Fr. 3990.-
Fr. 6880.-

SOLDES

132-191983/DUO

ADMINISTRATION COMMUNALE
RAPPEL (+ rectificatif*)

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 17 heures
au mercredi 3 janvier 2007 à 7 h 45.

Une permanence sera mise sur pied à
l’Office du chômage et à l’état civil

les 27, 28 et 29 décembre 2006 de 9 heures*
à 11 heures.

CONSEIL COMMUNAL
132-191992

ORDURES MÉNAGÈRES
ET TOURNÉE VERTE
Le public est avisé que les
tournées des ordures ménagères
et du compost fonctionneront de
la manière suivante pour Noël et
Nouvel-An.

Ordures ménagères:
– la tournée du lundi 25 décem-

bre (Noël) est repoussée au
mardi 26 décembre;

– la tournée du mardi 26 décem-
bre est repoussée au mercredi
27 décembre;

– la tournée du soir du 25 décem-
bre est repoussée au mardi
matin 26 décembre;

– la tournée du lundi 1er janvier
(Nouvel-An) est repoussée au
mardi 2 janvier;

– la tournée du mardi 2 janvier
est repoussée au mercredi
3 janvier.

– la tournée du soir du 1er janvier
est repoussée au mardi matin
2 janvier;

Tournées vertes:
– la tournée No 1 du lundi

25 décembre est supprimée;
– les tournées Nos 6 - 7 - 8 du

mercredi 27 décembre sont
supprimées;

– la tournée No 1 du lundi
1er janvier est supprimée;

– la tournée No 2 du mardi
2 janvier est supprimée;

– les tournées Nos 6 - 7 - 8 du
mercredi 3 janvier sont
supprimées;

Nous rappelons que les ordures
ménagères et le compost doivent
être déposées en bordure des
voies publiques que le jour même
du ramassage pour 6 h 30.
L’autorité communale remercie
la population de suivre
cette règle.
DIRECTION
DES TRAVAUX
PUBLICS 132-191910

La Boutique
Les Habits du Cœur

Programme pour chômeurs
Serre 79 – Tél. 032 913 18 19

La Chaux-de-Fonds

SOLDES 50%
Dès le 3 janvier 2007

Collection hiver
Hommes et femmes
Fermé du 23 décembre

au 2 janvier 2007
Merci à nos donateurs 13

2-
19

19
12

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

samedi
19h30

mardi
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

16
3-

74
43

47
/D
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A vendre ou à louer
JURA BERNOIS

IMMEUBLE
Comprenant:

2 grands appartements
1 petite surface

commerciale
Etablissement de conception
moderne, 1 café, 2 salles à man-
ger, terrasse, jardin.
Cuisine bien équipée. Economat,
chambre froide, cave.
Affaire à fort potentiel.
Uniquement à professionnels
avec références sérieuses. Fonds
propres importants nécessaires.
Ecrire sous chiffres C 006-540393
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 006-540393/4x4 plus

NOTRE CADEAU
DE FIN D’ANNÉE

20%
SUR TOUT LE MAGASIN

1 miniature de parfum offerte
par Fr. 50.– d’achat

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26 13

2-
19

14
13

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
19

19
77

La Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix: Studio composé d’une cuisine agencée,
d’une chambre et d’une salle de bains-WC. Ascenseur.
Libre de suite.
Rue des Sorbiers: Joli appartement rénové de 2 cham-
bres, cuisine agencée et salle de bains. Libre de suite.
Rue Jaquet-Droz: Logement composé d’une cuisine
meublée ouverte sur salon - salle à manger avec
cheminée, 3 chambres, salle d’eau - WC. Libre de suite.
Av. Léopold-Robert: Appartement mansardé de 4½ piè-
ces, cuisine agencée ouverte sur salon, salle de bains.
Ascenseur. Proche de toutes commodités. Libre de suite.

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

Un nouvel agent général pour plus d’efficacité
Par Pierre-Alain Favre

Implantée sur les sites de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, la société
Generali Assurances, active dans
tout le canton de Neuchâtel et dans
le Vallon de Saint-Imier, vient d’être
reprise par Yvan Besomi. Au béné-
fice d’une solide expérience dans
les assurances, il est l’homme de la
situation pour mettre son savoir-
faire au service de la clientèle et
diriger vingt-cinq personnes avec
efficacité, enthousiasme et profes-
sionnalisme.

Marié et père de trois enfants, le
nouvel agent général travaille
dans le domaine des assurances
depuis 1977. Il œuvre tour à tour
dans de grandes sociétés d’assu-
rances en Suisse et, depuis dix

ans, comme conseiller à la
clientèle privée et d’entreprises. Il
est en possession d’un diplôme
fédéral en assurances privées et
d’un brevet fédéral en assurances
sociales. Depuis plusieurs
années, il participe activement à
la formation en assurances aux
niveaux cantonal et fédéral.

LARGE GAMME 
DE PRESTATIONS

Yvan Besomi et toute son équipe
ont donc les compétences
requises pour prodiguer de pré-
cieux conseils sur la gamme com-
plète des assurances dommages
et prévoyance: assurances vie,
protection juridique, ménage, voi-
ture, assistance voyage, bâti-
ments, etc. L’agence générale de
Generali est à Neuchâtel.

Au bénéfice d’une solide expérience dans les assurances, Yvan
Besomi est le nouvel agent de Generali à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Photo Favre

Considéré comme une agence
principale, le site de La Chaux-
de-Fonds dépend administrative-
ment de Neuchâtel. Ses bureaux
sont désormais ouverts tous les
après-midi.

LES CLÉS DU SUCCÈS

Generali figure parmi les trois
plus grandes compagnies d’as-

Agence principale
Rue Daniel-JeanRichard 22 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 911 50 60

Heures d’ouverture:
Du lundi au jeudi de 8 h à 17 h 30 - le vendredi de 8 h à 17 h

surances en Europe. En Suisse,
elle résulte de la reprise de
l’Union Suisse, Secura, Fortuna
et Familia. Sa clientèle cible est
constituée de privés et de PME
(Petites Moyennes Entreprises).
Dans le canton de Neuchâtel, les
deux agences misent sur l’ac-
cueil, le conseil avisé et la proxi-
mité, gages d’attractivité, de
confiance et de sérieux. / PAF

Agence générale:
Faubourg de l’Hôpital 1

2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 20 00

PUBLICITÉ

L A C H A U X - D U - M I L I E U

Le mazout
de justesse

Lors de leur dernière réu-
nion, les membres du
Conseil général de La

Chaux-du-Milieu s’étaient lon-
guement entretenus à propos
du changement de la chaudière
de la Maison communale. Entre
une solution traditionnelle au
mazout ou une option au bois,
ils n’avaient pas réussi à se défi-
nir clairement. Ils estimaient
que la commune devait mon-
trer l’exemple, mais pas à n’im-
porte quel prix. La commission
ad hoc a rendu son rapport la
semaine passée, au cours de la
séance du budget.

Une étude comparative avec
un chauffage à mazout et un
chauffage à pellets a été effec-
tuée, avec des chiffres plutôt
édifiants: 31.473 francs pour la
première solution, 61.713
francs pour la seconde. Après
quelques remarques concer-
nant notamment le stockage
des pellets, qui exigerait plu-
sieurs remplissages durant l’hi-
ver, et l’investissement très im-
portant fait pour la halle, le lé-
gislatif a accepté la solution la
plus économique de justesse: six
voix contre cinq et une absten-
tion.

Unanimité pour le budget
Le budget 2007, qui prévoit

un excédent de charges de
33.303 francs, a été voté à l’una-
nimité. Le président de com-
mune Patrice Brunner s’est dé-
claré satisfait de ce résultat, qui
n’est pas du tout inquiétant. A la
suite de la démission de Ray-
mond Baehler après douze an-
nées passées au Conseil commu-
nal, c’est Nathalie Schallenber-
ger qui a été élue pour le rem-
placer.

La crise qui a traversé le Corps
des sapeurs-pompiers de la val-
lée de La Brévine semble s’atté-
nuer. Supprimé, le service sani-
taire devra s’organiser en colla-
boration avec les samaritains. Le
comité intercommunal ne sera
composé plus que de trois con-
seillers communaux et l’état-ma-
jor a émis le vœu de se retirer. Le
parcage des véhicules pourra
toujours se faire par des pom-
piers volontaires, avec l’aide de
membres des différentes sociétés
organisatrices de manifestations
importantes, mais avec le maté-
riel appartenant aux communes
ou aux sociétés. Ce ne sera ja-
mais la police cantonale qui vien-
dra faire ce travail. Elle est toute-
fois d’accord de former les gens
qui le souhaiteraient. /paf

P O L I C E

Guichet unique:
jour J-10

Dans une dizaine de
jours, le contrat conclu
par la Ville de La

Chaux-de-Fonds et l’Etat de
Neuchâtel en matière de police
entrera en force. Formelle-
ment, la police locale sera rem-
placée par deux entités, à sa-
voir le Service du domaine pu-
blic (SDP), dirigé par la Ville,
et la police de proximité (PP),
dévolue à la police cantonale,
qui a intégré les attentes de la
Ville en la matière. Le person-
nel de ces deux entités sera as-
sermenté dans le courant du
mois de janvier, et les locaux ré-
aménagés de l’Hôtel de ville se-
ront inaugurés durant le pre-
mier semestre 2007.

Un numéro à noter
La population n’aura pas à se

préoccuper de savoir si elle doit
s’adresser au Service du do-
maine public ou à la police de
proximité. Un guichet unique
sera ouvert à l’Hôtel de ville, se-
lon l’horaire suivant: du lundi
au vendredi, tous les jours de
7h30 à 12h et de 13h30 à 18h,
et le samedi de 8h à 11h30. Des
renseignements seront égale-
ment disponibles par télé-
phone au 032 889 00 00. En de-
hors de ces heures (notamment
la nuit et le dimanche), il suf-
fira de téléphoner au même nu-
méro pour être renseigné en
matière d’urgences. A noter
qu’il sera toujours possible de
composer directement les nu-
méros d’urgence traditionnels:
le 117 pour police secours, le
118 pour le SIS et le 144 pour
les ambulances et médecines
d’office. Hors des heures d’ou-
verture du guichet, ces numé-
ros d’urgence seront d’ailleurs
atteignables par une borne mu-
rale qui sera posée dans le cou-
rant de janvier contre la façade
nord de l’Hôtel de ville.
/comm

Par
R o b e r t N u s s b a u m

Voilée comme toujours,
Nadia Karmous est sor-
tie du tribunal sous le

feu d’une caméra, de quel-
ques appareils photo et de mi-
cros tendus. Calme, comme à
son habitude, avec cependant
un petit sourire gêné au coin
des lèvres.

L’avocate des femmes mu-
sulmanes en Suisse venait
d’entendre son jugement
dans «l’affaire» de l’héberge-
ment et de l’emploi au centre
culturel musulman de l’ave-
nue Léopold-Robert d’un
jeune Algérien, renvoyé
lorsqu’il s’est prétendu mem-
bre du FIS (notre édition du
8 décembre). Elle n’était pas
tenue d’assister à cette lec-
ture. «Je prends mes responsabili-
tés. Il serait injuste de n’apparaî-
tre dans les médias que lorsque
c’est positif.»

Le jugement? Huit cents
francs d’amende et 275 francs
de frais, peine radiée du casier
après deux ans. Une paille,
pourrait-on dire, comparé aux
15 jours d’emprisonnement et
2000 francs d’amende requis
par le Ministère public.

La juge Valentine Schaffter
Leclerc a condamné Nadia
Karmous pour avoir facilité le
séjour illégal de l’Algérien

pendant une période de six
mois entre 2003 et 2004. Elle a
trop longtemps fermé les yeux
sur la situation du protégé.

En revanche, la magistrate a
abandonné la prévention
d’emploi au noir, avec son
cortège d’infractions aux lois
sociales. Rien n’est établi à ce
sujet. Le jeune Algérien a cer-
tes reçu de l’argent. Parce
qu’il a su apitoyer la commu-
nauté, qui l’a plus que géné-
reusement soutenu, plutôt
qu’en contrepartie d’un tra-
vail, a dit en substance Valen-
tine Schaffter Leclerc.

Pas de recours prévu
Le mandataire de la prési-

dente de l’Association des
femmes musulmanes de Suisse
a considéré ce jugement
comme «sain». Il n’envisage
pas de recourir. Nadia Kar-
mous s’interroge, elle, sur
l’opportunité de poursuivre
l’ex-protégé – condamné, lui,
par défaut à 90 jours de prison
– pour diffamation.

«Je me suis fait avoir, a com-
menté la musulmane locloise,
mais nous continuerons d’être soli-
daires, c’est important.» Doréna-
vant, le centre, qui compte
maintenant une centaine de
lits de dortoir, demandera des
pièces d’identité aux visiteurs
et en présentera des copies à la
police. /RON

Léger voile judiciaire
LA CHAUX-DE-FONDS La directrice du centre culturel musulman Nadia
Karmous écope de 800 francs d’amende pour avoir hébergé un Algérien

Nadia Karmous s’est fait avoir. Mais elle affirme qu’il faut
continuer de se montrer solidaire. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les gargouilles de No-
tre-Dame fêtent la
Saint-Sylvestre. Repas

et soirée de gala sont au pro-
gramme. Ouvert au public,
c’est un réveillon de plus qui
s’offre aux Chaux-de-Fon-
niers. «Ce n’est pas une concur-
renceà Polyexpo, parexemple. La
proposition de manifestation
n’est pas du tout la même. C’est
une complémentarité dans l’of-

fre», relève Fernand Berger,
un des organisateurs. Quel-
que chose de plus «familial».
Dans la grande salle de No-
tre-Dame de la Paix, «très con-
viviale», les convives passe-
ront un réveillon «sans être
noyé dans la foule. Dans une
ambiance qui n’est pas trop élec-
trique».

Mise en bouche. Après
l’apéritif de bienvenue à

19h30, «un menu alléchant»
(dès 20h) préparé par le res-
taurant du Tennis: buffets
froid et chaud, plateau de fro-
mages et dessert. Suivront une
série d’animations et le Trio
Fortissimo, «un orchestre tout
style. Ils jouent aussi bien de la
musique moderne «disco» que du
plus traditionnel, comme du tango
et de la salsa. Cela apportera une
note festive à la soirée». Sans ou-

blier les cotillons, bien évi-
demment!

La soirée coûte 95 francs, et
50 francs pour les enfants de
moins de 12 ans – c’est gratuit
en dessous de 5 ans. «C’est bien-
tôtcomplet!On a déjà largementdé-
passéla centaine d’inscriptions. On
peut aller jusqu’à 170 personnes.»
Avis aux amateurs: dépêchez-
vous! /SBI

Inscriptions: tél. 079 325 92 81

Les gargouilles du 31
LA CHAUX-DE-FONDS La grande salle de Notre-Dame de la Paix accueillera
les convives le soir de la Saint-Sylvestre. Au programme, douceurs et cotillons EN BREFZ

LA CHAUX-DE-FONDS � 20
millions... trop tôt. Hier, dans
le compte rendu du Conseil
général, nous avons pris un
peu d’avance à propos du fu-
tur exutoire pour les eaux de
surface, disant qu’un crédit de
20 millions de francs avait été
voté. Le projet existe, mais le
crédit ne sera soumis au vote
du Conseil général que durant
la prochaine législature, faute
de capacité d’investissement
suffisante pour l’instant. /réd



Aujourd’hui le Sauveur nous est né. C’est Jésus-Christ, 
le Seigneur.

La Bible: Luc 2,11 L’équipe de l’Agence C vous souhaite un joyeux Noël. Compte donateurs: 30-8088-5.
001-108385/ROC

Délais pour la remise des annonces

Nouvel-An 2006-2007
Editions du: Délais:
Samedi 30 décembre 2006 Jeudi 28 décembre à 12 h 00
Lundi 1er janvier 2007 Pas d’édition
Mardi 2 janvier 2007 Pas d’édition
Mercredi 3 janvier 2007 Jeudi 28 décembre à 12 h 00
Jeudi 4 janvier 2007 Vendredi 29 décembre à 12 h 00
Vendredi 5 janvier 2007 Mercredi 3 janvier à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension et
lui souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 132-189683

Rue du Temple 27 – Le Locle – Tél. 032 931 67 31
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Marie-Laure, Sonia, Aude, Aurélie,
Cédric, Virginie et Salvatore

vous souhaitent
de joyeuses fêtes
de fin d’année!

Route d'Yverdon,  entre Orbe & Yverdon
Tél. 024 459 17 48

MEUBLES D'ÉBÉNISTE POUR TOUS LES BUDGETS

A l'achat d'un salon en cuir

DU JAMAIS VU !
LES MEUBLES LES MOINS CHERS DE SUISSE

LA PREUVE SUR PLACE A MEYRIN
Meuble TV
60.-
au lieu de 180.-

Salon d'angle + fauteuil
1600.- au lieu de 3200.-

Salon 3-2-1
1600.- au lieu de 3200.-

Salon d'angle
rouge - orange - gris - beige

990.- au lieu de 1980.-

Porte-habits
20.-
au lieu de 60.-

Crédence
3 portes

60.-
au lieu de 240.-

Tableau électrique
30.- au lieu de 90.-

Sofa-lit
199.-
au lieu de 398.-

196-184265/DUO

PERSONNE NE DOIT ÊTRE
MOINS CHER QUE NOUS !
LA PREUVE :

Cts Le litre Coca-Cola light

Powerade orange + 3 arômesSauce tomate italienne

Pain paysan, fabrication artisanale
choux blanc, choux chinois, choux raves, choux rouge, chicorée rouge,
concombres, pain de sucre, choux frisés verts, oignons frais, radis

0,80 Cts 1 Kg. de Pommes de terre suisses
0,50 Cts Yogourts 175 gr - 13 arômes
1,40 Fr les 100 gr. de fromage Gruyère doux - mi-salé - salé

au lieu de 89.-au lieu de 1960.-au lieu de 18.-

au lieu de 1,40 fr

au lieu de 2,25 fr
au lieu de 2,40 fr

4.50

0,60

Salon 3 places + 2 placesT-Shirt coton Bottes de femme16.-980.-

50%DESTOCKAGE
DE VINS GENEVOIS

GRAND ARRIVAGE DE
CHOCOLATS DE MARQUE

196-184213/DUO
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SALON
DE COIFFURE

Rue D.-JeanRichard 13a
2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 03 39

En vue de l’annonce parue le 16 dé-
cembre 2006:
Gloria s’excuse auprès de sa clien-
tèle et informe que les 21 et 28 dé-
cembre nocturne jusqu’à 20 heures
et n’est plus en droit d’ouvrir le salon
de coiffure le 31 décembre.

132-191958

132-190009

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

Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Sports de l’extrême, le free ride,
l’alpinisme et l’escalade sont en
voie de démocratisation. Nul
doute que Thierry Bionda et toute
l’équipe de Défi Montagne à
Peseux ont contribué à leur
manière à ce phénomène de
masse. Créé il y a exactement
vingt ans, leur magasin propose
quasiment de façon exhaustive
les équipements, accessoires et
guides nécessaires à la pratique
de ces activités, ceci sans risque.
En 1986, le pari n’était pas gagné
d’avance. Beaucoup consid-
éraient en effet que ces sports
étaient uniquement réservés à
des initiés ou, en tous les cas, à
des personnes qui n’avaient pas
froid aux yeux.
Aujourd’hui, Défi Montagne prou-
ve exactement le contraire en
offrant les précieux conseils
de spécialistes 

qui savent de quoi ils causent,
simplement parce qu’ils ont testé
différents sites dans le Jura et
dans les Alpes. Ils mettent donc
leur expérience au service de la
clientèle, une rare occasion de
vivre de formidables aventures
en toute sécurité avec les fab-
uleuses sensations qu’elles
impliquent. Skis de randonnée,
raquettes à neige, vêtements,
matériel pour via ferrata, sacs à
dos, sacs de couchage, GPS,
nourriture lyophilisée, livres…con-
stituent l’iceberg des articles
vendus au magasin. Chez Défi
Montagne, des mordus ont envie
de faire partager leur passion.
Alors, il faut en profiter, sans
modération!

Défi Montagne Peseux, sports de l’extrême en voie de démocratisation 

Défi Montagne
Grand-Rue 2
2034 Peseux 

Tél. 032 731 14 39
www.defi-montagne.ch
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Le temps des petits souliers
FÊTES Noël sans neige... mais pas Noël sans joie! Le traîneau du Père Noël a tout de même pu glisser

jusqu’aux Montagnes, où on a fêté sa venue dans les homes et foyers du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Plus vrais que nature, saint Nicolas et le Père Fouettard au home L’Escale, à La Chaux-de-Fonds.En chair et en os, place de la Carmagnole, à La Chaux-de-Fonds.

La chorale des Foulets au Club des loisirs. Le spectacle des petits anges des Billodes, au Locle.

Noël chez Procap.Musique et chants, ambiance garantie pour les pensionnaires de La Résidence, au
Locle.

De sérieux petits chanteurs au home
du Châtelot, à La Chaux-de-Fonds.

PHOTOS
Richard Leuenberger
et Christian Galley

Pas de neige, pas de glis-
sade!

Nous informons notre
aimable clientèle que nos
réceptions et bureaux de
Publicitas et de L’Impartial

seront fermés

lundi 25 décembre
et

mardi 26 décembre
Durant cette période,
les avis de naissance,

mortuaires et tardifs sont
à communiquer jusqu’à
21 heures à la rédaction,

par téléphone au
032 723 53 00, par

fax au 032 723 53 09 ou
par e-mail à l’adresse
redaction@limpartial.ch

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 Fax 032 910 20 59

AVIS URGENT
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Testez l’abonnement gratuitement pendant 30 jours.TSR LE JOURNAL 100 secondes. 
Recevez les infos en premier.

  CHF  49.–*
 Nokia 6234         UMTS/EDGE  

- TV Mobile 
-  Appareil photo 2 mégapixels
-  Lecteur MP3 et radio

Avec TSR LE JOURNAL 100 secondes, vous êtes 
parfaitement au courant de l’actualité. Toujours et 
partout. Conçu spécialement pour votre portable et 
mis à jour toutes les heures par la Télévision Suisse 
Romande. Une exclusivité Swisscom Mobile.
 
Infos par SMS gratuit avec JOURNAL au 888.
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PUBLICITÉ

R U N

La Béroche
se cherche

Les cinq communes de la
Béroche seront-elles les
seules à ne pas intégrer le

Réseau urbain neuchâtelois
(RUN)? Nombre d’élus se po-
sent des questions, à l’instar du
président de commune de Fre-
sens, Gilles-Henri Porret: «C’est
un serpent de mer, le RUN, tout le
monde en parle, mais personne ne
sait exactement ce que c’est!»

Le découpage du RUN a ren-
forcé le sentiment d’exclusion
d’élus offusqués que la zone ur-
baine du Littoral ouest s’arrête
à Bevaix. C’est notamment ce
que pense Jean-Marc Paratte,
président de commune de
Saint-Aubin-Sauges. Selon Ber-
nard Woeffray, chefde l’Aména-
gement du territoire, il s’agit
d’un malentendu. La définition
de la zone urbaine ne résulte
pas «d’un choix aléatoire. Nous
avons utilisé la définition d’agglo-
mération del’Officefédéraldela sta-
tistique. Elle prend notamment en
compte le nombre de pendulaires. La
Bérocheneremplitpas ces critères car
de nombreux emplois sont créés au
cœurde la région.»

Pierre-André Rebeaud, con-
seiller communal à Vaumarcus,
craint que «si on n’adhère pas à
cette association, on sera encore plus
isolé!» Si la Béroche veut faire
partie des projets du pro-
gramme 2008-2015 du RUN,
elle devra le rallier rapidement.

Gorgier a pris les choses en
mains, car «personne ne se bou-
geait, explique le président du
Conseil communal, Pierre-An-
dré Cornu. Nous poussons à la
rouepourquela Bérocheseconstitue
en région». Les exécutifs des au-
tres communes font plutôt
montre d’un intérêt poli que
d’un enthousiasme délirant.

L’importance des transports
Jean-Marc Paratte estime que

«même en se regroupant, on est insi-
gnifiant au niveau du canton.
Adhérer au RUN ne va rien nous
apporter. Juste des projets et aucune
réalisation!Leseulobjectifcommun,
c’est l’amélioration des transports.»

Vraisemblablement, si Saint-
Aubin-Sauges rejoint Gorgier,
les «petites» communes sui-
vront. /BWE

Propos recueillis par
V i r g i n i e G i r o u d

Vous avez dû présenter une
lettre de motivation pour parti-
ciper au projet. Comment
avez-vous convaincu les pro-
fesseurs que votre présence à
Bapa était indispensable?

Gwendoline Bersier, appren-
tie peintre en bâtiment: J’avais
déjà un désavantage! Je suis en
deuxième année d’apprentis-
sage et le projet s’adresse aux
élèves de troisième... J’ai un
peu harcelé les enseignants
pour partir. J’étais attirée par la
rencontre avec d’autres gens,
la découverte d’un continent
et de ses coutumes. Et j’avais
envie de prendre l’avion pour
la première fois! Au vu de ma
motivation, ils ont accepté de
m’intégrer à l’équipe.

Vous serez logés chez le roi
lui-même. Avez-vous reçu des
consignes de comportement?

Sébastien Lieffroy, apprenti
maçon: En s’adressant au roi
par exemple, on ne devra pas
lui parler directement. Il fau-
dra mettre la main devant la
bouche et, surtout, éviter de le
regarder. Ce serait l’agresser.

Gwendoline: Mais le plus im-
portant, ce sera notre compor-
tement en communauté. En
tant qu’invités royaux, nous
sommes situés au-dessous du
roi dans la hiérarchie, mais au-
dessus des ministres. Nous de-
vrons adopter une conduite
exemplaire, et éviter de faire la
fête toute la nuit!

La journée, chacun tra-
vaillera en tandem avec un
jeune Camerounais. Etes-vous
déjà entrés en contact?

Sébastien: Oui, il y a déjà
eu des échanges de courriers.
Là-bas, tous se réjouissent de
notre arrivée. Ils nous ont de-
mandé de leur amener des spé-
cialités d’ici, comme du choco-
lat, des couteaux suisses, mais
aussi des photos pour savoir à
quoi ressemble notre pays.

A Bapa, les maisons ne se
construisent pas comme ici.
Etes-vous prêts à renoncer à
vos méthodes de travail pour
apprendre les techniques des
Camerounais?

Sébastien: Bien sûr. Nous
n’allons pas là-bas pour leur
enseigner leur métier! La
plupart des participants afri-
cains sont déjà maçons. Mais
nous ne savons pas comment
ils travaillent. Peut-être qu’ils
nous apprendront bien plus
que ce que nous allons leur
inculquer.

Gwendoline: En fait, tout
le projet du CPMB est basé
sur l’échange. Echange de
techniques, de cultures, de
tout! Je pense qu’on s’ap-
prête à vivre une très belle
expérience humaine. /VGI

Un marché, un échange
COLOMBIER Quinze apprentis s’apprêtent à partir pour le Cameroun.

Ils y travailleront à la construction d’un marché, logeant chez le roi du village!

V A L - D E - T R A V E R S

La valse
des budgets

Acte politique fort pour
les uns, pénible pour
les autres, l’élaboration

du budget est avant tout un
exercice frustrant. Face aux dé-
penses qui sont du ressort de
l’Etat, mais supportées par les
communes, la marge de ma-
nœuvre de ces dernières est
très restreinte. Seule porte de
sortie pour réduire les déficits:
la hausse fiscale. Deux commu-
nes, La Côte-aux-Fées et Buttes,
ont abordé le sujet dans le ca-
dre du budget 2007. Huit com-
munes sur dix (Les Bayards
rendront leur copie au prin-
temps) prévoient un déficit
pour 2007. Seuls Travers et Noi-
raigue ont budgété un petit bé-
néfice. Les deux vont percevoir,
en plus de la péréquation fi-
nancière horizontale (réparti-
tion entre communes), la péré-
quation verticale, tout droit
descendue de l’Etat vers les vil-
lages. Boveresse, Les Verrières
et Couvet en bénéficieront éga-
lement, pour un montant total
de 762.000 fr. pour le district.
Une somme considérable, si
l’on songe que le montant al-
loué à cette fin est de 1,1 mil-
lion pour le canton. /FAE

Satisfaction
verrisanne

«Pourla première fois
depuis très long-
temps, nous vous

présentons un bon budget, qui
s’avère être un véritable outil
de gestion». Le rapport du
Conseil communal des
Verrières est optimiste. Mo-
tifde sa joie: l’implantation
prochaine d’une entre-
prise dans sa nouvelle zone
industrielle, le redresse-
ment du marché du bois et
l’augmentation des ren-
trées de la péréquation.

De nombreux postes
ont pu être augmentés, ce
qui laisse enfin une cer-
taine marge de manœuvre.
Le déficit atteint tout de
même 183.800 francs. /fae

Quinze apprentis du
Centre professionnel des
métiers du bâtiment, à Co-
lombier, s’envoleront le
7 janvier pour une expé-
rience inédite au Came-
roun. Durant trois semai-
nes, ils travailleront à la
construction d’un marché
couvert à Bapa, en tandem
avec de jeunes Africains
du village. Coachés par
quatre enseignants neu-
châtelois, ils échangeront
compétences et savoir-
faire pour exécuter les tra-
vaux de maçonnerie et éri-
ger la toiture du bâtiment.
Les apprentis de Colombier
seront hébergés chez le roi
de la chefferie, David Si-
meu II, législateur, juge,
officier d’état civil, percep-
teur et conseiller conjugal
du village. Interview.

En 2004, Guillaume Per-
ret, enseignant au
CPMB, rentre d’un

projet humanitaire au Came-
roun. Dans ses bagages, il a
les plans d’un marché cou-
vert de 50 mètres de long
pour 15 mètres de large, en
voie de réalisation dans le vil-
lage de Bapa, mais dont les
travaux se sont arrêtés faute
de moyens financiers.

«Je me suis dit: est-ce qu’on ne
pourrait pas le terminer avec nos
apprentis?», explique l’ensei-
gnant. C’est le début de
l’aventure. Aujourd’hui, le

projet à 100.000 francs est en-
tièrement financé par les re-
cettes de ventes réalisées par
les apprentis et par les dons
d’entreprises privées, de clubs
services et d’autres institu-
tions. «En quittant Bapa le
29janvier, ilfautabsolumentque
lemarchésoit terminéetutilisable,
ajoute Guillaume Perret. Sans
quoi les travaux pourraient à
nouveau resterbloqués durantdes
années, faute de moyens!» /vgi

Le public pourra suivre les
aventures des apprentis sur
www.cpmb-bapa.com

Finir le couvert à tout prix

Gwendoline et Sébastien travailleront à la construction
d’un marché à Bapa, au Cameroun. PHOTO GALLEY
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UBS a organisé cet été un grand concours destiné aux jeunes.

C’est des mains de Yves Simon-Vermot chef de succursale UBS 

La Chaux-de-Fonds  (à gauche) et de Pierre-André Stoudmann

chef de succursale UBS Neuchâtel (à droite), qu'ils ont reçu

leur prix, à savoir un iPod Nano.

La chance a souri à (de gauche à droite) : Julien Seiler de 

Colombier, Mathieu Jeanrenaud de Valangin et Loïc Jeanmaire

de La Chaux-de-Fonds. 

Les nouvelles offres UBS Generation (destinées aux 12-22 ans) 

et UBS Campus (pour les étudiants jusqu’à 30 ans) sont gratuites

et particulièrement attrayantes. Renseignements auprès de 

toutes nos succursales UBS ou sur Internet.

Bravo!

www.ubs.com/young ab
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Neuchâtelois
aux commandes

de l’étude

Des problèmes de santé
ayant eu raison du Bâ-
lois Thomas Schmutz,

les cantons du Jura et de
Berne ont confié au Neuchâ-
telois Blaise Duport le soin de
piloter l’étude de faisabilité
d’un Centre régional d’ex-
pression artistique (Crea).

Lancé en septembre, ce pro-
jet vise à créer dans la région
un espace culturel accueillant
des spectacles, des ateliers et le
grand public.

Blaise Duport (photo arch)
n’est pas un novice en matière
de promotion culturelle.
Comme conseiller communal à
Neuchâtel, il a entre autres
mené la réalisation du théâtre
du Passage et du Centre d’art
contemporain (CAN) de la
ville. Il a également réalisé
cette année un rapport sur la
dynamisation des arts de la
scène en langue française à Bi-
enne.

Dans la continuité
Le nouveau chef de projet

reprend les termes du mandat
qui avait été confié il y a deux
mois à son prédécesseur. Il
s’agira, d’une part, de vérifier
la faisabilité de ce projet de
centre d’expression artistique
et, d’autre part, de proposer un
programme de concours à l’at-
tention des gouvernements des
deux cantons concernés.

Le comité de pilotage et les
responsables du projet sont en
train d’étudier la mobilité des
publics dans la région juras-
sienne ainsi que l’offre cultu-
relle actuelle. L’étude que mè-
nera Blaise Duport devrait être
présentée au mois de mars.
/comm-phc

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

Six mois d’activité pour le
Conseil du Jura bernois
(CJB), et un constat. Le

combat pour la région re-
pose sur la défense d’un tissu
industriel diversifié et réparti
dans toutes les communes.
Le secteur secondaire em-
ployant la moitié de la popu-
lation active – la moyenne
suisse tournant autour de
25% –, le conseil présidé par
Jean-Jacques Schumacher se
montre déterminé à garantir
ce dernier.

«Les entrepreneurs sont particu-
lièrement sensibles à la qualité des
filières de formation locales», a ex-
pliqué hier Stéphane Boillat,
le maire de Saint-Imier. Le CJB
met donc un point d’honneur
à défendre la formation en in-
génierie sur le site imérien de
la Haute Ecole Arc. «Saint-
Imierpossèdeégalementdeux parcs
technologiques et les interfaces en-
tre la formation professionnelle et
l’industrie doivent continuerd’être
encouragés au plan local», a
poursuivi le maire.

Le poids du secteur secon-
daire dans l’économie du Jura
bernois incite les acteurs lo-

caux à agir pour se faire re-
connaître. «Nos industries sont
réparties dans toute la région, ce
qui peut être un handicap, a es-
timé Stéphane Boillat.

La centralisation n’est
pas la panacée

Par contre, elles font profondé-
ment partie de la vie de nos villa-
ges. Sonceboz SA et Tornos mis à
part, nous ne possédons que des
petites et moyennes entreprises. De
quoi dire aux partisans de la cen-
tralisation des activités économi-
ques dans les agglomérations
qu’ils font fausse route. Des cen-
tres urbains riches ne font pas for-

cément du bien à leurs périphé-
ries.»

Un tissu économique aussi
dispersé a un gros défaut,
qu’illustre Jean-Pierre Rérat,
député au Grand Conseil.
«Les entreprises établies ici nous
demandentdavantageen manière
dedesserteroutière(réd: allusion
faite au problème de la route
entre Renan et Les Convers)
et de formation, a-t-il lâché hier.
Cela révèle la fragilité et la vulné-
rabilité de nos atouts économi-
ques. Il faut que nous répondions
favorablement au souhait des en-
trepreneurs. Sinon, ils s’en iront à
terme». /PHC

Le poumon d’une région
INDUSTRIE La moitié de la population active dans le Jura bernois est employée dans le secteur

secondaire, un chiffre deux fois supérieur à la moyenne suisse. Entreprises trop dispersées?

Sonceboz, 1800 habitants et un site industriel employant 700 personnes. Un cas de figure très rare dans le Jura bernois,
où les entreprises se répartissent sur tout le territoire. PHOTO CHOPARD

PUBLICITÉ

Dialogue sans
intermédiaire
Critiques sportives. Le

Conseil du Jura bernois cri-
tique particulièrement le
projet de restructuration de
Jeunesse et sport dans le
canton. «Nous voulons queno-
tre région ait un responsable
pour la promotion du sport au-
près de nos jeunes, a indiqué
hier le président Jean-Jac-
ques Schumacher. Et nous
devons pouvoir faire valoir nos
arguments directement auprès
du Conseil exécutif»

Voir les archives. Le
Conseil exécutif a laissé au
Conseil du Jura bernois son
siège au conseil de fonda-
tion des archives de l’ancien
évêché de Bâle, organisme
subventionné par Berne, le
Jura et Bâle-Campagne.
Jean-Jacques Schumacher
n’a pas caché hier sa satis-
faction de pouvoir décou-
vrir ces documents, basés à
Porrentruy, lorsqu’il ira sié-
ger à la fondation.

Dans ses meubles. Dès
le mois de janvier, le Conseil
du Jura bernois prendra ses
quartiers à La Neuveville.
Ses 24 membres pourront
ainsi compter sur deux col-
laborateurs, à savoir le nou-
veau secrétaire général Fa-
bien Greub et son adjointe,
Aurélie Gouillon.

Ecoute cantonale. Le
Conseil du Jura bernois
pourra participer à la der-
nière étape du processus de
nomination de fonctionnai-
res cantonaux, s’est réjoui
hier son président Jean-Jac-
ques Schumacher. /phc

EN BREFZ
TRAMELAN � Exécutif en va-
cances. Le Conseil municipal
tramelot a pris congé de la so-
cialiste Doris Schwob, respon-
sable de la culture et des éco-
les, et du radical André Tel-
lenbach, en charge des bâti-
ments, des sports, du tou-
risme et des loisirs. Les deux
édiles n’ont en effet pas solli-
cité de nouveau mandat.
L’exécutif tramelot reprend
ses séances le 9 janvier, dans
sa nouvelle composition issue
des dernières élections.
/comm-réd

� La Trame aux petits soins.
La commission tramelote de
l’environnement s’est inquié-
tée récemment de la mise à
ciel ouvert de La Trame, qui
coule, entre la sortie de la sta-
tion d’épuration et le Mou-
lin-Brûlé, dans un canal en
mauvais état. La commune
lancera prochainement une
étude pour le réaménage-
ment du lit de la rivière.
/comm-réd

Pluie d’étoiles à l’hôpital
SAINT-IMIER L’établissement hospitalier a fêté Noël

en compagnie des enfants de l’école primaire

Noël est une période
de joie, même à l’Hô-
pital du Jura bernois.

Mercredi, le site imérien
de l’établissement hospita-
lier a fêté La Nativité (photo
Zbinden) en compagnie des
enfants des classes primaires

de première et de deuxième
années et du pianiste Anne
Jolidon.

La rencontre était de plus
agrémentée des gospels
chantés par les quatre mem-
bres de la famille Challan-
des.

Le directeur du site de
Saint-Imier, Jean-Claude
Chatelain, a de même a
souhaité encourager tous
ceux qui passent cette pé-
riode au fond de leur lit
d’hôpital. /caz-Journal du
Jura-réd
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Folie... de fin d'année
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Royale Américaine
jusqu'à 3'000.- à gagner1
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assuré dans les localités

avoisinantes 028-548278/DUO

Spécialiste en prévoyance professionnelle,  
adjoint ou adjointe au chef de service 

À repourvoir au sein de l’Administration de la Caisse de pensions de l’Etat, suite au 
départ du titulaire. 
Rattachée administrativement au Département de la justice, de la sécurité et des fi-
nances (DJSF), l’administration de la Caisse de pensions de l’Etat est responsable 
de manière autonome de la gestion de l’ensemble du volet assurance de l’activité 
de la Caisse. La Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel est actuellement impli-
quée dans un processus de fusion devant conduire d’ici 2009 à la constitution d’une 
Caisse de pensions unique pour la fonction publique neuchâteloise suite à sa réuni-
on avec les Caisses de pensions des villes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds. 
Activités: En votre qualité de spécialiste en prévoyance professionnelle, adjoint-e 
et suppléant-e au chef de service, vous êtes notamment responsable: du secteur 
pensionné-e-s et du traitement des mutations spéciales ; de l’élaboration des règles 
de calcul et de leur implémentation dans le programme de gestion ; de la mise en 
place et suivi des processus et documents de travail du service ; du soutien et de la 
formation technique et administrative aux collaborateur-trices ; de l’exécution de tâ-
ches de nature actuarielle pour la CPEN ainsi que pour le projet de Caisse unique; 
de la participation à des groupes de travail dans le cadre du projet de Caisse 
unique. 
Profil souhaité: Vous êtes titulaire d’une licence en sciences actuarielles ou au 
moins d’un brevet en prévoyance professionnelle ; vous disposez d’une expérience 
professionnelle de plusieurs années dans cette activité ; vous faites preuve d’intérêt 
pour l’activité des collectivités publiques ; vous êtes habitué-e à traiter des dossiers 
complexes, dans des délais souvent brefs ; doté-e d’un très bon esprit analytique, 
d’entregent et de talents de négociateur-trice, vous êtes ouvert-e au changement et 
capable de travailler seul-e ainsi qu’en équipe dans un environnement en mutation. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: De suite ou à convenir 
Délai de postulation: 10 janvier 2006 
Renseignements: M. François Butzberger, administrateur de la CPEN,  
tél. 032 889 44 25 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 
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Comptable 
À repourvoir au sein de l’Administration de la Caisse de pensions de l’Etat, suite au 
départ à la retraite du titulaire. 
Rattachée administrativement au Département de la justice, de la sécurité et des fi-
nances (DJSF), l’administration de la Caisse de pensions de l’Etat est responsable 
de manière autonome de la gestion de l’ensemble du volet assurance de l’activité 
de la Caisse. La Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel est actuellement impli-
quée dans un processus de fusion devant conduire d’ici 2009 à la constitution d’une 
Caisse de pensions unique pour la fonction publique neuchâteloise suite à sa réuni-
on avec les Caisses de pensions des villes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds. 
Activités: En votre qualité de comptable, vous êtes notamment responsable de : la 
tenue de la comptabilité générale du secteur Assurances jusqu’au bouclement se-
lon les normes légales (RPC 26), y compris la consolidation avec les comptabilités 
auxiliaires et la participation à la rédaction du rapport annuel ; la gestion et la pré-
vision de la trésorerie ; l’encaissement et le versement des prestations ainsi que du 
calcul des incidences pour les assurés et aspects administratifs y relatifs ; l’établis-
sement du budget des cotisations pour tous les services de l’Etat ; la facturation et 
l’encaissements des cotisations aux employeurs ; la communication des éléments 
comptables aux différents organes de la caisse. 
Profil souhaité: Vous êtes titulaire d’un brevet de comptable et vous disposez 
d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans cette activité ; vous fai-
tes preuve d’intérêt pour la prévoyance professionnelle ainsi que pour l’activité des 
collectivités publiques ; doté-e d’un esprit analytique, vous avez de l’entregent et un 
contact facile avec les collaborateurs et collaboratrices et les assuré-e-s de l’institu-
tion ; ouvert-e au changement, vous êtes capable de travailler seul-e ainsi qu’en 
équipe dans un environnement en mutation. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: De suite ou à convenir 
Délai de postulation: 10 janvier 2007 
Renseignements: M. François Butzberger, administrateur de la CPEN, 
tél. 032 889 44 25 

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

028-548603/DUO

Recherche emploi dans le domaine
de la galvanoplastie, 25 ans d’expé-
rience dans les métaux précieux et
communs ou poste de technico-
commercial dans la vente de
produits et matériel dans le traitement
de surface et assistance technique.
Libre de tout engagement à partir du
01.02.2007.
Faire offre sous chiffres C 046-798667
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

046-798667

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal
www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Nous vous souhaitons 
une joyeuse fête de Noël.
(du moins aussi longtemps que nous pouvons fêter Noël*)

*Le président de la Fédération suisse des enseignants a déclaré le 11.12.2006:
«Les couronnes d'avent et les sapins de Noël n'ont pas leur place dans les salles de classe.»

Union Démocratique du Centre, Case postale 8252, 3001 Berne
www.udc.ch • Compte postal 30-8828-5 Bien à vous

041-782669/ROC

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

Ambiance joyeuse de fin
d’année avec petits
fours et accolades, hier

au Parlement jurassien, mar-
qué par une journée d’élec-
tions. Il y a quelques beaux
cadeaux placés sous le sapin
mais aussi quelques verges,
comme quoi la politique reste
fidèle à elle-même...

Pas de problème tout
d’abord pour la présidence du
Gouvernement jurassien. Le
Bruntrutain Laurent Schaffter
(PCSI), 59 ans, a obtenu 43
voix (sur 60), un score moyen.
Est-ce les prémices d’un
putsch lors du choix des fau-
teuils des départements, un
partage qui intervient ce ma-
tin? Est-ce que les trois jeunes
loups qui font leur entrée à
l’exécutif entendent d’emblée
imposer leur loi? Réponse tout
à l’heure.

A la tribune, le nouveau pré-
sident a demandé à ce que le
Gouvernement et le Parlement
agissent ensemble pour conju-
guer leurs forces.

Elue ensuite à la vice-prési-
dence, la Franc-Montagnarde
Elisabeth Baume-Schneider
(PS) fait un score encore plus
moyen (38 voix). Il n’y a guère
qu’Odile Montavon à avoir fait
un score aussi faible en son
temps.

Les socialistes qui, hier, ont
largement accordé leurs voix

aux élus de droite, n’ont pas eu
de retour...!

Après l’élection, mercredi, de
Nathalie Barthoulot (PS) , de
Courtételle, au perchoir, les dé-
putés ont porté deux Francs-
Montagnards aux deux vice-pré-
sidences du Parlement. Fran-
çois-Xavier Boillat (PDC) ont
cartonné, avec 59 suffrages et 46

à Vincent Wermeille (PCSI).
Autre score fleuve: celui réalisé
par Joël Vallat (PS) qui, à la pré-
sidence de la commission de la
santé, a obtenu 58 voix.

Une «baffe»
Serge Vifian (PLR) va prési-

der l’importante commission
de gestion et des finances. Il a

obtenu 47 suffrages. Les au-
tres présidents de commission
sont: Ami Lièvre (PS, environ-
nement et équipement), An-
dré Burri (PDC, justice et pé-
titions), Anne Seydoux (PDC,
coopération et réunification),
Pierre Lièvre (PDC, écono-
mie) et, enfin, Jean-Paul Mise-
rez (PCSI, éducation et for-

mation). Soulignons pour
conclure que les députés de-
vaient élire pour quatre ans
les juges cantonaux et de pre-
mière instance. Tous ont ob-
tenu des scores honorables,
sauf... la juge Corinne Suter
(31 voix), critiquée sur sa ma-
nière de mener les débats.
/MGO

Deux votes sanction
PARLEMENT La journée d’élections, hier, a laissé entrevoir quelques petits mouvements

de mauvaise humeur fleurant bon le règlement de comptes. Deux femmes visées...

Sous la plume de Michel
Gury, le TCS Jura fait le
point de la situation sur

la route cantonale H18 qui re-
lie Glovelier à la Chaux-de-
Fonds, via le plateau franc-
montagnard.

On constate tout d’abord
que les automobilistes appré-
cient aujourd’hui le contour-
nement de Glovelier et le
«billard» qui se déroule entre
Saint-Brais et Montfaucon, un
terrain idéal... pour les radars
mobiles de la police juras-

sienne. Les conducteurs appré-
cient également le confort des
traversées des Bois, de Saint-
Brais et celle de Montfaucon.

Aujourd’hui, c’est le secteur
Le Bémont - traversée de Sai-
gnelégier qui est aux soins in-
tensifs. Une première étape a
été franchie, à satisfaction. Les
travaux se dérouleront
jusqu’en 2008.

Michel Gury rappelle que le
canton injecte environ quatre
millions de francs par an sur la
H18 et que la Confédération

subventionne les projets à hau-
teur de 66% environ.

Prochaine(s) étape(s)
Pour ce qui est de l’avenir, la

prochaine étape, si le Parle-
ment jurassien l’entend ainsi,
concernera le tronçon entre
Muriaux et Le Noirmont, avec
un évitement du hameau par le
nord et déplacement de la
chaussée également par le
nord, de l’autre côté de la voie
CJ. Suivront ensuite Le Noir-
mont - Le Boéchet - Le Bois

Français - Les Bois - La Large
Journée, jusqu’à la frontière
cantonale.

Resteront l’évitement de
Saint-Brais, devisé à 60 millions
– les terrains ont été acquis par
l’Etat) et l’hypothétique tunnel
de la Roche (800 mètres pour
24 millions). Ici, les projections
sont bien plus lointaines
puisqu’en principe, ces travaux
ne seront engagés qu’à la mise
en service totale de la Transju-
rane, soit vers... 2015-2020!
/MGO

Le planning de la H18 dessiné
ROUTE CANTONALE Le TCS a fait le point sur l’avancement des travaux entre

Glovelier et La Chaux-de-Fonds. Prochaine étape: Muriaux - Le Noirmont

T A B A C

Administration
sans fumée dès

le 1er avril

Le Gouvernement juras-
sien a décidé hier d’in-
terdire la fumée dans

tous les bâtiments de l’admi-
nistration, dans les établisse-
ments scolaires ainsi que dans
tous les véhicules propriété de
l’Etat. Dans la mesure du pos-
sible, des espaces seront amé-
nagés pour accueillir les fu-
meurs dans les différents sites
de l’administration.

Cette mesure va entrer en
vigueur au 1er avril 2007... et
ce n’est pas un poisson! L’exé-
cutif jurassien a réalisé à tra-
vers cette décision une mo-
tion parlementaire deman-
dant de prendre des mesures
pour la santé des collabora-
teurs face aux effets pervers
du tabagisme passif.

Selon les chiffres officiels,
la fumée passive serait res-
ponsable de la mort d’envi-
ron 500 personnes en Suisse
chaque année. Le Gouverne-
ment indique qu’il entend
donner un signal clair inci-
tant d’autres entités publi-
ques à le suivre dans cette
voie. /MGO

EN BREFZ
ACCIDENT DE COURGENAY
� L’auteur a été libéré. Hier
matin, l’auteur de l’accident
de Courgenay (notre édition
de mercredi) a été libéré . Il est
inculpé d’homicide par négli-
gence et de violation des de-
voirs en cas d’accident. Le juge
d’instruction Jean Crevoisier
indique qu’il n’existe plus de
danger de collusion. Ce con-
ducteur avait renversé une per-
sonne de 88 ans devant la gare
de Courgenay voici une se-
maine. Le chauffeur l’avait re-
conduit à la maison et avait af-
firmé qu’il l’avait trouvé mort
le lendemain matin. L’autop-
sie a révélé qu’il était mort sur
place ou peu après. /mgo

SAIGNELÉGIER � Une crè-
che vivante. Une animation
spéciale va se dérouler diman-
che 24 décembre à la paroisse
de Saignelégier. Dès 14h30, les
enfants dès la première année
sont invités à la salle de pa-
roisse pour confectionner une
lanterne, répéter des chants de
Noël, suivre une réflexion sur
Noël et aussi partager un goû-
ter. Suivra, à 17h, une messe
des familles où l’on pourra dé-
couvrir une crèche vivante due
à l’initiative des scouts. A noter
que c’est le chœur Jeu de notes
qui animera l’office. /mgo

ASSAINISSEMENT DE BONFOL

Etude française
plutôt favorable

Le Gouvernement jurassien
a demandé à l’institut
français Ineris (Institut na-

tional de l’Environnement in-
dustriel et des risques) une ex-
pertise sur les mesures prévues
pour préserver la santé des habi-
tants lors de l’assainissement de
la décharge chimique de Bonfol.
Dans son rapport d’une tren-
taine de pages, l’institut estime
que les mesures envisagées sont
correctes et que les risques pour
la population sont faibles, rejoi-
gnant ainsi les conclusions de
l’OEPN. Cette appréciation est
toutefois assortie de quelques re-
commandations. /mgo

PUBLICITÉ

Les députés francs-montagnards Vincent Wermeille (PCSI, à gauche) et François-Xavier Boillat (PDC) vont occuper les
deux vice-présidences du Parlement en 2007. PHOTOS ARCH-MARCHON



Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

Restaurant - Pizzeria de la TOUR

Menu de «Nouvel An»
Feuilleté de ris de veau

Salade mêlée
Médaillons de filet de bœuf

Sauce aux morilles
Légumes

Pommes soufflées
Sorbet à l’abricot

Fr. 44.–
Un apéritif offert – Sur réservation

Rue des Musées 58 – Entre la gare et la Métropole
La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 913 03 84

Soirée musicale
le samedi 23 décembre

à partir de 19 h 30
avec TIMANN et ses rythmes

13
2-
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19

49

Menu de gala de St-Sylvestre
Terrine de foie gras des Landes aux figues et

Muscat, pain au muesli toasté

Filet de St-Pierre en écailles de pommes de terre,
beurre blanc aux truffes noires

Sorbet au Gewürztraminer

Mignons de filet de veau en crépinette de
champignons, jus tranché à l’huile de noisette,
légumes oubliés cuisinés en cocotte et pomme

fondante piquée de laurier frais

Vacherin Mont d’Or servi à la cuillère, pain aux noix

Grand buffet de desserts de la nouvelle année

Tasse de moka et mignardises

Fr. 140.-

028-547248/DUO

AUBERGE DU GARDOT
souhaite à son aimable clientèle
de Joyeuses Fêtes de fin d’année

informe de ses congés de fin d’année
du dimanche 24 décembre au soir

au mardi 2 janvier inclus.
Menu spécial «Nouvelle Année»

le dimanche 7 janvier
et nouvelle carte d’hiver

* * * *
Tél. 0033 3 81 67 16 26

Le Gardot
25500 MONTLEBON

132-191948

Spécialités indo-pakistanaises

Service traiteur - mariage

Le restaurant est ouvert
pendant les fêtes

Menu du soir dès Fr. 21,50
Toute l’équipe du Maharajah vous souhaite

de bonnes fêtes de fin d’année

Hôtel-de-Ville 16 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 

132-190223
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RESTAURANT-RÔTISSERIE

Gare 4, Le Locle Tél. 032 931 40 87

FERMÉ
du 24 décembre

au 2 janvier 2007
Réouverture le 3 janvier

Sandro et son aimable
personnel vous souhaitent

de joyeuses fêtes!
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Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

Menu de Noël
25 décembre à midi
Consommé au porto
pour se réchauffer

* * *
Jambon cru et melon et ses toasts

* * *
Médaillon de filet de bœuf

au feu de bois
Sauce béarnaise

Frites maison
Légumes de saison

* * *
Mousse au chocolat

Menu complet: Fr. 44.–
Sans entrée: Fr. 39.–

* * * * * * * * * * * * * * *
Menu

de Saint-Sylvestre
31 décembre

Mise en bouche maison
* * *

Roast-beef au feu de bois
sur son lit de doucette

avec sauce tartare
* * *

Tournedos à la moelle
au feu de bois
Frites maison

Légumes de saison
* * *

Assiette de fromages
* * *

Chaud-froid et son coulis
de fruits rouges

Fr. 59.–

Ambiance musicale
et cotillons

Réservations souhaitées
Tél. 032 913 20 32

132-191858

Menu de la
Saint-Sylvestre

Flûte enchantée
* * *

Mise en bouche
* * *

Cannelloni ricotta
Sauce tomate séchée

* * *
Médaillons de bœuf (filet)

Sauce aux morilles
Feuille de vigne farcie

Chou blanc farci
Côtes de bettes farcies

Pommes duchesses
* * *

Sapin Noël glacé
* * *

Fr. 68.–

Dès 1 heure du matin
soupe à l’oignon

Bon appétit!
Ambiance – Cotillons

et musique

Le Frascati vous souhaite
une bonne année 2007!

Rue des Envers 38, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 33 55
Fax 032 920 33 65
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Brasserie de l’Ancien Manège
Famille L. Andric Tél. 032 968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Menu
de Saint-Sylvestre

La mise en bouche
* * *

La saladine de truite fumée
et sa crème de raifort

* * *
Le roast-beef à l’anglaise

Le gratin dauphinois
et les légumes du marché

* * *
Le trio de fromages

* * *
L’ananas flambé et sa glace vanille

* * *
Fr. 55.–

Réservation: 032 968 62 02
ou 079 648 42 33

L’Ancien Manège vous souhaite
une bonne et heureuse année!

132-191807

Nous annonçons
à notre fidèle clientèle

que nous serons fermés
du dimanche 24 décembre

au jeudi 28 décembre

Guido, Solange et toute l’équipe
vous souhaitent un joyeux Noël

et vous présentent leurs  meilleurs
vœux pour l’année 2007!

Repas gastronomique
pour la Saint-Sylvestre

Rue A.-M.-Piaget 1 Tél. 032 968 19 00
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032 968 19 16
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Restaurant
KOU LU PIN

Menu
de Nouvel-An

Buffet chinois à gogo
* * *

Entrées froides et chaudes
* * *

Plats chauds
+ accompagnements

* * *
Desserts

Fr. 38.– par personne

Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes
de fin d’année
Rue du Locle 3b

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 95 50
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2-

19
13

35

Hôtel-
Restaurant
Le Col-des-Roches
2400 Le Locle
Tél. 032 931 46 66
Fax 032 931 25 41

Fermeture annuelle du
24 décembre dès 16 heures

au 25 janvier
Réouverture le 26 janvier

Nous vous remercions
pour votre fidélité et

vous souhaitons une bonne
et heureuses année 2007

Famille Meier-Gysi
et ses collaborateurs

13
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BAR-RESTAURANT

MENU DE NOËL
Les 24 et 25 décembre à midi

Terrine de foie gras mi-cuit
aux figues

* * * *
Entrecôte de bœuf argentin

à la cheminée
Légumes de saison et frites

Sauce béarnaise
* * * *

Bûche de Noël
Fr. 47.50

Réservations souhaitées
Tél. 032 968 62 87

Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds
www.lacheminee.ch

13
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Hôtel von Bergen
La Sagne – Tél. 032 931 03 18
Cuisine à l’ancienne mijotée au bois

Ouvert à Noël
* * *

Tout l’hiver
Tripes à la neuchâteloise

A volonté – Fr. 19.50
* * *

Le 31 décembre
Son Réveillon

Gourmand
sans cotillons – Fr. 65.–

13
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RESTAURANT DU SAPIN
Bas-Monsieur 6

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 33 14

Vacances annuelles
du 25 décembre

jusqu’à nouvel avis.
Malou et famille remercient

leur fidèle clientèle et
leur souhaite de joyeuses fêtes

13
2-
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AGENDAZ
concerts

La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test 
From Brazil to Jungle Beats, DJ Doca,
Nixx. Sa 22h. The Newsic Syndicate -
Trashband 4tet, DJ Poum-Tshak &
Special Friends, DJ Atoll et DJ R-mal. Di 
22h. 

Caveau du P’tit Paris 
«Battle of the most useless DJ».
Sa 21h. 

Grand-Temple 
Concert de Noël avec l’ensemble vocal
Ex Auditu. Oeuvres d’Orlando di Lasso
et motets de Noël de la Renaissance.
Lu 17h30. 

Neuchâtel 
Collégiale 
Concert de Noël du chœur Da Camera,
du chœur d’enfants des écoles de
Neuchâtel et de l’European Festival
Orchestra. Direction Valentin Reymond.
Oeuvres de Bach et de F. Martin.
Ve 20h, sa 11h, lu 17h. 

Môtiers 
Temple 
Concert de balalaïkas par l’ensemble
Traditsiya, de Saint-Pétersbourg.
Sa 20h. 

Saignelégier 
Café du Soleil 
Jazz au bistrot avec le trio Jérôme
Berney, Emilien Tolck et Fabien Sévilla.
Sa dès 18h30 et en soirée. 

noël
La Chaux-de-Fonds 
Maison du peuple 
Noël Chœur à cœur.
Di 13h30-2h, lu 10h-22h. 

spectacle

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
La Revue de Cuche & Barbezat.
Ve 20h30. Sa 16h30 et 20h30. 

expositions
Neuchâtel 
Galerie du Pommier 
Exposition de Mix et Remix «De
l’humour sans la morale». Jusqu’au
22 décembre.

Tour de l’OFS, Espace culturel 
Exposition «Seconde peau, histoires de
mode... et plus encore». Ma-di 12h-18h.
Jusqu’au 1er avril 2007.

Cernier 
Evologia 
Exposition de clichés animaliers par
Alain Prêtre. Lu-ve 10-16h, le week-end
en téléphonant au 079 757 85 58.
Jusqu’au 23 février 2007.

Boudry 
La Passade 
Exposition de Monique Jolissaint, Serge
Friedli, Michèle Favre. Ma, me, ve 15-
18h, je 15-20h. Jusqu’au 21 décembre.

Couvet 
Grand-Rue 6 
Exposition «Tout sera boule». Me, je, ve
14h-18h30, sa 9h-12h /14h-17h. Jusqu’au
24 décembre.

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

musées

La Chaux-de-Fonds 
Musée des beaux-arts 
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Exposition: «De haut en bas la collec-
tion». Jusqu’au 4 mars 2007.

Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au
28 janvier 2007.
«L’Art nouveau dans les villes suisses»,
aquarelles de Maoro Frascotti.
Jusqu’au 28 janvier 2007.

Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h /14-17h. Jusqu’au 29 avril
2007.

Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.

Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h.
jusqu’à fin février 2007. Mars 2007 fer-
meture annuelle.

Col-des-Roches
Moulins souterrains du Col-des-
Roches. 
Exposition «Une écrivaine engagée -
T. Combe - 1856-1933». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 30 septembre 2007.

Le Locle 
Musée des beaux-arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activité artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du

thème de l’identité. Ma-di 14-17h.
www.mbal.ch - Jusqu’au 8 avril 2007.

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 - 1900».

Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi. Jusqu’au
18 février 2007.

Exposition «Une visite de Pères Noël»,
intervention-installation de Carolus. Du
16 décembre au 7 janvier 2007.

Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7
«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
(entrée libre le mercredi). Jusqu’au
3 juin 2007.

Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

Hauterive 
Laténium - parc et musée d’archéologie
«Trésors des steppes - archéologie
russe du Musée de l’Ermitage, Saint-
Pétersbourg».
Ma-di 10-17h. Jusqu’au 31 décembre.

Saint-Imier 
Musée 
Me, je, sa 14h-17h, di 10h-12 /14h17h.

Moutier 
Musée jurassien des arts 
Exposition de Noël 2006 des artistes
jurassiens. Me 16h-20h, je-di 14h-18h
(fermé les 24 et 31.12). Jusqu’au 21 jan-
vier 2007.

galeries
La Chaux-de-Fonds 
Espace Gare de l’Est (Rue du Crêt 31). 
Exposition Nina Alvarez et Chs-Martin
Hirschy. Me-sa 14h-19h, di 10h-12h /14-
18h ou sur rendez-vous. Jusqu’au
24 décembre.
Galerie du Manoir 
Exposition Olivier Duboux, peintures et
estampes. Ma-ve 17h-19h30, sa 10h-
17h et sur rendez-vous au 032 968 15
52. Jusqu’au 23 décembre.

animaux
La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château 
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h)..
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).

SCALA 2 032 916 13 66

AMOURS LONGUE DISTANCE
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA, LU et MA  20h45. 
Acteurs: Cameron Diaz, Kate
Winslet, Jude Law. Réalisateur:
Nancy Meyers.
Une Américaine (Amanda) et une
Anglaise (Iris), toutes deux
déçues des hommes, décident,
sans se connaître, 
d'échanger leurs appartements
pour les vacances...

CORSO 032 916 13 77

DÉJÀ VU 2e semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA, LU et MA  20h30. 
Acteurs: Denzel Washington,
James Caviezel, Paula Patton.
Réalisateur: Tony Scott.
L'agent Doug Carlin se voit enrôlé
au sein d'une nouvelle cellule du
FBI ayant accès à un appareil per-
mettant d'ouvrir une «fenêtre sur
le temps»...

ABC 032 967 90 42

CASA DE AREIA 12 ans.
V.O. s-t fr VE et SA 18h15.
Acteurs: Fernanda Torres, Fer-
nanda Montenegro. Réalisateur:
Andrucha Waddington. Au Brésil,
trois femmes luttent contre les
forces de la nature et, surtout
contre le sable qui envahit tout.
Avec le temps, elles compren-
dront qu’il a aussi forgé leur des-
tin.

SCALA 3 032 916 13 66

PICCOLO, SAXO & CIE
1re semaine. Pour tous.
V.F. SA au MA 14h15. 
VE au MA 16h15.
Réalisateur: Marco Villamizar.
PREMIÈRE SUISSE! Rien ne va
plus sur la planète Musique.
Chacun joue dans son coin.
Mais lorsqu'un bois, Piccolo,
devient le meilleur ami d'un
cuivre, Saxo, la note Do n'en
revient pas...

SCALA 3 032 916 13 66

DÉJÀ VU 2e semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
Acteurs: Denzel Washington,
James Caviezel, Paula Patton.
Réalisateur: Tony Scott. 
L'agent Doug Carlin se voit enrôlé
au sein d'une nouvelle cellule du
FBI ayant accès à un appareil
permettant d'ouvrir une «fenêtre
sur le temps»...

PLAZA 032 916 13 55

ERAGON
1re semaine. 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. VE au MA 15h. VE et SA, LU 
et MA 17h30, 20h15. VE et SA 23h.
Acteurs: Edward Speelers, John
Malkowich, Jeremy Irons. Réali-
sateur: Stefen Fangmeier.
PREMIÈRE SUISSE! Devenu Dra-
gonrider, Eragon doit quitter les
siens pour combattre la tyrannie
des Urgals et des Ombres. Le des-
tin est entre ces mains...

CORSO 032 916 13 77

SOURIS CITY
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 15h30. 
Réalisateur: Henry Anderson.
Roddy est un rat des beaux quar-
tiers, Syd est un vulgaire rat 
d'égout. Suite à une altercation
Roddy se retrouve dans les
égouts. Alors une grande 
aventure débute

EDEN 032 913 13 79

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
5e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA, LU et MA 17h15,
20h30. Acteurs: Daniel Craig, Eva
Green, Mads Nikkelsen. Réalisa-
teur: Martin Campbell.
A peine James Bond est bom-
bardé au rang d'agent double
zéro muni du permis de tuer, qu'il
doit déjà affronter une mission
secrète aux Bermudes...

CORSO 032 916 13 77

CŒURS
3e semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA, LU et MA 17h45.
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.

ABC 032 967 90 42

GOOD NIGHT AND GOOD LUCK
7 ans, suggéré 14 ans. 
V.O. s-t fr MA 18h15
Réalisateur: George Clooney.
Acteurs: David Strathairn, George
Clooney, Robert Downey Jr.
Entre film noir et documentaire
politique, une magnifique leçon de
journalisme à la fois rigoureux et
engagé, montre la nécessité, tou-
jours actuelle, du quatrième pou-
voir.

ABC 032 967 90 42

TRUMAN CAPOTE
14 ans, suggéré 16 ans. 
V.O. s-t fr MA 20h45
Réalisateur: Bennett Miller.
Acteurs: Philip Seymour Hoffman,
Catherine Keener.
Servi par d’excellents acteurs, ce
film brosse le portrait saisissant
d’un écrivain majeur du XXe
siècle pendant les six années 
qu’il passa à enquêter et écrire
«De sang-froid».

ABC 032 967 90 42

ANCHE LIBERO VA BENE 12 ans.
V.O. s-t fr VE et SA 20h45.
Réalisateur: Kim Rossi Stuart.
Acteurs: Kim Rossi Stuart, Ales-
sandro Morace, Barbora Bobu-
lova.
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.

EDEN 032 913 13 79

HAPPY FEET
3e semaine. Pour tous.
V.F. VE au MA 14h45.
Réalisateur: George MIller.
Happy Feet raconte l'histoire d'un
jeune pingouin, Mumble, qui
chante comme une casserole...
Comment trouverait-il sa place
dans un monde de glace où
chaque pingouin attire l'âme
soeur par son suave «chant
d'amour»?

LE HÉROS DE LA FAMILLE
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA, LU et MA 18h, 20h30.
Acteurs: Catherine Deneuve, Gé-
rard Lanvin, Emmanuelle Béart.
Réalisateur: Therry Klifa.
PREMIÈRE SUISSE! A Nice, le
temps d'un héritage dont l'enjeu
est le «Perroquet bleu», un caba-
ret aux nuits magiques, les
membres d'une famille éclatée
se retrouvent malgré eux...

SCALA 1 032 916 13 66

ARTHUR ET LES MINIMOYS
2e semaine. Pour tous.
V.F. SA au MA 14h.
VE au MA 16h15.
VE et SA, LU et MA 18h30. 
Réalisateur: Luc Besson.
Arthur est fasciné par les his-
toires que lui raconte sa grand-
mère pour l'endormir. Et si les
Minimoys, ces adorables petites
créatures existaient en chair et 
en os?

SCALA 2 032 916 13 66

SAW 3
4e semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. VE et SA 23h30.
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 2 032 916 13 66

LES INFILTRÉS
4e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45. 
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...

SCALA 1 032 916 13 66

FRANKLIN ET LE TRÉSOR DU LAC
1re semaine. Pour tous
V.F. SA au MA 14h. VE au MA 16h.
PREMIÈRE SUISSE! Lorsque la
Mamie de Franklin tombe
malade, Tante Lucie se souvient
d'un remède qui pourrait exister
dans une boîte. Franklin décide
aussitôt de partir à la recherche
de ce trésor.

SCALA 1 032 916 13 66

SCALA 3 032 916 13 66

HORS DE PRIX
2e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE et SA, LU et MA 18h15,
20h30. Acteurs: Gad Elmaleh, Au-
drey Tautou, Marie-Christine
Adam. Réalisateur: Pierre Salva-
dori. Jean, serveur d'un grand hô-
tel, passe pour un milliardaire aux
yeux d'Irène, une aventurière
intéressée. Quand elle découvre
qui il est réellement, elle le fuit
aussitôt.

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
BORAT. Ve-sa 20h30. Di 15h. 14
ans. De L. Charles.
THE HOLIDAY. Ma 20h30. Ve 29
à 20h30. Sa 30 à 20h30. 10
ans. De Nancy Meyers.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
HAPPY FEET. Me-ma 16h. Pour
tous. De G. Miller.
SEXY DANCE. Ve-sa 20h30. Ma
20h30. 10 ans. De A. Fletcher.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
SEXY DANCE. Ve-sa 20h30. Di
20H30. 10 ans.
SOURIS CITY. Sa 16h. Me 15h-
17h30.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE. Ve
20h30. Sa 20h45. 7 ans. De D.
Guggenheim.

AZUR ET ASMAR. Sa 16h. film
d’animation. 7 ans.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

LITTLE MISS SUNSHINE. Ve-sa
21h. Di 17h30-20h30. VO. De J.
Dayton.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

ARTHUR ET LES MINIMOYS. Ve
17h. Sa 14h-17h. Di 10h-15h.
Ma 15h. 7 ans. De L. Besson.

PRÊTE-MOI TA MAIN. Ve 20h30.
Sa 21h. Ma 20h30. 12 ans. De
E. Lartigau. L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

ERAGON. Ve 20h30. Sa 21h. Di
16h30. Lu 15h. Ma 18h. 10
ans. De St. Fangmeier.

SEXY DANCE. Sa 18h. Di 14h.
Ma 20h30. 10 ans. De A.
Fletcher.

CINÉ RÉGIONZ

Cameron Diaz dans «Amours longue distance». PHOTO UIP

29 heures non stop
UNE INVITATION À SORTIRZ

noël

Neuchâtel 
Péristyle de l’Hôtel de ville 
«Noël autrement» fête de Noël pour tous.
Du di 24 à 15h au lu 25 à 20h.

L’association Noël autre-
ment (ici une vue de
l’édition 2006, photo

Marchon) est née en 1993 de
la volonté de quelques per-
sonnes désireuses d’offrir à
tous un Noël convivial au sein
d’un espace public et ce grâce
au soutien des autorités com-
munales, de nombreux béné-
voles, mais aussi grâce à la gé-
nérosité des commerçants et
restaurateurs de la place.

Noël autrement ouvre ses
portes le 24 décembre à 15h et
ne les referme que le 25 à 20h.
Pendant ce temps, le péristyle
de l’Hôtel de ville de Neuchâ-

tel est ouvert à tous avec ses bé-
névoles qui accueillent les visi-
teurs et servent une restaura-
tion variée, et avec ses artistes
qui proposent diverses anima-
tions telles que rock acrobati-
que, piano, gospel ou autre se-
lon les années.

Toute personne est la bien-
venue, qu’elle soit seule, avec
des amis ou en famille. «Nous
avons souhaité que ce Noël soit ce-
lui de tous et non pas celui des es-
seulés», indiquent les organisa-
teurs. Aux personnes venues
en famille, un coin «enfants»
accueille les plus petits avec di-
verses activités. Un bus parqué
devant le péristyle invite les
plus grands à jouer sur des or-
dinateurs. Et même le Père
Noël fait son apparition dans
l’après-midi du 25 décembre...
/comm-réd

chanson
Neuchâtel 
Caveau du King 
Thierry Romanens (guitare, mandoline,
voix), accompagné de Patricia Bosshard
(piano, alto) et Wally Veronesi (guitares),
chanson. Sa 21h30. 

Il lève
le doigt

Après «Les saisons du pa-
radis», sorti en 2004,
Thierry Romanens est

allé enregistrer à Montréal
son second album, «Le doigt»,
sorti en mars 2006. Secondé
par la guitare de Wally Vero-
nesi et les violons de Patricia
Bosshard, il révèle son univers
d’impertinence lucide. Les
nouvelles chansons de ce
deuxième album, écrites en
collaboration avec ses musi-
ciens et la patte de deux amis,
Sarclo et Kent, dissimulent ses
doutes et ses désillusions der-
rière un humour tendre et sar-
castique. /comm-réd
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Depuis la fin du mois
d’octobre, une pléthore
de films pour enfants

occupe le créneau dit de
Noël… Une véritable avalan-
che qui témoigne du dévelop-
pement fulgurant d’un secteur
devenu très (trop) porteur! Le
dernier arrivé est un long mé-
trage d’animation 3D adapté
de la fantaisie musicale compo-
sée voilà déjà cinquante ans par
le mythique et savoureux An-
dré Popp…

Le Grand Orchestre qui sé-
vit sur la planète Musique est
en émoi: garantes de la bonne
harmonie, les clefs de Sol, Fa et
Ut se sont mystérieusement vo-
latilisées. S’accusant mutuelle-
ment de cette très malencon-
treuse disparition, les familles
d’instruments se la jouent dé-
sormais «perso», dans une ca-
cophonie généralisée. Malgré
sa petitesse, le bois Piccolo ne
l’entend pas de cette oreille. Se
liant d’amitié avec le cuivre
Saxo, il convainc ce dernier de
partir à la recherche des trois
clefs disparues. Leur quête
donnera bien évidemment ma-
tière à moult péripéties...

Néophytes dans le domaine
de l’animation engendrée via
l’ordinateur, les juvéniles
Marco Villamizar, Eric Gutierez
et Frédéric Lafitte-Matalas
n’ont manifestement pas osé
révolutionner un genre qui
connaît déjà pourtant un cer-
tain académisme. Le résultat de
leur pianotage est charmant,
sans plus. Il offrira surtout l’oc-
casion aux grands-parents de
faire découvrir à leurs petits-en-
fants l’un des fondamentaux de
leur éducation musicale, ce qui
n’est déjà pas si mal! /VAD

Neuchâtel, Bio; La Chaux-de-
Fonds, Scala 3; 1h25

Propos recueillis par
V i n c e n t A d a t t e

Votre deuxième long mé-
trage a pour cadre un lieu
devenu désuet dans le pay-
sage actuel du cinéma fran-
çais…

Thierry Klifa: Au tout dé-
but, j’avais l’envie de raconter
l’histoire d’un père et de ses
deux enfants qui ne seraient
pas nés de la même mère…
Un film sur les secrets de fa-
mille. En travaillant le scéna-
rio avec Christopher Thomp-
son, l’idée que ce père serait
un magicien est venue très
vite, mais un magicien dé-
modé, du genre Gérard Ma-
jax. De là a découlé la con-
frontation entre deux mon-
des, le monde d’aujourd’hui,
assez impitoyable, personnifié
par les deux enfants de Nicky
Guazzini, et un monde nostal-
gique, sur le point de disparaî-
tre, qui est celui du cabaret.

Gérard Lanvin, qu’est-ce
qui vous a motivé à accepter
ce rôle de père magicien à
la Majax?

G. L.: J’ai tout de suite aimé
l’idée de ce personnage qui
doit prendre soudain des ris-
ques, alors qu’il s’est satisfait
de son petit sort jusque-là…
Nicky, c’est un garçon qui ne
fonctionne que sur la séduc-
tion, un peu imbu de lui-
même. Il a été une vedette de
la télé autrefois et il vit là-des-
sus, pépère, sans se poser de
questions. Pour un artiste,
c’est justement ce qu’il ne faut
pas faire… Dans le film, ses
gosses lui règlent son compte,
l’héritage de son père spirituel
lui file sous le nez. Ça va le
faire réagir. J’ai adoré jouer ça,
un mec qui se prend de tels

coups pieds au cul… Et puis
j’aurais été fou de refuser un
film où jouent Brasseur, Miou
Miou, Deneuve, Lemercier,
Emmanuelle Béart!

Thierry Klifa, la jeune gé-
nération que vous campez
dans votre film est plutôt
psychorigide, surtout par
rapport aux personnages de
jouisseurs qu’incarnent
Brasseur ou Deneuve, Lan-
vin ou Béart…

T. K.: Ce sont des enfants
de l’après-68 dont les parents
ont baigné dans une permis-

sivité merveilleuse. Il y a une
réplique de Catherine De-
neuve qu’on a coupée au
montage où elle disait à son
fils: «Mais à l’époque, tout le
monde couchait avec tout le
monde!». Moi-même, je suis
un enfant de cette généra-
tion-là. Je n’ai jamais connu
l’amour sans la peur du sida,
c’est quelque chose qui dès
mon adolescence m’a
hanté… Par ailleurs, je pense
que la vraie liberté réside
dans le fait d’avoir le choix
d’aimer ou ne pas aimer sa
famille! On n’est pas néces-

sairement obligé de porter
les erreurs, les échecs de ses
parents.

Gérard Lanvin, si je ne
fais erreur, vous êtes père
pour la première fois au
cinéma. Quel effet cela
fait-il?

G. L.: C’est vachement ras-
surant! Avoir des enfants
dans un film est un signe de
longévité, même si on les
éduque très mal. Cela veut
aussi dire que l’on accepte
que vous ayez pris un coup
de vieux. Entre nous, jouer

au jeune premier, c’est terri-
blement casse-couilles… Si
vous commencez dans ce re-
gistre, vous en prenez pour
au moins vingt ans. Arrivé à
quarante balais, il faut alors
absolument casser cette
image, sinon, ça peut être
mortel pour votre carrière.
Alors, moi, je ne demande
que ça, d’avoir des enfants
de cinéma: tout va bien, ce
n’est plus moi le jeune pre-
mier! /VAD

Neuchâtel, Bio; La Chaux-
de-Fonds, Scala 1; 1h40

Les illusions du magicien
«LE HÉROS DE LA FAMILLE» Au cabaret du Perroquet bleu, trois générations d’acteurs français se confrontent,
dont Gérard Lanvin. Propos de l’acteur et du cinéaste qui l’a dirigé pour la première fois en père un peu indigne

Contre toute attente, le magicien (Gérard Lanvin) n’héritera pas de «son» cabaret. PHOTO JMH

Un casting
hors norme

Patron du cabaret ni-
çois Le Perroquet
bleu, Gabriel Stern

(Claude Brasseur) est at-
teint dans sa santé et décide
d’en finir. Alors que tout le
monde s’attend à ce que
son fils «spirituel» Nicky
Guazzini (Gérard Lanvin)
hérite de son établisse-
ment, le testament de Ga-
briel désigne les deux en-
fants de Nicky, Marianne et
Nino Bensalem (Géraldine
Pailhas et Michaël Cohen)
comme légataires…

Récidive
Thierry Klifa a été rédac-

teur pendant dix ans à la re-
vue «Studio», avec une pré-
dilection pour le cinéma
français. Passé à la pratique,
Klifa a connu un premier
succès avec «Une vie à t’at-
tendre» (2004) qui réunis-
sait déjà une brochette d’ac-
teurs (Patrick Bruel, Natha-
lie Baye, Danielle Dar-
rieux…). Il récidive au-
jourd’hui avec «Le héros de
la famille» dont la distribu-
tion est derechef assez ex-
ceptionnelle. Son film est à
la fois une comédie douce-
amère sur le thème de la
transmission et une manière
de documentaire caché qui
croque trois générations
d’acteurs et d’actrices re-
nommés, dont les natures
très différentes autorisent
toutes les vacheries, à
l’exemple de celles que Ca-
therine Deneuve balance à
la pauvre Miou Miou! /vad

La planète Musique est en
émoi... PHOTO JMH

Andante ma non troppo
«PICCOLO, SAXO ET CIE» Une adaptation un peu trop
sage pour le cinquantenaire de l’œuvre d’André Popp

Des amis? Il n’en man-
que pas, preuve en est
son carnet d’adresses

bien fourni. C’est ce que ré-
torque François (Daniel Au-
teuil), quand il est mis au défi
de citer le nom de son
meilleur pote au cours d’un
dîner. Il va même jusqu’à pa-
rier avec son associée (Julie
Gayet) que, d’ici dix jours, il
sera en mesure de le montrer,
ce «meilleur ami».

Plus attaché aux objets
qu’aux êtres, notre marchand
d’art parisien doit alors se lan-
cer dans une traque effrénée.
Une relation d’affaires (Jac-
ques Spiesser) puis un «ami»
d’enfance jamais revu le ren-
voient à son désert affectif.
Bientôt ne reste plus que
l’homme providentiel, ce
chauffeur de taxi «sympathique
souriant et sincère» (Dany
Boon), qui a accepté de lui
prodiguer ses conseils et com-
mence à s’attacher à lui...

Réalisateur des «Bronzés 3»,
Patrice Leconte fait cette fois-
ci éclore une amitié débarras-

sée de ses oripeaux criards. Re-
nouant avec le versant plus in-
timiste de son cinéma, il nous
offre une comédie en demi-
teintes, où les situations ro-
cambolesques ont laissé la
place aux personnages eux-
mêmes. Réaliste mais jamais
cruel, ce scénario-là n’use pas
du seul ressort de son duo ap-
paremment mal assorti, il
prend la peine de dépeindre
ses protagonistes séparément.

Se dessinent en creux des soli-
tudes plus ou moins criantes,
pathétiques parfois, à l’image
de ce paumé abandonné sur
un trottoir.... Se pose la ques-
tion de la sincérité des senti-
ments et le doute n’est jamais
dissipé, nous dit le happy end
qui voit les indifférents d’hier
fêtent chaleureusement l’an-
niversaire de François... /DBO

Neuchâtel, Apollo 3; 1h35

Un taxi providentiel
«MON MEILLEUR AMI» Le réalisateur des «Bronzés»

s’interroge sur l’amitié dans une comédie douce-amère

Daniel Auteuil et Dany Boon au diapason. PHOTO FRENETIC
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La météo du jour: ciel bleu et lumineux, mercure frileux
Situation générale.

Le ciel est décidé à vous
faire voir la vie en bleu
avec une belle boule do-
rée. Pour un bon bout de
temps car l’anticyclone
veut passer les fêtes avec
vous, il a loué un large es-
pace sur le continent. Les
adeptes des sports de
glisse rongent leur frein,
ils n’ont pas de flocons à
compter.

Prévisions pour la
journée. Des stratus
s’étalent en plaine le ma-
tin et c’est la seule note
discordante. Le soleil se
distingue par sa flam-
boyance et aère ses beaux
rayons. Même si la bise
mouline moins fort, le
mercure répond molle-
ment à ses appels ar-
dents. Il affiche 2 degrés.

Les prochains jours.
Soleil et brouillard,
moins froid.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 30

Berne nuageux 50

Genève beau 20

Locarno beau 80

Sion brume 60

Zurich peu nuageux 20

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne beau 120

Londres brouillard 5O

Madrid beau 120

Moscou très nuageux -40

Paris peu nuageux 70

Rome très nuageux 100

Dans le monde
Bangkok dégagé 80

Pékin beau 60

Miami nuageux 260

Sydney nuageux 260

Le Caire beau 200

Tokyo très nuageux 100

Par
J e a n - L u c W e n g e r

Dans la Zap Revue, toute
ressemblance avec des
faits réels est parfaie-

ment volontaire. Et le plus
souvent, on se tord les côtes
de rire, ce qui est préférable
que de se les briser sur une
plaque de glace. Le déneige-
ment parcimonieux des trot-
toirs de La Chaux-de-Fonds fi-
gure bien sûr au générique de
cette édition.

La dinde avalée, il faut se
précipiter au Casino du Locle,
dès le mercredi 27 décembre,
pour assister à cette revue
d’actualité qui dégivre les zy-
gomatiques.

Caustique, acerbe
Le metteur en scène, Bap-

tiste Adatte, résume le specta-
cle en rendant hommage au
dessinateur de ce journal:
«C’est comme si nous mettions en
scène le travail d’Elzingre». Si les
comédiens sont amateurs, la
structure est professionnelle.

Les textes sont du Chaux-de-
Fonnier Vincent Kohler, An-
dré Klopfenstein dans «La
soupe est pleine», de la Radio
suisse romande. Thierry
Meury, parrain du Zap Théâ-
tre, et Pierre Naftule ont éga-
lement offert des sketches.
«Cette année, on se veut plus
caustique, plus acerbe, explique
Baptiste Adatte, qui a coécrit
de nombreux textes. «On
traite de l’actualitélocale et canto-
nale, mais aucun conseiller fédé-
ral n’est raillé».

Quatorze acteurs et quatre
danseuses se partagent la re-
vue. «On essaie d’avoir des nou-
veaux chaque année, note Tony
Fazio, qui porte le képi d’un
agent de police zélé. Pour les
jeunes, il n’y a pas beaucoup de
possibilités de jouer dans la ré-
gion». La troupe répète deux
fois par semaine depuis début
septembre, mais tous les soirs
en décembre, week-ends com-
pris.

Alain Margot a réalisé deux
des quatre petits films qui ser-

vent d’intermèdes. «Il y a une
attente du public, alors on étoffe»,
se réjouit le metteur en scène.
La revue précédente, il y a
deux ans, avait attiré près de
3000 spectateurs et le Zap
théâtre compte plus de 1000
membres, y compris dans le
bas du canton. «Nous voulons
animerles Montagnes durantcette
période. On resteà des prixcorrects
grâce à la Loterie romande et aux
deux communes concernées».

Mieux vaut tare que jamais
La Zap Revue anticipe un

jumelage entre Creys-Malville
et le Crêt-du-Locle. Dans ce
Tchernobyl régional, «les barres
deplutonium sontau frigo, justeà
côté des bières». Avec cette re-
commandation pour les dé-
chets nucléaires: «Nepas oublier
quelespoubelles, c’estmardietven-
dredi, sinon Greenpeace fouille de-
dans». Le bon sens n’est jamais
loin de la dérision. On savoure
particulièrement «La Nouvelle
Tare». Dans le jury de ce ra-
dio-crochet télévisé, on recon

naît quatre anciens conseillers
d’Etat. «Mieux vaut tare que ja-
mais», dira l’un. Une candi-
date brille: Cindy Perrinja-
quet. Sur l’air de la «rate qui se
dilate», «elletriturela culturepen-
dant que le chômeurse meurt».

A La Chaux-de-Fonds, on
célèbre un responsable de la
voirie inventif et dynamique:
une pelle, un balai et un seul
manche: l’économie est fla-
grante. Sur les trottoirs, les
crottes ne fondent pas, paraît-
il, mais amortissent parfois les
chutes. Le Mondial de foot est
vu côté buvette, on y évoque la
disparition d’un écran géant.
La neige oui, mais ce sont les

contraventions qui tombent.
Même le traîneau de Mike
Horn, profitant des zones non
déblayées, prend une truffe.

En chanson, les comptes de
«Bilanz» sont bons et sur la
mélodie d’«On dirait le Sud»,
ils osent aller jusqu’au sudoku.
Une danseuse ne se déplace
qu’avec des béquilles, la choré-
graphe a adapté les scènes à
son handicap. Au point d’en
faire un avantage. Encore une
belle histoire pour cette Zap
Revue. /JLW

Le Locle, Casino, du 27 dé-
cembre au 20 janvier. Réserva-
tions au tél. 032 931 32 66

«La Nouvelle Tare» est née
LE LOCLE Caustique, la Zap Revue mouline l’actualité régionale. Parmi les chanteurs vedettes
d’une émission de télévision, «Cindy Perrinjaquet» s’illustre. A savourer dès le 27 décembre

Deux des thèmes porteurs de la Zap Revue: des employés de la voirie subissant les idées
fantasques de leur chef et un policier zélé. PHOTOS LEUENBERGER

R O B E R T W A L S E R

A la mémoire
du poète

Les 50 ans de la mort
de Robert Walser ont
déjà donné lieu à plu-

sieurs commémorations, no-
tamment en Suisse romande
cet automne. D’autres vont
suivre, par exemple à Heri-
sau, Berne, ou Bienne.

Au jour anniversaire, le
25 décembre, une prome-
nade sur les traces de la der-
nière flânerie solitaire de Ro-
bert Walser est prévue sur les
lieux où il a perdu la vie dans
la neige, des suites d’une dé-
faillance cardiaque. Le con-
seiller fédéral Hans-Rudolf
Merz doit y participer, lui qui
a grandi à Herisau et con-
naissait le poète de vue.

A Berne, Le Centre Paul
Klee abritera durant un mois
une exposition mettant en
scène la vie du Biennois. Elle
a été précédemment présen-
tée à Francfort, Berlin et Pra-
gue. Du 27 janvier au 25 fé-
vrier, elle s’articulera en cinq
thèmes, notamment le théâ-
tre et la psychiatrie. /ats

« L E C R I » D E M U N C H

Des dégâts
irréparables

Le chef-d’œuvre d’Edward
Munch, «Le Cri», a subi
des dégâts irréparables

par les voleurs qui l’ont déro-
bée en 2004 au Musée Munch
d’Oslo. Ce constat a été établi
par des experts après quelques
mois d’inspection.

L’œuvre souffre en particu-
lier de petits changements de
couleur dus à l’humidité, qui
ne peuvent être corrigés, ont
indiqué les experts hier à Oslo.
«Le Cri» avait été volé avec une
autre toile de Munch, «La Ma-
done», sur laquelle des égrati-
gnures et de petits trous ont été
découverts.

Les œuvres ont été retrou-
vées le 31 août. Les principaux
auteurs du vol n’ont toujours
pas été interceptés. Trois Norvé-
giens qui auraient joué un rôle
secondaire ont été condamnés
à des peines allant de quatre à
huit ans de prison. Leur procès
en appel est prévu le 20 février.
/ats-dpa
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LES TEMPS FORTS DE

SUISSE ÉCONOMIE SPORT
PHARMACIES Le forfait
patient a été divisé par
trois, selon la nouvelle con-
vention tarifaire.

page 19

HORLOGERIE La branche a
enregistré un nouveau
record de ventes au mois de
novembre.

page 22

SKI ALPIN Les
Suisses brillent. Leur
coach Patrice
Morisod peut avoir
le sourire. page 25

Propos recueillis par
S i d A h m e d H a m m o u c h e
e t M a u r i c e P a g e

Comment réagissez-vous
aux accusations de vouloir
interdire la fête de Noël
dans les écoles?

Beat Zemp: Ce n’est rien
d’autre que des cancans de
journalistes. J’ai été interrogé
par une journaliste du «Blick»
qui m’a confronté avec l’infor-
mation selon laquelle une
école du canton de Vaud avait
prévu une fête religieuse de
Noël et que des parents musul-
mans avaient alors demandé
que leurs enfants en soient dis-
pensés. Elle m’a demandé si je
comprenais cela.

J’ai cité alors la Constitution
fédérale qui garantit la liberté
religieuse pour dire qu’un en-
fant ne peut pas être contraint
de suivre un enseignement re-
ligieux ou de participer à une
célébration religieuse. Ce qui
serait le cas lors d’une fête de
Noël où on récite des prières

et où on chante des cantiques
religieux. Dans ce sens, je le
comprends. Mais dans le sens
où les fêtes de Noël sont habi-
tuellement organisées dans les
écoles, je n’admets pas l’idée
d’une dispense, car c’est la
communauté formée par la
classe qui est au centre. C’est
dans ce contexte que se place
la citation concernant les cou-
ronnes de l’Avent et les sapins
de Noël. Mais je n’ai jamais
suggéré une interdiction de fê-
ter Noël, c’est une pure inven-
tion du «Blick». Il y a certes un
point d’interrogation dans le
titre. Mais personne ne l’a lu.
Vous savez comment cela se
passe.

Le «Blick» vous accuse
de subir des pressions et de
donner raison aux musul-
mans extrémistes?

B.Z.: L’affirmation selon la-
quelle je subirais la pression
d’organisations musulmanes
est une invention du «Blick».
C’est totalement faux, c’est de

la démagogie. Je suis très heu-
reux que les organisations isla-
miques aient publié un com-
muniqué pour dire qu’elles
soutiennent les fêtes de Noël
dans les écoles. Il n’y a donc
rien de vrai dans toute cette
histoire. Je n’ai jamais eu con-
naissance d’aucun cas de ce
genre en Suisse alémanique.
C’est le «Blick» qui m’a con-
fronté à ce cas vaudois et je ne
suis même pas sûr qu’il soit
bien réel.

Avez-vous repris contact
avec le «Blick»?

B.Z.: Naturellement, j’ai
discuté avec les gens du
«Blick». Je leur ai dit que la ci-
tation était sortie de son con-
texte. Mais ils n’en ont pas
tenu compte si vous voyez le
contenu du journal les 2e et 3e
jours. C’est pourquoi j’ai re-
fusé de répondre à d’autres
questions. Après l’expérience
vécue, je n’avais aucune envie
de participer à une grande in-
terview. Surtout pour répon-
dre à des questions stupides
sur les biscuits de Noël à
l’école ou si nous devrions fê-
ter Noël dans la clandestinité.

Avez-vous prévu une autre
réaction, notamment judi-
ciaire?

B.Z.: Nous devons encore
réfléchir à une éventuelle suite
juridique. Mais le texte est
écrit de manière à ce que nous
ne puissions rien faire. Les
journalistes du «Blick» savent
très bien où se situent la limite
et l’ambiguïté du point d’inter-
rogation. Le texte est écrit de
manière tendancieuse pour
que la personne qui le lit ait le
sentiment que nous sommes

sous pression et que j’ai pro-
posé une interdiction de Noël.

Il y a eu une contre-position
dans diverses interviews. Dès le
troisième jour, j’ai reçu de
nombreux e-mails de soutien.
Dans ce sens les choses ont été
corrigées. C’est un problème
d’éthique des journalistes et
non pas le problème de celui
qui a répondu à une interview.

L’UDC s’empare mainte-
nant de vos propos pour une
annonce publicitaire...

B.Z.: Je ne suis pas du tout
content de l’annonce de
l’UDC. Mais c’est ainsi que
fonctionne la politique dans ce
pays. Nous devons discuter de
la suite à donner. Je dois voir
exactement l’annonce et en
parler avec mon avocat. C’est
grave.

Sur le fond de la question,
pensez-vous que des directi-
ves générales pour les éco-
les soient nécessaires?

B.Z.: Non, c’est la question
de chaque école. La direction
peut faire des recommanda-
tions et des propositions con-
crètes. En campagne, une
école qui compte une large
majorité d’enfants chrétiens
n’aura pas les mêmes règles
qu’une école d’un quartier in-
dustriel de Zurich avec 80%
d’enfants non chrétiens. On
ne peut pas donner d’instruc-
tions générales.

Quelle leçon tirez-vous de
cette affaire?

B.Z.: Je n’ai qu’une seule le-
çon à tirer: soyez prudent lors-
que vous avez un journaliste
du «Blick» au téléphone.
/SAH et MPA-La Liberté

«C’est de la démagogie»
NOËL À L’ÉCOLE Accusé de vouloir interdire la fête religieuse en classe, Beat W. Zemp riposte. Le président
de la Fédération suisse des enseignants dénonce les pratiques de la presse de boulevard zurichoise. Interview

Les écoles privées s’autoréguleront
RECONNAISSANCE ÉTATIQUE Le Conseil fédéral est disposé à mettre sur pied une plate-forme d’information

pour les écoles privées. En revanche, le gouvernement rejette l’idée d’une réglementation fédérale supplémentaire

De Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

uand des étudiants
étrangers sont victimes
de charlatans, l’image

de la Suisse en prend un
coup. Voilà pourquoi le Parle-
ment a approuvé la motion du
conseiller national Oskar
Freysinger (UDC /VS), qui
préconise la mise en place
d’un système d’accréditation
fédérale des écoles privées

Procédures cantonales
Pourtant, le gouvernement

n’est pas disposé à aller si loin.
Le rapport qu’il a publié hier
ne laisse pas espérer une régle-
mentation spéciale. Il estime
en effet que la création d’un re-
gistre des écoles privées suffira
à améliorer la crédibilité des of-
fres de formation. Il est néan-
moins disposé à participer à la

mise en place d’une plate-
forme d’échange sur les ques-
tions de procédures cantona-
les. Il s’engage aussi à amélio-
rer l’information donnée par

les représentations de la Suisse
à l’étranger sur les possibilités
de formation en Suisse.

A l’évidence, le chemin dé-
fini dans le rapport du Conseil

fédéral est nettement en deçà
de la solution proposée par la
motion.

Pourtant, Oskar Freysinger
s’en satisfait: «Les écoles privées
jugent cette solution praticable.
Tant mieux si elles font elles-mêmes
lachasseauxcanardsboiteux. Cela
évitera la mise en place d’un lourd
appareil bureaucratique».

Etudiants de l’étranger
Le débat touche avant tout

les écoles hôtelières, qui recru-
tent une grande partie de leurs
étudiants à l’étranger, surtout
en Asie. Ces dernières années,
divers incidents portant sur la
qualité des cours ou liés à la
faillite de certains établisse-
ments ont nui à la réputation
de l’ensemble de la branche.
Les cas se sont même multi-
pliés depuis 2001.

L’affaire est d’importance
puisque le nombre des étu-

diants étrangers fréquentant
une école privée suisse est es-
timé à 25.000. Or, la concur-
rence internationale pour le re-
crutement des étudiants se dur-
cit. Voilà pourquoi les écoles
privées aspirent à une recon-
naissance étatique.

Le Conseil fédéral répond
que cette possibilité existe pour
les Hautes Ecoles spécialisées
qui offrent des filières d’étude
de type universitaire, mais elle
suppose des activités d’ensei-
gnement et de recherche parti-
culières.

Cahier des charges
Un cahier des charges que

peu d’écoles privées sont en
mesure d’assumer. Le gouver-
nement salue dès lors le projet
de registre lancé par la bran-
che l’été dernier. Les écoles
privées inscrites s’engagent à
respecter des normes minima-

les et doivent attester tous les
quatre ans qu’elles remplissent
les critères pour figurer dans le
registre.

Liste de référence
Selon le Conseil fédéral, ce

registre pourra être utilisé
comme liste de référence des
écoles qui s’imposent des
normes minimales au niveau
de la qualité et de la gestion
des affaires.

A titre de mesure complé-
mentaire, il préconise la
création d’une plate-forme
d’échange avec les autorités
cantonales concernées et
une amélioration de l’infor-
mation transmise à l’étran-
ger. Ces mesures devraient
non seulement renforcer la
position des écoles privées
mais aussi consolider l’image
de la Suisse à l’étranger.
/CIM

Le Conseil fédéral estime que la création d’un registre
des écoles privées suffira à améliorer la crédibilité des
offres de formation. PHOTO KEYSTONE

L’UDC, avec un art consommé de la propagande, souhaite
à ses électeurs par voie d’annonces dans la presse «une
joyeuse fête de Noël (du moins aussi longtemps que nous
pouvons fêter Noël)». L’annonce, agrémentée d’une image
d’un sapin illuminé, fait référence à une déclaration du pré-
sident de la Fédération suisse des enseignants, Beat
W. Zemp, selon lequel «les couronnes de l’Avent et les sa-
pins de Noël n’ont pas leur place dans les salles de classe.»

Le parti de Christoph Blocher ne fait qu’emboîter le pas
au «SonnstagsBlick» et au «Blick», qui a titré quatre jours
de suite en une sur «l’interdiction des fêtes de Noël à
l’école?» En fait, comme nous l’annoncions dans notre édi-
tion du mercredi 20 décembre, la question qui agite les mé-
dias suisses depuis plusieurs jours ne repose que sur des ru-
meurs. Aucun cas de musulmans ayant manifesté leur op-
position n’a été vérifié, ni à Neuchâtel, ni dans le canton de
Vaud. La parole à Beat W. Zemp, qui s’est retrouvé bien in-
volontairement au centre de la polémique.

«Je n’ai jamais suggéré une interdiction de fêter Noël, c’est
une pure invention du Blick», se défend Beat W. Zemp.

PHOTO KEYSTONE
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Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000 .
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

155482-1

Les bureaux 
du Club espace 

sont ouverts 
du lundi 

au vendredi 
de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Les luges évoluent sur une piste 
entièrement hors sol, accrochées à
deux rails en inox. Elles offrent
deux places confortables, avec 
ceinture de sécurité. Les sensations
sont totalement inédites, avec une
spirale à plus de 6 mètres de 
hauteur, des virages relevés, un peu
comme un  "grand huit" qu'on au-
rait déroulé à travers les pâturages. 
Attraction unique dans le Jura.

Association Sauver La Robella

Luge été-hiver
Buttes - La Robella

10x2 bons

Code SMS: DUO LUGE
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
22 décembre à minuit

Gagnez  des  bons  
pour  900  mètres  
de  descente  féérique!

www.feeline.ch

HW MARKETING

Toboggan géant 

de La Vue-des-Alpes 
Ouvert toute l’année 
Prix d’entrée: cartes 10 courses enfants: Fr. 20.-; 
cartes 10 course adultes: Fr. 32.- 
Renseignements: www.toboggans.ch 
ou tél. 032 761 08 00

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE 

Concert de Noël  
Coproduction Société de Musique et Concerts 
de la Collégiale. Direction: V. Reymond. 
Oeuvres de: J.-S. Bach et F. Martin  
Collégiale  à Neuchâtel
Ve 22 décembre à 20h00; sa 23 décembre à 11h00; 
lu 25 décembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 40.-/20.-. 
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07 53 

DANIEL JUILLERAT  

La Magie de Noël    
Spectacle pour petits et grands 
par Daniel Juillerat, magicien   
Hôtel Beaulac à Neuchâtel 
Sa 23 décembre à 14h00 et 16h00 
Prix d’entrée: Fr. 10.- avec bon de réduction 
Location: Réception de l’Hôtel Beaulac 

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES   

Le Carnaval des Animaux     
Spectacle d’ombres 
par la Compagnie La Turlutaine. 
Musique de Camille Saint-Saëns 
et texte de Francis Blanche. 
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds 
Me 27 décembre à 15h00 et 17h00. 
Public: enfants dès 5 ans. Durée: 40 min. 
Prix d’entrée: Fr. 10.- 
Réservations: 032 964 18 36 
ou info@laturlutaine.ch 

Rabais
Fr. 5.–
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier la nouvelle
convention tarifaire

conclue entre la Société
suisse des pharmaciens
(SSPh) et l’organisation faî-
tière des assureurs maladie
(Santésuisse). L’actuel forfait
pharmacien, de 4fr.20, ne
change pas. En revanche, le
forfait patient est réduit à
3fr.25: le montant de 9fr.20
était mal compris des con-
sommateurs.

Solidarité limitée
Ces deux taxes changent

aussi de nom. On parlera de
«validation des médicaments»
pour le contrôle des ordon-
nances médicales lors de la re-
mise des médicaments, et de
«validation des traitements» pour
la gestion du dossier du pa-
tient. Mais il s’agit toujours de

forfaits: la rétribution des
pharmaciens par un pourcent
sur les prix n’existe plus de-
puis 2001.

Ramenée à 3fr.25 par achat
(et non plus pour trois mois),
la validation des traitements fa-
vorise les patients qui consom-
ment peu de médicaments. A
9fr.20, l’effort de solidarité
avec les autres patients était
jugé trop important. Le Con-
seil fédéral demande d’ailleurs
aux deux partenaires de pour-
suivre la réflexion d’ici à
l’échéance de la convention,
fin 2008.

On rappellera que le chan-
gement de mode de rétribu-
tion des pharmaciens, qui a
supprimé l’incitation à vendre
les produits les plus chers, a
permis d’économiser 750 mil-
lions de francs en cinq ans. Si
le secteur des médicaments
augmente dans les coûts de la
santé, c’est dû aux prix obte-
nus par l’industrie pharma-

ceutique et au nombre de
prescriptions des médecins.

La limite de deux ans posée
pour la nouvelle convention
tarifaire sera probablement
mise à profit pour revoir l’en-
semble de la formation des
prix des médicaments, et pas
seulement les taxes de phar-
macie. Car, outre celles-ci, le
prix comprend une part logis-
tique (frais de stockage, no-
tamment). Or il existe, dans ce
domaine, des distorsions de
concurrence.

La vente directe de médica-
ments par les médecins, en-
core vivace outre-Sarine, conti-
nue de poser un problème de
transparence, du fait qu’il n’y
a pas de contrôle sur ce qui se
passe entre le fabricant et le
praticien (cadeaux parfois
somptueux, avantages divers).
A l’inverse, les «cercles de qua-
lité» associant médecins et
pharmaciens entraînent de
fortes économies.

Autre dossier à empoigner:
la pharmacie par correspon-
dance Zur Rose (Thurgovie)
appartient à des médecins, qui
sont incités à prescrire beau-
coup, puisqu’ils profitent fi-
nancièrement de la bonne
marche de leur entreprise. Et
la loi sur le marché intérieur
permet à tout médecin suisse
d’y participer, même si le can-
ton où il pratique tente de s’y
opposer.

Motion de Gisèle Ory
D’où la motion déposée par

la socialiste neuchâteloise Gi-
sèle Ory au Conseil des Etats.
Elle demande qu’on règle en-
fin le problème des «influences
économiques sur les prescriptions
médicales», notamment pour
éviter les incitations à prescrire
trop de médicaments, ou des
produits plus chers. Et si des
rabais sont obtenus, ils doivent
être répercutés sur les factu-
res. /FNU

Taxe divisée par trois
PHARMACIES Nouvelle convention dès janvier: le forfait patient,

prélevé pour les médicaments sur ordonnance, passera de 9fr.20 à 3fr.25

Le Conseil fédéral a approuvé hier la nouvelle convention tarifaire conclue entre la Société suisse des pharmaciens
et Santésuisse, l’organisation faîtière des assureurs maladie. PHOTO MARCHON

R E T R A I T E À L A C A R T E

Le Conseil
fédéral rejette

l’initiative
de l’USS

Le Conseil fédéral ne
veut pas de l’initiative
de l’Union syndicale

suisse (USS) «pour un âge
de l’AVS flexible». Ce texte
va à l’encontre de l’évolu-
tion démographique et de la
tendance générale à une
hausse de l’âge de la retraite.
Il entraînerait en outre des
coûts jugés insupportables.

Moins de 119.340 francs
L’initiative populaire de

l’USS demande que les per-
sonnes qui gagnent moins de
119.340 francs par an puis-
sent toucher une rente com-
plète dès 62 ans. Elles de-
vraient également pouvoir
anticiper une rente partielle
si elles continuent de tra-
vailler à temps partiel.

Le gouvernement a estimé
hier qu’accepter le texte re-
viendrait à abaisser l’âge de la
retraite pour la majorité de la
population. Une perspective
inacceptable à ses yeux, d’au-
tant que cette baisse profite-
rait surtout aux personnes
qui en ont les moyens finan-
ciers. A cela s’ajoute le fait
que la plupart des personnes
atteignent l’âge de l’AVS en
bonne santé et qu’ils ont une
espérance de vie plus longue.
Ils touchent donc des presta-
tions plus longtemps.

Miser sur la 11e révision
Le gouvernement préfère

miser sur la 11e révision de
l’AVS bis, qui peut constituer
un contre-projet indirect à
l’initiative. L’assainissement à
long terme de l’AVS fera l’ob-
jet d’une réforme plus subs-
tantielle vers 2008-2009. La
12e révision proposera aussi
«un nouveau système de rente
avec un âge de la retraite étagé».

«Renvoyer à la 12e révision,
c’est renvoyer aux calendes grec-
ques la promesse d’une retraite à
la carte sociale», a réagi l’USS.
La balle est dans le camp du
Parlement, qui devra dire s’il
compte traiter l’initiative de
l’USS et le projet de loi en pa-
rallèle ou séparément. /ats

EN BREFZ
CAISSES DE PENSIONS
� Embellie. Les institutions de
prévoyance professionnelle
ont profité de l’évolution fa-
vorable de la bourse pour se
refaire une santé. Fin 2005,
seules 3,4% d’entre elles
étaient en découvert, contre
10,6% fin 2004. Pour assainir
leur caisse de pensions, les
CFF ont, eux, demandé une
contribution de la Confédéra-
tion à hauteur de 1,6 mil-
liard. Le Conseil fédéral a an-
noncé hier qu’il en discute-
rait en 2007. /ap-ats

ASSURANCE CHÔMAGE
� Vers une perte de 1,3 mil-
liard. Même s’il dépasse encore
le milliard de francs, le déficit
de l’assurance chômage devrait
se réduire en 2006 et en 2007.
Après un trou de 1,88 milliard
en 2005, le Département fédé-
ral de l’économie table sur une
perte de 1,27 milliard pour
l’année en cours. /ap

RADIOLOGUES � Indépen-
dants dans le collimateur. Le
Conseil fédéral a refusé la re-
conduction des mesures d’ur-
gence pour les radiologues in-
dépendants, qui avaient ob-
tenu des conditions spéciales
pour une période temporaire.
Malgré les rappels de l’Office
fédéral de la santé, ils n’ont pas
cherché de solution conforme
à la loi avec Santésuisse, a dé-
noncé le Conseil fédéral. /ap

SWISSMEDIC � Nouveau
mandat. L’enveloppe allouée
à Swissmedic par la Confédé-
ration sera progressivement
réduite de 4%, passant de
16,6 millions de francs en
2007 à 15,9 millions en 2010.
Le Conseil fédéral a approuvé
hier le nouveau mandat de
prestations de l’institut des
produits thérapeutiques. La
surveillance de Swissmedic
sera par ailleurs transférée de
l’Office fédéral de la santé pu-
blique au secrétariat général
du Département fédéral de
l’intérieur. /ats-ap

ASILE � Un observatoire dès
février. Les opposants aux nou-
velles lois sur l’asile et sur les
étrangers vont créer en février
un observatoire suisse chargé
de surveiller l’application de
ces législations. L’organe dé-
noncera les décisions inhumai-
nes et les pratiques contraires
au droit international. /ats



HORIZONTALEMENT

1. 12 bouteilles ou 9 litres.

2. Visible à la surface de la

peau. 3. Balancer. Lettre

venue de Grèce. 4. Pré-

nom féminin. Le tunisien.

5. Roule sous Paris. Un

autre nom pour l’oiseau-

lyre. 6. Parler d’autrefois.

Argentins désargentés. 7.

De l’art ou du cochon. Ré-

publique européenne. 8.

Héros de la mythologie

grecque. Bien vue par les

têtes en l’air. 9. Un coin

chaleureux. Souvent op-

posé à tout. 10. Elles ap-

portent des nouvelles.

VERTICALEMENT

1. 4 bouteilles ou 3 litres.

2. Bon service de Federer. Jeu de cartes. 3. Morceler un terrain. Vent souf-

flant sur le bas Languedoc. 4. Changer de ton. As une attitude modèle à

l’atelier. 5. Farouchement. 6. A débuté. Préfixe novateur. Vaste étendue sté-

rile. 7. Ancienne hérétique. Région d’Asie. 8. Il a de bonnes grilles. Travailler

machinalement. 9. Plante aux fleurs décoratives. Caractère difficile à com-

prendre. 10. Rectifiée une nouvelle fois. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 707

Horizontalement: 1. Clairement. 2. Reprisera. 3. Etoile. Ida. 4. Tsarines. 5.

Eure. In. GE. 6. Clé. On. Cep. 7. Ou. Stère. 8. Elite. Irai. 9. Uélé. Amers. 10.

Embrasse. Verticalement: 1. Crève-cœur. 2. Let. Ulule. 3. Apôtre. Ile. 4.

Irisé. Stem. 5. Rila. Oté. 6. Esérine. AR. 7. Me. IN. Rima. 8. Erin. Cérès. 9.

Nadège. Ars. 10. Aseptisé.

65432 10987

6

5

4

3

2

10

9

8

7

1

1

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 708Z

D’abord Sylvie éluda:
– Je ne sais… Sans doute
chez Mlles Verdeil.
Puis un jour, froissée du peu
de compte que la jeune fille
tenait de ses observations:

– Elle s’est mise à courir les
bois. Oui, monsieur une de
ses idées de l’autre monde.
Elle n’est pas contente si
deux ou trois fois par
semaine elle ne passe
l’après-midi en forêt.
Monsieur devrait l’en gron-
der.
– J’y penserai.
En effet, M. Delbois trouvait
cela médiocrement convena-
ble.
– Voyons, une jeune fille
seule! lui dit-il.
– Pourquoi? il n’y a rien à
craindre.
– Qui te l’assure?
Elle se redressa:
– D’ailleurs je saurais me
défendre!
Et elle tira de son corsage le
petit poignard trouvé parmi
ses langes et qui ne la quittait
pas. Ce geste était significatif

et une courte flamme avait
traversé ses prunelles.
«Diable! pensa M. Delbois,
mieux vaudrait en effet ne
pas s’y frotter!»
Mais il dit:
– C’est égal. Prends garde.
– Oh! mon parrain, – elle
nommait ainsi M. Delbois, –
on est si bien là-haut, sous les
sapins, sous les hêtres! Venez-
y quelque jour avec moi; vous
verrez quelle ombre déli-
cieuse, vous savourerez cette
fraîcheur, ce silence!... Si je
n’avais le bonheur de vivre
chez vous, je me ferais
bûcheronne… Et, je vous en
prie, permettez-moi de quit-
ter le pensionnat. J’y ai
appris tout ce dont je suis
capable, et ces demoiselles
en ont assez de moi…
– Hein? Tu t’es mal con-
duite?

– Non… mais je ne fais pas
de progrès… Elles en ont
assez de moi… comme j’en
ai assez d’elles… J’aiderai
Sylvie au ménage, Christian
au jardin. Ce sera tellement
plus dans mes goûts. Et
quant à mes chères forêts, de
grâce, mon parrain, laissez-
moi libre!...
Et comme M. Delbois, avant
tout préoccupé de lui-
même, était, en somme,
assez indifférent aux faits et
gestes de la jeune fille, il
n’insista pas et elle put conti-
nuer en paix ses escapades.
Noëlle aimait surtout la sai-
son où mûrissent les fraises.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO25Z

Immobilier
à louer
AUVERNIER, chambres. Fr. 560.- à
Fr. 690.-. Tél. 079 679 76 79. 028-548659

BOUDRY, Louis-Favre 43, 51/2 pièces
rénové, cuisine agencée, bains/WC,
douche/WC, balcon, cave. Date à convenir.
Fr. 1 950.- + Fr. 200.- de charges.
Tél. 032 843 02 92. 028-548105

BOUTIQUE Faubourg de l’Hôpital 31, à
Neuchâtel, 100 m2 environ, entièrement
rénovée. Tél. 079 830 23 24. 028-547410

BÔLE Bureau et Local au rez de 40 m2. Vy
d’Etraz 1a. tél. 079 310 06 07. 028-548662

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. 022-593750

CERNIER, appartement 3 pièces, balcon,
boisé, mansardé, cave, galetas, WC séparé,
cuisine agencée habitable. Loyer: Fr. 890.-
charges comprises. Tél. 079 272 68 82.

CORCELLES, 2 PIÈCES, balcon, cave,
galetas, vue. Libre 31.03.2007 Fr. 820.- + 50.-
charges Tél. 032 730 15 70 /
Tél. 079 516 26 58. 028-548692

CORCELLES, 3 PIÈCES,balcon, cave, jar-
din. Libre le 31.03.07 Fr. 890.-
Tél. 032 730 15 70 / Tél. 079 516 26 58.

CORNAUX, 3 pièces lumineux, cuisine
agencée habitable, grand balcon. Fr. 1085.-
charges comprises. Libre le 01.02.2007.
Tél. 079 375 93 13. 028-548464

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, cave,
place de parc, jardin, libre à convenir.
Tél. 079 784 73 36. 014-151684

A LOUER À LA NEUVEVILLE de suite ou
à convenir Appartement de 31/2 pièces, cui-
sine moderne, bains, balcon, cave, situa-
tion tranquille. Fr. 1520.- charges com-
prises Tél. 079 449 87 23 028-548583.

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3
pièces, tranquillité, vue. Tél. 032 721 13 18.

NEUCHÂTEL Beau 21/2 pièces, meublé.
Libre de suite. Fr. 1100.- + charges.
Tél. 032 753 89 27. 028-548459

URGENT, NE, Orée 34, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon. Tél. 076 461 12 66.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-548489

NEUCHÂTEL, Parcs 141, grand 3 pièces,
balcon. Fr. 995.-, charges Fr. 260.-.
Tél. 032 725 47 56 - tél. 078 604 89 50.

PESEUX, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con. Fin janvier. Tél. 078 862 28 71.

ST-BLAISE, 21/2 pièces entièrement
agencé, cave, grand balcon, vue sur le lac.
Libre de suite. Fr. 1200.- + charges.
Tél. 079 773 92 29. 028-548496

SAINT-BLAISE : dans les vignes, magni-
fique villa mitoyenne rénové composée de
living avec cheminée, cuisine agencée, 4
chambres, salle de bains, balcon, garage,
vue imprenable. Pour tout renseignement
: tél. 032 910 92 20. 132-191979

SAINT-BLAISE, beau 21/2 pièces man-
sardé + mezzanine 83 m2 + terrasse, vue sur
le lac. Libre de suite. Fr. 1400.- + charges.
Tél. 032 753 89 27. 028-548455

Immobilier
demandes
d’achat

DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-577131

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER de suite ou à conve-
nir, grand studio. De préférence dans mai-
son individuelle ou petit appartement avec
place de parc. Région Neuchâtel et envi-
rons (maximum 10 km). Tél. 079 250 90 04.

Animaux
A DONNER PETITE CHATTE, 41/2 mois,
contre bons soins. Propre, vaccinée, très
joueuse, très affectueuse, pour apparte-
ment ou pour extérieur. Tél. 076 202 71 14.

Cherche
à acheter

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES :
avant 1980. Tél. 032 853 42 54. 028-546061

A vendre

AQUARIUM (250L), eau de mer, complet
avec déco et poissons. Tél. 079 460 71 00.

AU TROC-STORE, tout pour vos cadeaux
de noël : jeux, jouets, matériels de sport,
etc. Tél. 032 968 55 41 / tél. 079 287 15 75.

PATINS DE HOCKEY BAUER, no 42, état
neuf. Fr. 50.-. Tél. 032 731 38 80 ou
tél. 079 657 86 54. 028-548702

SKI + SOULIERS (taille 40) neufs, Fr. 900.-
, cédés Fr. 450.-. Tél. 032 913 54 44.

A VENDRE 40 vitrines-étagères pour bou-
tiques-parfumerie. Tél. 079 477 34 00.

Rencontres

HOMME SEUL, actif, cherche femme
entre 50-55 ans pour rompre solitude ou
plus si entente, pas sérieuse s’abstenir.
Tél. 078 645 13 99. 132-191865

LIAISON NON CONVENTIONNELLE ?
Louons chambres très discrètes.
tél. 077 406 93 52 www.roomoflove.ch

Erotique

BELLE FEMME AFRICAINE, fait mas-
sages relaxants et sensuels.
Tél. 078 741 82 70. 028-548373

Demandes
d’emploi

CARRELEUR MAÇON cherche travail,
sérieux, expérience. Prix intéressant. Libre
tout de suite. TÉL. 079 758 31 02.

132-191811

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ cherche
extra du 24.12 au 22.01.07.
Tél. 079 766 16 76. 028-548608

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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La Chaux-de-Fonds 032 926 81 81
Le Locle 032 931 24 31

SPÉCIAL CADEAUX DE NOËL
Lors de l’achat d’un jeu de pneus d’hiver, et ce

quelle que soit la marque, nous vous offrons
le montage et l’équilibrage d’une valeur de Fr. 56.-

Quelques dimensions courantes :
- Pirelli 155/70R13 dès Fr. 89.-
- Nokian 175/65R14 dès Fr. 99.-
- Nokian 205/55R16 dès Fr. 179.-
- Pirelli  175/65R14 dès Fr. 125.-
- Pirelli 205/55R16 dès Fr. 229.-

D’autres marques sont bien sur aussi disponibles.

- VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 56.-
Offre valable jusqu’au 22 décembre 2006 
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Offres
d’emploi
RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars,
cherche pour le 1er janvier 2007, somme-
lier(ère) avec expérience. Au minimum
60% pour l’ouverture du restaurant.
Tél. 032 852 08 52, W. Bolliger. 028-548357

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

028-545873

A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

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

028-546788

NISSAN PRIMIERA 1.6, expertisée,
140 000 km. Très bon état. Fr. 2300.-.
Tél. 079 456 24 37. 028-548683

Divers
LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur
la Place Coq-D’Inde à Neuchâtel le samedi
23 décembre et vous prépare une petite
surprise avec leurs voisins. 028-548684

LIQUIDATION TOTALE, rabais de 10% à
50%, cadeaux - décoration - ménage. Gros-
senbacher, Passage Léopold-Robert 4, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 48 50.

132-191970

Av. Léopold-Robert 51

Rome

Paris

Londres

New York
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D I X P E E E L A Z A C F E I

E R T U O L E T T R E A T K T

E G A D A N I P T M V S A E N

R U N D A T R T A E E K T Y L

T I N I N A P Q U R G C L E A

I N D N L N N R E I O O L G I

L E E G A I N D I N N D M O T

M E P C C N A R F O U D I R U

C L L A C M R M E S N A O E E

A O A L T A V U P S A P E U R

V Y N S I E A Y E G S Z X R Q

I A O B M U L E N L I A O O P

T A R O D O O L R Z A L C T I

E T B A N Z O N E E F V E E E

G R E E N N A P T B R E T T B

Cherchez le mot caché!
Chose qui éveille l’intérêt ou 

la surprise, un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accent
Adage
Aérer
Année
Azalée
Azote
Bécasse
Belle
Cavité
Cinq
Coq
Dix
Exocet
Faisan

Mogette
Narval
Nelumbo
Nouille
Nylon
Octet
Odorat
Paddock
Panini
Parodie
patelle
Pezize
Planorbe
Préau

Pudding
Pylône
Reste
Sapeur
Sport
Taux
Terne
Utile
Valeur
Varan
Volcan
Yole
Zeste
Zone

Faveur
Franc
Gilet
Green
Igloo
Kaki
Laitue
Lettre
Litre
Loutre
Madère
Mailing
Médiane
Mérinos
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Piergiorgio Welby, l’Ita-
lien de 60 ans atteint de
dystrophie musculaire

qui a incarné le combat pour
le droit de mourir et qui a re-
lancé le débat sur l’euthana-
sie en Italie, est décédé mer-
credi soir à Rome. Un méde-
cin a débranché le respira-
teur qui le maintenait en vie.

«J’ai accédé à sa volonté de
mourir», a déclaré hier Mario
Riccio lors d’un point de
presse organisé par le Parti ra-
dical, membre de la coalition
de gauche au pouvoir, qui a
soutenu le combat de Pier-
giorgio Welby. L’anesthésiste
de l’hôpital de Crémone a ex-
pliqué avoir débranché le res-
pirateur et administré par voie
intraveineuse des médica-
ments pour éviter au malade
de souffrir.

Formation libertaire
La nouvelle de sa mort a été

annoncée hier matin par
Marco Panella, leader histori-
que du Pati radical, une petite
formation libertaire et laïque.
«Ce qui s’est passé a été le respect,
dans la légalité, de ce que Welby
avait demandé», a souligné le
député européen Marco Cap-
pato, dirigeant du Parti radi-
cal. Mario Riccio et Marco
Cappato ont été entendus hier
par la police.

La polémique entourant
cette mort s’est cependant
aussitôt placée sur le terrain
de la légalité. Le député de
l’Union démocrate-chré-
tienne (UDC), Luca Volonte,
a demandé l’arrestation «des
coupables de cet homicide puni
par les lois de l’Etat». «Nous
éprouvons des regrets à ne pas
avoir pu résoudre avec les lois de
l’Etat un cas aussi dramatique»,
a déclaré pour sa part Marina

Sereni, de l’Olivier (gauche,
membre de la coalition au
pouvoir). Une juge du tribu-
nal civil avait rejeté samedi un
recours de Piergiorgio Welby
pour arrêter son respirateur.
Elle avait renvoyé la balle aux
politiques, estimant qu’il y
avait un «vide juridique» sur
cette question.

Le parquet, qui avait re-
connu le droit à Piergiorgio
Welby d’arrêter son traite-
ment, avait fait appel de cette
décision mardi. Les avocats du
malade avaient refusé de se

placer sur le terrain de l’eu-
thanasie, punie comme un ho-
micide en Italie et passible de
6 à 15 ans de prison, fondant
leurs arguments sur le droit de
refuser un traitement, re-
connu par la Constitution.

Le nom de Welby «restera
dans l’histoire», car il a permis
de «faire la différence entre refus
des soins et euthanasie», a es-
timé l’un de ses avocats.
Avant la révélation des cir-
constances de la mort de
Welby, le chef du gouverne-
ment, Romano Prodi, catho-

lique pratiquant, avait estimé
que «la vie représente la priorité
absolue». Le décès de Pier-
giorgio Welby est intervenu
après l’avis du Conseil supé-
rieur de la santé italien, selon
lequel il ne faisait pas l’objet
d’un acharnement thérapeu-
tique. Le corps a été trans-
porté hier à l’Institut médico-
légal de Rome pour y être au-
topsié.

Le cas de Piergiorgio
Welby, branché au respira-
teur par une trachéotomie
et nourri par sonde artifi-

cielle, avait ému toute l’Ita-
lie après la publication, en
septembre, d’une lettre ou-
verte au président de la Ré-
publique, Giorgio Napoli-
tano, dans laquelle il récla-
mait le droit de mourir.

«J’aime la vie, président. Je ne
suis ni un mélancolique, ni un
maniacodépressif, mourir me
fait horreur. Malheureusement,
ce qui me reste n’est plus la vie,
ce n’est qu’un acharnement,
têtu et insensé, pour maintenir
actives des fonctions biologi-
ques», écrivait-il. /ats-afp

«J’ai accédé à sa volonté»
ITALIE Un médecin débranche le respirateur artificiel de Piergiorgio Welby.

Cet homme de 60 ans a relancé la polémique sur le droit à l’euthanasie dans la Péninsule

Atteint de dystrophie musculaire, Piergiorgio Welby, 60 ans, réclamait le droit de mourir. PHOTO KEYSTONE

F R A N C E

Dominique
de Villepin

entendu
comme témoin

Le premier ministre
français Dominique de
Villepin a été entendu

hier à Paris par deux juges
lors d’une audition excep-
tionnelle sur l’affaire
Clearstream liée à des dénon-
ciations calomnieuses. Ce
scandale avait ébranlé le som-
met de l’Etat.

Les magistrats cherchaient
à déterminer ce qui a amené
le chef du gouvernement à
faire secrètement enquêter
sur des faux listings attribués à
l’institution financière luxem-
bourgeoise clearstream. Ces
listings mettaient en cause de
prétendus bénéficiaires de
commissions occultes sur des
ventes de frégates à Taïwan,
en particulier le grand rival
du premier ministre, Nicolas
Sarkozy.

Un seul précédent
Une telle procédure ne

connaît qu’un seul précé-
dent dans l’histoire française
récente, lorsque l’ex-premier
ministre socialiste Lionel Jos-
pin avait été entendu pour
une affaire de financement il-
légal de son parti au début
des années 1990. Le statut de
simple témoin signifie qu’au-
cune charge ne peut, pour
l’instant, être retenue contre
Dominique de Villepin. Mais
comme dans toute instruc-
tion, le statut de témoin peut
évoluer en fonction de l’ap-
préciation des juges.

Ces derniers devraient
tenter de savoir pourquoi,
pour mener une première
enquête sur les faux listings,
Dominique de Villepin a fait
appel en secret à un ex-ex-
pert du renseignement fran-
çais, le général Philippe
Rondot, qui dépendait hié-
rarchiquement du Ministère
de la défense. /ats-afp

Le président à vie du
Turkménistan, Sapar-
mourat Niazov, qui diri-

geait ce pays d’Asie centrale
d’une main de fer depuis 21
ans, est décédé hier à 66 ans.
L’ex-république soviétique se
retrouve plongée dans l’incer-
titude en l’absence d’un suc-
cesseur. Le président est mort
mercredi d’un arrêt cardiaque.
Les funérailles auront lieu di-
manche, tandis qu’un deuil
national de sept jours a été dé-
crété.

Mausolée familial
Le corps du chef de l’Etat

sera exposé dimanche au Palais
présidentiel à Achkhabad pour
des adieux nationaux. Le cor-
tège se rendra ensuite dans son
village natal, Kiptchak, à une
quinzaine de kilomètres de la
capitale, où la dépouille de
Niazov reposera dans le mauso-
lée familial.

Le vice-premier ministre
turkmène Gourbangouly
Berdymoukhammedov a été
nommé président par intérim.
Selon la Constitution, une élec-

tion présidentielle doit avoir
lieu dans les deux mois suivant
la nomination du président par
intérim.

Saparmourat Niazov, qui se
faisait appeler Turkmenbachi
(«Leader de tous les Turkmè-
nes»), avait été nommé à la tête
du Turkménistan en 1985,
alors que cette république fai-

sait encore partie de l’URSS.
Président à vie depuis 1999, il
avait créé autour de lui un
culte délirant de la personna-
lité, fondement de son régime,
l’un des plus répressifs du
monde.

Niazov se posait aussi en
poète et en écrivain. L’étude
de son ouvrage de référence, le

Roukhnama, était imposée à
tous les étudiants, car sa con-
naissance ouvrait la voie du pa-
radis, assurait la propagande.

Mais son régime se caractéri-
sait surtout par une répression
systématique. Bête noire des
défenseurs des droits de
l’homme, Turkmenbachi con-
trôlait toutes les leviers du pou-
voir, occupant aussi bien la pré-
sidence que les postes de chef
de gouvernement et de diri-
geant du parti politique.

Ressources énergétiques
La mort de Niazov laisse le

pays dans le flou, le président
n’ayant jamais désigné de suc-
cesseur. Ceux qui avaient été
pressentis à ce poste avaient été
emprisonnés ou contraints à
l’exil.

Les observateurs craignent
dès lors que le Turkménistan
ne bascule dans l’instabilité.
Les forces politiques dans le
pays et en exil risquent de se li-
vrer bataille pour le contrôle
de ce pays stratégique et de ses
vastes ressources énergétiques.
/ats-afp-reuters

Mort d’un autocrate mégalomane
TURKMÉNISTAN Le président Saparmourat Niazov disparaît à l’âge de

66 ans. Le dictateur dirigeait un des régimes les plus répressifs du monde

EN BREFZ
PARIS � Ado frappé à mort.
Un garçon de 12 ans est mort
hier dans un collège à Meaux,
près de Paris, après avoir été
frappé par un adolescent de
11 ans et roué de coups à terre
par d’autres élèves lors d’une
bagarre. Les faits se sont dé-
roulés en fin de matinée. Une
altercation aurait opposé les
deux collégiens pour une rai-
son encore inconnue. Il pour-
rait s’agir d’un contentieux au-
tour d’un match de handball.
Le ministre de l’Education na-
tionale, Gilles de Robien, s’est
dit «très choqué» par la tragédie,
exprimant sa «compassion» à la
famille de la victime. /ats-afp-
reuters

IRAK � Pas de répit dans la
violence. Treize aspirants poli-
ciers ont été tués hier dans un
nouvel attentat suicide à Bag-
dad. Cette attaque est interve-
nue au deuxième jour de la vi-
site en Irak du nouveau secré-
taire américain à la Défense
Robert Gates, venu observer et
comprendre la situation «surle
terrain». Un kamikaze portant
une ceinture d’explosifs est
parvenu à se glisser devant un
centre de recrutement de la
police. Il a actionné son dispo-
sitif au milieu des personnes
qui attendaient devant le bâti-
ment. /ats-afp-reuters

AÉROPORT D’HEATHROW �
Pagaille. Des dizaines de mil-
liers de voyageurs ont été blo-
qués hier à Heathrow (photo
Keystone). Noyé dans le
brouillard, l’aéroport londo-

nien a dû supprimer de nom-
breux vols intérieurs et euro-
péens à quelques jours de
Noël. Le trafic avec la Suisse a
aussi été perturbé. Quelque
350 vols avaient déjà été annu-
lés hier à Londres. /ats-afp

IRAN � Défaite des ultracon-
servateurs confirmée. Revers
pour Mahmoud Ahmadinejad:
les opposants au président ul-
traconservateur ont remporté
les municipales, selon les ré-
sultats définitifs rendus pu-
blics hier. Les vainqueurs sont
essentiellement des conserva-
teurs modérés opposés au pré-
sident, suivis par des réforma-
teurs. Le scrutin du 15 décem-
bre (municipales et élections à
l’Assemblée des experts) était
considéré comme un test pour
le président Ahmadinejad, élu
en 2005. /ap

Saparmourat Niazov en octobre dernier. Le président turkmène
contrôlait tous les leviers du pouvoir. PHOTO KEYSTONE
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8195,00 8,18 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8795,00 1,99 
B. stratégies-MONDE 146,45 6,08 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,27 2,12 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,62 5,16 
B. sel. BRIC multi-fonds 134,49 25,93

PUBLICITÉ
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SERVIR 
CHACUN

�
SMI

8775.4

+0.05%

�
Dow Jones

12421.2

-0.34%

�
Euro/CHF

1.6021

-0.15%

�
Dollar/CHF

1.2165

-0.10%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
COS P +12.7% 
Mobilezone P +9.7% 
Pragmatica P +8.5% 
Oridion Sys N +4.4% 
Daetwyler P +4.0% 
IVF Hartmann N +3.9% 

Plus fortes baisses 
Intersport N -9.4% 
Canon N -5.5% 
Speedel Hold N -5.4% 
Infranor P -5.0% 
Perrot Duval BP -4.5% 
Petroplus N -4.0% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.46 2.46
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.73 4.73
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.87 3.85
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.72 4.71
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.61 1.62

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

21/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8775.42 8770.78 8838.35 7123.18
Swiss Performance Index 6914.10 6907.60 6948.48 5552.08
Dow Jones (New York) 12421.25 12463.87 12498.47 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2415.85 2427.61 2470.95 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4112.10 4118.54 4147.38 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6573.96 6586.91 6615.68 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6183.70 6198.60 6260.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5510.39 5514.42 5553.45 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17047.83 17011.04 17563.37 14045.53

SMI 21/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 21.55 21.70 21.75 11.80 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 82.15 82.20 86.65 58.75 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 121.00 120.20 128.50 72.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.40 81.75 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.10 17.90 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 83.90 83.55 84.50 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1133.00 1145.00 1174.00 862.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 112.40 112.50 113.70 85.10 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 134.10 133.60 137.20 90.20 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 108.10 107.00 108.70 77.85 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 432.00 433.00 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 360.25 363.00 377.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.50 71.00 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 71.35 69.30 72.25 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 220.00 218.50 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1095.00 1096.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371.00 1355.00 1395.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 54.00 53.60 54.05 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 267.50 265.25 267.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 303.75 305.75 311.75 216.43 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 105.00 105.80 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 462.00 458.50 466.00 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 227.50 234.40 236.80 143.79 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 146.00 146.00 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.25 72.95 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 330.50 329.00 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 270.75 267.00 274.00 106.00
Bobst Group N . . . . . . . . . 59.95 59.95 61.75 49.05
Charles Voegele P . . . . . . 96.00 97.95 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 102.40 101.60 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 578.00 580.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.60 141.90 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1865.00 1879.00 1925.00 995.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 756.00 757.00 762.00 422.93
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1025.00 1034.00 1050.00 525.10
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 401.00 394.00 404.50 260.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.10 25.20 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 44.90 43.90 45.20 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 87.80 88.90 99.00 68.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 35.25 35.10 36.90 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.25 14.20 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 589.00 575.00 599.00 189.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 97.00 95.85 99.90 56.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.60 68.25 71.00 54.40
Publigroupe N . . . . . . . . . . 423.00 425.50 434.00 340.62
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 638.00 626.50 648.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 135.00 134.80 135.20 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 353.00 353.75 380.00 256.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.70 8.80 12.00 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 301.25 299.00 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.60 3.55 3.88 1.90

21/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.81 78.83 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.30 30.04 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 85.72 85.68 86.25 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 60.86 61.33 62.50 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.17 34.95 36.00 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.56 46.36 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 89.94 90.10 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 60.81 61.37 82.00 56.59
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 73.23 73.65 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 54.84 55.16 55.61 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 48.66 48.75 49.35 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.46 25.77 32.24 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.98 49.47 49.68 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 75.87 76.08 79.00 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.31 7.33 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 37.77 38.15 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.55 29.58 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 19.43 19.73 19.75 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 40.80 41.34 41.46 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 95.91 96.00 96.50 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.37 20.60 26.63 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.00 66.43 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 43.87 43.86 44.24 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.98 30.09 30.26 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.39 63.30 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.07 26.21 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . 64.05 64.47 64.48 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 21.96 21.96 22.17 15.70

21/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.47 24.60 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.42 14.43 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.97 8.06 8.65 6.09
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.56 45.67 49.41 38.05
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . 10.39 10.30 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.27 155.90 156.77 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.43 30.60 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.52 40.58 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.00 46.67 51.40 37.61
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.39 46.70 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 117.10 117.50 121.10 85.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 101.33 100.99 103.28 80.65
Deutsche Telekom . . . . . . 13.80 13.85 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 101.37 101.55 104.45 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.75 27.90 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 20.87 20.99 21.94 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.98 36.40 37.89 26.31
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.79 33.61 36.19 27.46
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.85 10.93 11.05 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.10 76.25 84.05 61.80
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 20.50 20.72 21.08 11.98
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.25 80.10 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.04 48.63 49.62 39.00
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.45 15.44 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.45 28.56 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.82 12.86 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.77 26.77 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 63.60 63.10 63.20 49.06
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 68.65 68.85 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 83.80 84.40 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 73.35 72.88 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 129.70 129.00 137.80 100.33
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 16.15 16.28 16.50 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.50 54.60 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.62 20.63 20.72 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.84 29.75 30.63 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . 143.75 146.00 147.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 89.30 88.25
Cont. Eq. Europe 161.30 160.65
Cont. Eq. N-Am. 244.00 244.20
Cont. Eq. Tiger 83.15 81.75
Count. Eq. Austria 235.00 233.55
Count. Eq. Euroland 144.25 143.30
Count. Eq. GB 207.90 208.05
Count. Eq. Japan 8655.00 8623.00
Switzerland 356.80 356.35
Sm&M. Caps Eur. 169.11 168.34
Sm&M. Caps NAm. 159.16 158.92
Sm&M. Caps Jap. 21180.00 21241.00
Sm&M. Caps Sw. 404.65 402.30
Eq. Value Switzer. 166.95 167.00
Sector Communic. 204.91 204.16
Sector Energy 672.92 678.11
Sect. Health Care 432.70 433.73
Sector Technology 160.28 160.15
Eq. Top Div Europe 125.12 124.78
Listed Priv Equity 109.21 108.69
Equity Intl 184.25 183.75
Emerging Markets 209.40 207.25
Gold 906.60 908.90
Life Cycle 2015 120.35 120.10
Life Cycle 2020 127.50 127.15
Life Cycle 2025 133.60 133.15

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.60 102.60
Bond Corp EUR 102.20 102.25
Bond Corp USD 101.05 100.95
Bond Conver. Intl 117.55 117.45
Bond Sfr 92.35 92.20
Bond Intl 94.25 94.15
Med-Ter Bd CHF B 105.62 105.61
Med-Ter Bd EUR B 111.20 111.19
Med-Ter Bd USD B 117.80 117.80
Bond Inv. AUD B 135.95 136.14
Bond Inv. CAD B 143.43 143.33
Bond Inv. CHF B 112.59 112.47
Bond Inv. EUR B 72.04 72.03
Bond Inv. GBP B 73.35 73.18
Bond Inv. JPY B 11614.00 11602.00
Bond Inv. USD B 122.28 122.31
Bond Inv. Intl B 110.94 110.81
Bd Opp. EUR 99.70 99.70
Bd Opp. H CHF 95.50 95.50
MM Fund AUD 183.32 183.32
MM Fund CAD 175.24 175.24
MM Fund CHF 143.27 143.27
MM Fund EUR 97.00 97.00
MM Fund GBP 117.22 117.22
MM Fund USD 181.01 181.01
Ifca 305.50 304.00

dern. préc. 
Green Invest 141.65 140.70
Ptf Income A 114.69 114.62
Ptf Income B 124.14 124.07
Ptf Yield A 145.80 145.56
Ptf Yield B 154.82 154.57
Ptf Yield A EUR 102.07 102.00
Ptf Yield B EUR 112.47 112.40
Ptf Balanced A 180.24 179.80
Ptf Balanced B 188.38 187.92
Ptf Bal. A EUR 106.61 106.47
Ptf Bal. B EUR 113.38 113.24
Ptf GI Bal. A 183.00 182.36
Ptf GI Bal. B 185.97 185.32
Ptf Growth A 239.64 238.85
Ptf Growth B 245.85 245.05
Ptf Growth A EUR 104.06 103.88
Ptf Growth B EUR 108.50 108.31
Ptf Equity A 307.03 305.90
Ptf Equity B 309.75 308.61
Ptf GI Eq. A EUR 113.68 113.07
Ptf GI Eq. B EUR 113.68 113.07
Valca 348.00 347.50
LPP Profil 3 144.50 144.30
LPP Univ. 3 141.25 141.05
LPP Divers. 3 169.20 169.00
LPP Oeko 3 127.80 127.55

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5829 1.6229 1.58 1.63 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2023 1.2323 1.175 1.265 0.79 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3571 2.4161 2.315 2.475 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0421 1.0683 1.02 1.1 0.90 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0157 1.0417 0.987 1.0825 92.37 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9402 0.9684 0.9195 0.9955 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.4162 19.9042 18.85 20.55 4.86 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.2369 21.7689 20.7 22.5 4.44 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 618.65 622.65 12.34 12.59 1111.5 1131.5
Kg/CHF ..... 24133 24433.0 480.4 495.4 43504 44254.0
Vreneli ...... 135 152.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24200 24600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 530.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 73.60 73.10
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
CREDIT SUISSE � Achat au
Brésil. Credit Suisse Group a
annoncé hier avoir pris une
majorité dans le gestionnaire
de fortune brésilien Hedging-
Griffo. Le montant de cette
participation de 50% plus une
action assortie d’une option de
reprise totale s’élève à 358 mil-
lions de francs. /ats

OPA OERLIKON-SAURER �
Offre prolongée. OC Oerlikon
(ex-Unaxis) a annoncé le pro-
longement au 4 janvier 2007 de
son offre de reprise du fabri-
cant de machines et transmis-
sions automobiles thurgovien
Saurer. Le groupe technologi-
que schwytzois détenait déjà le
8 décembre 90,98% des actions
nominatives Saurer, pour les-
quelles il propose 135 fr. net.
/ats

VINS FRANÇAIS � Enivrantes
exportations. Champagnes, co-
gnacs et autres bordeaux ont le
vent en poupe: la France va bat-
tre en 2006 son record d’ex-
portations de vins et spiritueux,
avec plus de 8 milliards d’euros
(12,8 milliards de francs), amé-
liorant ainsi la balance com-
merciale. /ats

Les exportations horlo-
gères suisses ont battu
tous les records men-

suels en novembre. Elles ont
atteint le montant jusqu’ici ja-
mais réalisé de 1,524 milliard
de francs. Ce résultat marque
une progression de 13% par
rapport au mois correspon-
dant de l’an dernier.

Le mois d’octobre de cette
année constituait déjà un re-
cord, avec 1,5 milliard de
francs d’exportations. En
rythme annuel, soit sur douze
mois, la hausse s’élève à 12,7%,
a indiqué hier la Fédération de
l’industrie horlogère suisse
(FH) sur son site internet.

Forte progression
Le bilan pour novembre est

positif aussi en terme de quan-
tité, avec une hausse du nom-
bre de pièces exportées de
0,8%, à 2,6 millions de mon-
tres-bracelets. Selon le relevé
mensuel de la FH, les ventes
de garde-temps en acier aug-
mentent notamment de 6,4%,
à 1,516 million de pièces ex-
portées.

En terme de valeur, les mon-
tres en acier progressent de
9,1% à 605,1 millions de
francs. En outre, les montres-

bracelets en or 18 carats ont
contribué fortement au résul-
tat record de novembre, avec
une croissance de 22,9% des
exportations, à 457,5 millions
de francs.

Globalement, les exporta-
tions de montres-bracelets ont
progressé de 13,6% à
1,425 milliard de francs. Par

pays, l’écoulement de produits
horlogers aux Etats-Unis a re-
bondi en novembre (+15,4% à
257,0 millions de francs). La
reprise s’est en outre confir-
mée sur le marché de Hong
Kong (+32,8% à 215,5 millions
de francs).

La baisse affichée au Japon
(-7,8% à 130 millions de

francs) met fin à un cycle haus-
sier de deux ans, précise en-
core la FH. En Europe, la
France se positionne comme
un pilier de croissance
(+20,9% à 96,1 millions de
francs), alors qu’une tendance
inverse se manifeste en Italie
(-4,2% à 99,8 millions de
francs).

L’analyse par segment de
marché en novembre con-
firme le goût de la clientèle
pour les montres de haut de
gamme de plus de 3000
francs, dont la valeur à l’ex-
portation progresse de 20%.
La situation s’améliore pour
les pièces de 500 à 3000 francs,
mais se dégrade pour celles
coûtant entre 200 et
500 francs.

Plus de 12 milliards
en 2006

Compte tenu des mois ex-
ceptionnels d’octobre et no-
vembre, l’industrie horlo-
gère suisse est partie pour
dégager un nouveau record
annuel. Après les 11,1 mil-
liards de francs réalisés l’an
passé, le montant des expor-
tations devrait largement dé-
passer les 12 milliards cette
année. /ats

Nouveau record horloger
EXPORTATIONS En novembre, l’horlogerie suisse a enregistré une progression de ses ventes de
13% par rapport à 2005, à 1,524 milliard de francs. La hausse atteint 12,7% en rythme annuel

Balance
survitaminée

La vitalité du com-
merce extérieur
suisse ne s’est pas dé-

mentie en novembre. Avec
une valeur de 16,7 milliards
de francs, jamais les expor-
tations n’avaient atteint un
tel niveau en un seul mois.
Et sur 11 mois, la balance
commerciale présente un
excédent cumulé «gigantes-
que» de 11,3 milliards de
francs, a annoncé hier la
Direction générale des
douanes.

Trois exceptions
Le commerce extérieur

suisse a débordé de vitalité
en novembre. Les exporta-
tions ont progressé de 14,8%
pour atteindre 16,7 mil-
liards, montant jamais at-
teint auparavant en un seul
mois. A l’exception de l’in-
dustrie du papier, des arts
graphiques et du textile, tou-
tes les branches exportatri-
ces ont présenté une crois-
sance de 11% ou plus. /ap

Les horlogers suisses volent de record en record,
notamment avec leurs produits haut de gamme. PHOTO KEYSTONE
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«L a décision n’est pas of-
ficielle, mais pour les
Mondiaux, cela ne va

pas le faire. C’est une grosse décep-
tion.» La voix de Gilles Jaquet
ne trahit aucune émotion parti-
culière. Il analyse, froidement.
«Ily a des Suisses plus en formeque
moi actuellement. J’espère qu’ils fe-
ront quelque chose à Arosa. Le ni-
veau est très haut dans l’équipe, ça
pousse. Je serai présent en janvier
dans les Grisons, mais comme spec-
tateuruniquement...»

Son salut passait par un top 4
hier lors du second slalom de
Bad Gastein. Hélas, comme la
veille, le Chaux-de-Fonnier est

resté du mauvais côté de la bar-
rière, privé des finales pour 16
centièmes seulement. «J’ai fait
un très bon premier run (réd: 3e
chrono, premier Suisse à éga-
lité avec Simon Schoch), mais
dans le second, sur une piste dété-
riorée, je n’étais pas assez en con-
fiance pour oser attaquer comme il
le fallait. Comme hier, j’ai moins
bien surfé et cela n’a pas suffi. J’ai
fait un mauvais deuxième run.»

Dans sa chasse au ticket mon-
dial, Gilles Jaquet a également
joué de malchance en se cas-
sant deux côtes le 13 décembre
à Kronplatz. «Très honnêtement,
s’iln’y avaitpas eu la qualification

au bout, je n’aurais jamais pris le
départ à Bad Gastein, souffle-t-il.
Je suis content d’avoir maintenant
devant moi une bonne pause pour
récupéreret bien m’entraîner.»

Car Gilles Jaquet refuse de se
laisser choir au fond du trou.
«La vitesse est là, j’ai fait des bon-
nes manches, je manque juste de ré-
gularité. Il n’y a pas de quoi dra-
matiser. Si jeregardederrière, jevois
que beaucoup de facteurs ont joué
en ma défaveur. Surtrois slaloms, il
y a eu celui de Landgraaf, en salle
et toutplat, qui nemeconvientpas,
etceuxdeBadGastein, où jen’étais
pas au mieux après ma chute de la
semainedernière. En géant, ily aeu

celui de Sölden, sur un parcours
amputé de toute sa partie raide, et
celui deKronplatz, où jesuis tombé,
peut-être en raison de la mauvaise
qualité de la piste... J’ai donné le
meilleurdemoi-même, mais cela n’a
pas passé.» Certitude: «Jeneperds
pas confiance et il ne faut pas tout
remettre en cause après un échec.»

Gilles Jaquet regarde désor-
mais au-delà des Mondiaux. «Il
y a encore de quoi faire... Je repren-
drai le 28 janvier à Nendaz. Il y
aura ensuite des courses en Italie,
en Russie, au Japon, en Corée et au
Québec.» Cette province où «tout
commence parun Qet finit parun
bec» chante Charlebois...

Hier, Simon Schoch l’a em-
porté devant Roland Haldi. Ce
succès permet à l’aîné des
Schoch de prendre seul la tête
de la Coupe du monde. Son
frère Philipp, double cham-
pion olympique, 3e la veille, a
dû abandonner sur blessure. Sa
planche s’est brisée (!) en deux
dans la deuxième manche de sa
demi-finale, lui causant une dis-
tension des ligaments à la
jambe droite.

Logiquement, la sélection
suisse pour les Mondiaux sera
formée des frères Schoch, de
Haldi et de Marc Iselin. Déci-
sion aujourd’hui. /PTU-si

SPORTPREMIÈRE

Par
P a t r i c k T u r u v a n i
Photo
D a v i d M a r c h o n

Sur un parcours de boar-
dercross, Mellie Francon
– qui soufflera ses 25

bougies le 24 janvier – est
cette «jolie fleur dans une
peau de vache» que chantait
Brassens. Sinon, la Chaux-de-
Fonnière est juste une fille va-
chement chouette, qui adore
la vie, la sienne étant partagée
entre le snowboard, la photo
et les voyages.

A tout prendre, elle préfère
le paysage, la faune et la flore
de Madagascar, d’Afrique du
Sud et (bientôt) de Papouasie à
une image d’elle-même sur un
podium de Coupe du monde
(lire ci-contre). Ce qui ne veut
pas dire que la photo de l’es-
trade des Mondiaux d’Arosa, si
elle est dessus, sera reléguée en
petit et tout à la fin de son al-
bum de souvenirs...

Une course depuis le 6 avril
En Coupe du monde depuis

bientôt trois ans (première ap-
parition le 16 janvier 2004 à...
Arosa), Mellie Francon vit une
saison plutôt bizarre qui, les en-
traînements mis à part, ne com-
mencera que les 8 et 9 janvier à
Bad Gastein!

A ce jour, depuis son titre de
championne de Suisse acquis le
6 avril à Sils, la Chaux-de-Fon-
nière n’a ainsi disputé qu’une
seule course, une Coupe d’Eu-
rope, remportée le 25 novem-
bre à Kaprun (Aut). Un tableau
de chasse maigrichon pour une
veille de Noël, mais ce n’est pas
de sa faute si l’argent (en sep-
tembre au Chili) et la neige (en
décembre à Bad Gastein) ten-
dent à manquer cette année...

Coupe du monde ou pas, les
spécialistes suisses du boarder-
cross ont repris l’entraînement
à la fin du mois d’août, à raison
d’une semaine sur deux sur la
neige. «Je vis ça assez bien, assure
Mellie Francon, mais c’est vrai
quel’absencedecourses commenceà
peser... On se retrouve toujours à

Saas-Fee, où les conditions d’entraî-
nement sont bonnes, avec des vrais
modules (départ, virages, sauts...),
mais on a tous envie de passer à la
«compète»! Vivement janvier et que
ça commence enfin!» Et son esca-
pade en Coupe d’Europe? «Il
s’agissait de reprendre mes marques
et de me replonger dans l’état d’es-
prit et la routine de la compétition,
mais cela restait un entraînement.»

Le menu (allégé) de la sai-
son 2006-2007 de boardercross,
y compris les Mondiaux, com-
prendra huit plats, dont deux
doubles week-ends à Bad Gas-
tein (8-9 janvier) et Leysin (25-
26 janvier) et trois assiettes de
cuisine japonaise (17 février à
Furano), américaine (11 mars à
Lake Placid) et canadienne
(17 mars à Stoneham).

Une médaille à Arosa
Le grand objectif de Mellie

Francon: «UnemédailleauxMon-
diaux.» Le petit: «Passerdu top 5
au top 3 mondial.» Avec un petit
bémol: «Comme je manquerai les
trois dernières courses de la saison,
et même si je donnerai tout dans les
cinqpremières, jenepensepasy par-
venircet hiver.» Le petit est donc
mis «entre parenthèses».

Pour le reste, la Chaux-de-
Fonnière assure être «prête» et
n’avoir retiré «que du positif» de
son long entraînement estival.
«J’espère justequ’ilportera ses fruits
durant les courses!» Une bonne
coupure à Noël pour éliminer
«une certaine fatigue» et Mellie
Francon sera «au top». /PTU

Une saison, trois week-ends
SNOWBOARD Mellie Francon ne disputera que cinq courses cet hiver, y compris les Mondiaux d’Arosa, réparties
sur trois fins de semaine. Impasse volontaire sur la tournée nippo-américaine... au profit d’une virée en Papouasie

Mellie Francon s’est volontiers prêtée au jeu de l’effeuillage en septembre dernier à Saas Fee.
Le boardercross est une discipline qui demande du cœur et du corps...

EFFEUILLAGEZ

Une occasion
à ne pas rater

Sa saison n’était pas lon-
gue – huit courses – et
tenez-vous bien, Mellie

Francon a trouvé le moyen
de la raccourcir... En effet, la
Chaux-de-Fonnière a décidé
de faire l’impasse sur la virée
nippo-américaine à la char-
nière de février et mars. «Le
30 janvier, je décolle pourla Pa-
pouasie rejoindre mes potes d’Ex-
ploraction, pour une expédition
découverte-aventure de six mois,
annonce-t-elle. Je serai la pho-
tographe du groupe et, parallèle-
ment, je préparerai un bouquin
d’une centaine de pages qui sor-
tira en novembre. J’ai un contrat
avec un éditeur.» Mellie Fran-
con a déjà bien roulé sa
bosse, à Madagascar et en
Afrique du Sud notamment.

La photo, l’autre objectif
Reste que par rapport à

Swiss-Ski, l’attitude ne paraît
pas très professionnelle. «J’ai
écrit à la fédération, qui me sou-
tient à 100% dans mon projet,
ainsi que mon entraîneur et mes
sponsors, j’aifaitcela dans les rè-
gles de l’art, coupe la Chaux-
de-Fonnière. Je ne pouvais pas
laisseréchapperunetelleopportu-
nité... professionnelle! La photo
est ma passion et j’envisage d’en
faire mon métier. Ce n’est pas en
snow que je vais gagner beau-
coup de sous! Même si je ne vais
pas encore arrêter – j’aime trop
ça! –, je dois songer à ma recon-
version. J’ai trouvé un compro-
mis entre mon voyage et ma sai-
son. Je ne ferai que cinq courses,
mais ily en aura d’autres... C’est
juste une pause de six mois. Je se-
rai de retouren août pourprépa-
rerà fond la prochaine saison.»

Et cet hiver «ramassé» sur
trois week-ends de janvier?
«Cesera cooletintense!Ilfaudra
garderlerythmeetla têtededans.
Cela ne me gêne pas. La saison
dernière, on avaitunecoursepar
mois, c’était bien pire.» /ptu

Mellie Francon aime un
peu: les chips, le ménage,
faire la lessive...

Beaucoup: s’éclater, la chou-
croute, la famille, les amis, cro-
quer la vie à pleines dents...

Passionnément: l’aventure,
le sport, la photo...

A la folie: la vie, l’adréna-
line, le cacao, découvrir la pla-
nète, apprendre plein de nou-
velles choses...

Pas du tout: les gens qui se
prennent la tête, les conflits, le
racisme... /ptu

«C’est râpé pour les Mondiaux»
SNOWBOARD Gilles Jaquet a manqué les finales du slalom de Bad Gastein pour 16 centièmes.

Ce n’est pas officiel, mais il a déjà fait une croix sur Arosa. Doublé de Simon Schoch et Roland Haldi
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Hinterstoder
S t é p h a n e F o u r n i e r

Patrice Morisod est en co-
lère. Il se réfugie derrière
les cabines de télévision

de l’aire d’arrivée du géant
d’Hinterstoder. L’entraîneur
du groupe combi de l’équipe
suisse de ski n’apprécie pas la
partie de colin-maillard impo-
sée aux skieurs avec les portes.
«C’estun scandale d’avoirfaitpar-
tir la course ce matin, enrage
l’Anniviard. La visibilité s’est fer-
mée après cinq concurrents.»

Le classement de la manche
initiale étaye son affirmation.
Les dossards un à six occupent
les sept premiers rangs, ceux
qui ont gagné à la roue de la
fortune proposée par le
brouillard. Pas de Suisses parmi
les chanceux. «Rendez-vous pour
ladeuxièmemanchemêmesi lespre-
miers rangs sont hors de portée»
promet-il.

Didier Défago (9e) et Didier
Cuche (14e) limitent les dé-
gâts. Morisod en veut. Son
courroux témoigne de l’ambi-
tion retrouvée des Helvètes. Di-
dier Cuche, Didier Défago,

Marco Buechel et Silvan Zur-
briggen forment le collectif le
plus performant depuis le dé-
but de saison, ils ne craignent
plus la comparaison avec l’im-
pressionnant groupe quatre au-
trichien animé par Hermann
Maier, Benjamin Raich et Mi-
chaël Walchhofer. Morisod
analyse la progression de ses
protégés.

Didier Cuche (3e du classe-
ment général, 1er de la Coupe
du monde de descente): «Ilfê-
tera Noëlavecledossardrougedela
Coupe du monde de descente. C’est
fantastique. Il a retrouvé son ni-

veau dans les trois disciplines. Di-
diera franchi un cap mentalement,
il se met moins de pression, il a
beaucoup de plaisir à l’entraîne-
ment. Ilanalysesereinementses per-
formances, un classement au-delà
de la 10e place ne le met plus hors
delui. Ill’amontrécematin encore.
Quand il a franchi la ligne avec
plus de deux secondes de retard, il
m’a dit dans la radio: tu crois que
c’est mon ski ou parce que je ne
voyais rien? La visibilité était telle-
ment mauvaise qu’il n’avait au-
cunechance. Relativiserestessentiel
pourun athlète, ne pas s’en vouloir
aussi. Ilfaut savoirdire: j’ai perdu

une seconde parce que j’ai fait une
faute. Le changement de matériel
lui a beaucoup apporté. Il a re-
trouvéuneéquipequi l’entoure, qui
croit en lui et qui le soutient com-
plètement. C’est essentiel pour un
skieur.»

Didier Défago (11e du gé-
néral, 5e du géant): «Ne vous
trompez pas, il est très constant
dans ses manches. On n’a pas vu
de grosses fautes de sa part cette sai-
son. Il termine successivement cin-
quième, troisième et neuvième en
géant. Comment parler d’un man-
que de constance surdeux manches
avec ces résultats? Je suis très con-
tent avec lui, même s’ila alternéles
hauts et les bas. Quelques réglages
restent à affinerdans les disciplines
de vitesse au niveau du matériel. Je
suis sûrqu’il nous prouvera à Bor-
mio qu’il peut être très vite en des-
cente aussi. Il ne me donne aucun
souci, «Déf» est surla bonne voie.»

Silvan Zurbriggen (18e du
général): «La bonne surprise de
cette première partie de saison. Il
profite pleinement de son change-
ment de groupe d’entraînement.
Pour la première fois, il a effectué
une préparation plus spécifique
pour les disciplines de vitesse. Le
contactdes anciens commeBuechel,
Cuche et Défago lui apporte beau-
coup. C’est«Déf» qui lui a conseillé
d’opter pour des chaussures plus
souples dans les disciplines de vi-
tesse, alors qu’il skiait très en ar-
rière. Silvan n’avait jamais fait de
résultat en super-G. Et il a terminé
neuvièmeà ValGardena, puis qua-
trième ici.» /SFO

Le sourire de Morisod
SKI ALPIN Le brouillard a joué un mauvais tour aux Suisses lors du géant d’Hinterstoder.
Ce coup de frein n’entame pas le crédit reconquis par l’entraîneur valaisan et ses coureurs

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Hinterstoder (Aut). Coupe du
monde. Géant: 1. Svindal (No)
2’25’’63. 2. Bourque (Can) à 0’’26. 3.
Palander (Fin) à 0’’40. 4. Miller
(EU) à 0’’53. 5. Raich (Aut) à 0’’57.
6. Blardone (It) à 0’’75. 7. Schiep-
pati (It) à 1’’12. 8. Chenal (Fr) à
1’’32. 9. Défago (S) à 1’’33. 10. Li-
gety (EU) à 1’’37. 11. Fill (It) à 1’’38.
12. Maier (Aut) à 1’’46. 13. Fanara
(Fr) à 1’’48. 14. Didier Cuche (S) à
1’’91. 15. Mölgg (It) à 2’’16. Puis: 22.
Albrecht (S) à 2’’91. Eliminés en pre-
mière manche: Schönfelder (Aut),
Neureuther (All), Berthod (S),
Büchel (Lie), Grandi (Can). Elimi-
nés en finale: Reichelt (Aut), Si-
moncelli (It).

Coupe du monde
Général (14-38): 1. Svindal (No)
521. 2. Miller (EU) 490. 3. Didier
Cuche (S) 410. 4. Fill (It) 362. 5. Pa-
lander (Fin) 287. 6. Ligety (EU)
278. 7. Raich (Aut) 271. 8. Maier
(Aut) 260. 9. Kucera (Can) 253. 10.
Nyman (EU) 250. Puis les autres
Suisses: 11. Défago 244. 12. Büchel
(Lie-S) 237. 18. Zurbriggen 176. 28.
Berthod 115. 33. Albrecht 100. 35.
Kernen 96. 51. Hoffmann 59. 78.
Gini et T. Grünenfelder 26. 106.
Janka 11. 109. J. Grünenfelder 10.
117. Brand 5.
Géant (3-6): 1. Svindal (No) 206. 2.
Palander (Fin) 196. 3. Blardone (It)
160. 4. Miller (EU) 152. 5. Défago
(S) 134. Puis les autres Suisses: 9.
Didier Cuche (S) 97. 21. Albrecht
28. 35. Janka 11. 38. Berthod 7.

D A M E S
Val d’Isère (Fr). Coupe du monde.
Slalom: 1. Schild (Aut) 1’46’’15. 2.
Gerg (All) à 0’’21. 3. Borssen (Su) à
0’’24. 4. Zettel (Aut) à 0’’38. 5. Zu-
zulova (Slq) à 0’’67. 6. Stiegler (EU)
à 0’’79. 7. Pärson (Su) à 0’’82. 8.
Zahrobska (Tch) à 0’’86. 9. Kir-
chgasser (Aut) à 0’’96. 10. Berg-
mann Schmuderer (All) à 1’’47. 11.
Hosp (Aut) à 1’’77. 12. De Leymarie
(Fr) à 2’’25. 13. Poutiainen (Fin) à
2’’37. 14. Jelusic (Cro) à 2’’43. 15. Vi-
dal (Fr) à 2’’57. Pas qualifiées: 38.
Pünchera (S) à 3’’67. 50. Camastral
(S) à 4’’98. Eliminées en finale:
Riesch (All), Kildow (EU).

Coupe du monde
Général (11-35): 1. Schild (Aut) 477.
2. Hosp (Aut) 460. 3. Götschl (Aut)
441. 4. Kildow (EU) 435. 5. Zettel
(Aut) 360. 6. Pärson (Su) 346. 7.
Mancuso (EU) 279. 8. Kirchgasser
(Aut) 237. 9. Jacquemod (Fr) 210.
10. Riesch (All) 188. Puis les Suis-
sesses: 19. Schild 117. 20. Styger
116. 24. Berthod 105. 29. Aufden-
blatten 95. 39. Gisin 58. 43. Dumer-
muth 56. 45. Casanova 50. 49. Bor-
ghi 43.
Slalom (3-9): 1. Schild (Aut) 300. 2.
Hosp (Aut) 184. 3. Zettel (Aut) 155.
4. Borssen (Su) 152. 5. Jelusic (Cro)
et Pärson (Su) 108.
Par nations (messieurs + dames): 1.
Autriche 4701 (2056 + 2645). 2.
Etats-Unis 2228 (1215 + 1013). 3.
Suisse 1955 (1278 + 677). 4. Italie
1733 (1274 + 459). 5. Canada 1535
(991 + 544). /si

En s’imposant à Hintersto-
der, Aksel Lund Svindal a si-
gné sa première victoire en
géant et repris la tête du gé-
néral de la Coupe du monde
à Bode Miller. Le Norvégien a
précédé le Canadien François
Bourque (2e) et le Finlandais
Kalle Palander (3e). L’Autri-
che a enchaîné une 13e
course sans victoire.

Didier Défago (9e) a con-
firmé son troisième rang ob-
tenu à Alta Badia. «Je ne suis
pas à la placedu jury, je suis à la
place du coureur et j’aurais dit:
on ne part pas, commentait le
Valaisan. Les conditions sont dif-
ficiles. Dommage, la piste est en
bon état. C’est surtout regrettable
pour les téléspectateurs. L’analyse
à la vidéo sera difficile.» «Déf»
se prépare pour Noël. «Entre
maman et grand-maman, je me
laisserai pouponner jusqu’au dé-
part pourBormio.»

Pourquoi les coureurs ont-
ils dû jouer à colin-maillard
hier? Pourquoi a-t-on orga-
nisé une épreuve de Coupe
du monde dans une station
où l’équipe de Suisse est logé
à une vingtaine de kilomètres
du site de compétition? Ne di-
tes surtout pas que l’influence
de Peter Schröcksnadel, l’om-
nipotent président de la fédé-
ration autrichienne de ski,
qui possède les établissements
publics près de l’aire d’arri-
vée et des actions dans l’im-
mobiliers d’Hinterstoder, a
été décisive... /sfo

Didier Cuche a terminé
14e. Ce classement au-
delà du 9e rang est le

premier – et le «pire»! – de la
saison après huit courses. «J’ai
l’impression quejen’aiplusdejus,
confiait le Neuchâtelois après
sa course. Jeprendsencoredesmé-
dicamentscontrelesdouleursaprès
ma chute lors du ski libre à Alta
Badia, jenesais pas si ça explique
cette baisse de régime. J’ai fait
beaucoup de fautes en première
manche.»

Place à Noël
Voilà pour le dernier épi-

sode d’un début de saison re-
marquable. «En géant, mes per-
formances correspondent à ce que
j’attendais. Ma quatrièmeplacede
Beaver Creek a même dépassé mes
espoirs. Le bilan est excellenten vi-
tesse. Jen’imaginais pas meretrou-
ver avec le dossard rouge en des-
cente, j’espère le garder.»

Place à Noël. «Je retrouverai
mafamille pourlesfêtes, quenous
célébrerons le 23 et le 24. Maman

cuisinera le jour de Noël. Je tente-
rai de m’entraînerle 23 au matin,
de faire du vélo pour sortir les mé-
dicaments si ce sont eux qui m’af-
faiblissent. Il faut du jus pour af-
fronterBormio.»

Deux descentes l’attendent
sur la Stelvio, le 28 et le 29 dé-
cembre. /sfo

Didier Cuche viendra se res-
sourcer aux Bugnenets à
Noël. PHOTO KEYSTONE

Didier Cuche sans jus Suissesses
bredouilles

Les Suissesses ne sont
pas parvenues à chas-
ser leurs démons en

slalom, à Val d’Isère. Lors du
troisième spécial de la sai-
son, remporté par l’inévita-
ble Marlies Schild, Jessica
Pünchera (38e de la pre-
mière manche) et Aita Ca-
mastral (49e et dernière...)
n’ont pas apporté les pre-
miers points dans la disci-
pline. «Nous savions que cela
serait difficile avec cette jeune
équipe et que chaque point serait
synonyme de succès, a concédé
l’entraîneur Hugues Anser-
moz. Mais c’esttrès frustrant. A
l’aise à l’entraînement, les filles
restent surla réserve en course.»

Tout sourit en revanche à
Marlies Schild (25 ans).
L’Autrichienne a signé un
«coup du chapeau» après ses
succès en slalom à Levi et As-
pen, auxquels il faut ajouter
une victoire en supercom-
biné à Reiteralm. /si

Aksel Lund Svindal a remporté son premier géant de Coupe du monde. PHOTO KEYSTONE

Le ski est un sport indivi-
duel. En résumé, du
chacun pour soi sur la

piste lorsque le chronomètre
tourne. «Oui, mais l’émulation
est essentielle aux entraînements»
assure Patrice Morisod. Son
équipe comprend les deux Di-
dier, Cuche et Défago, Silvan
Zurbriggen et Marco Buechel.

«Lorsqu’un gars perd une seconde
sur une manche, il cherche à com-
prendre pourquoi, il se remet en
question. Nous l’avons vécu tout
l’été avec Buechel, qui était très en
formeen débutdepréparation, puis
Cuche est venu, il a pris le dessus.
Ça donne un roulement dans
l’équipe qui nous fait progresser.
Cette confrontation est vitale.»

Didier Cuche, 2e à Beaver
Creek et à Val Gardena en des-
cente, Didier Défago, 3e à Alta
Badia en géant, et Marco Bue-
chel, vainqueur à Lake Louise
en descente, sont déjà montés
sur le podium cette saison. «Je
considère Marco comme un Suisse,
c’est mon coureur. Il s’entraîne
avec nous, ilvit avec nous.» /sfo

L’essentielle force du groupe

C L A Y R E G A Z Z O N I

L’hommage de
la Formule 1

Un millier de personnes,
et quelques figures my-
thiques de la Formule 1

(Emerson Fittipaldi, Jackie Ste-
wart, Niki Lauda et Peter Sau-
ber), ont pris part hier aux fu-
nérailles de Clay Regazzoni à la
basilique du Sacré-Cœur à Lu-
gano. L’ancien vice-champion
du monde avait trouvé la mort
vendredi dernier dans un acci-
dent de voiture. Il était le der-
nier Suisse à avoir remporté
une course de Formule 1. /ats

B A S K E T B A L L

Boncourt
dans le rouge!

Boncourt a le couteau
sous la gorge. Le club
jurassien de LNA, en

situation de surendettement,
a jusqu’au 21 janvier pour
présenter à la justice un plan
d’assainissement et tenter
d’obtenir un ajournement de
faillite, faute de quoi la pre-
mière équipe devra cesser ses
activités.

Les dirigeants ajoulots ont
évoqué la situation très déli-
cate du club, mais sans chif-
frer la hauteur du découvert.
En proie notamment à une
baisse de fréquentation du
public et souffrant de la con-
currence d’un HC Ajoie re-
trouvé, le club subit une forte
pression sur ses recettes.

Un comité de crise a été
constitué sous la conduite du
dirigeant Jean-Noël Maillard,
en étroite concertation avec
le coach de la première
équipe, Randoald Dessarzin.
Le président Marcel Pieren a
présenté sa démission pour la
fin de l’année. /si

EN BREFZ
CYCLOCROSS � Rendez-vous
à Saint-Blaise! La seule course
de cyclocross du canton aura
lieu ce samedi 23 novembre
(inscriptions sur place dès 13h,
premiers départs à 13h30) à
Saint-Blaise, sur le circuit des
Fourches. Ce sera la 10e et der-
nière manche de l’Omnium ro-
mand de cette saison. L’épreuve
est ouverte à tous, et devrait
compter sur la participation des
deux grands espoirs romands
Julien Taramarcaz et Yves Cor-
minboeuf, champion de Suisse
en titre, sans oublier le régional
de l’étape Bryan Falaschi. /réd.

NATATION � Trois «poissons
rouges» à Melbourne. Après la
synchronette Isabelle Quinche,
Swiss Swimming a nominé deux
autres nageurs du Red-Fish,
Adrien Perez et Alessandro Gaf-
furi, pour représenter la Suisse
aux championnats du monde à
Melbourne. Perez et Gaffuri
disputeront le 4 x 100 m libre
en compagnie de Karel Novy et
Dominique Meichtry. /sga

FOOTBALL Gago à la «maison
blanche». Le talentueux milieu
du Boca Juniors Fernando Gago
(20 ans) jouera la saison pro-
chaine au Real Madrid. Son
transfert a été conclu pour 27
millions de dollars. Il doit signer
un contrat jusqu’en 2013. /si

Camara sur la touche. Henri
Camara est indisponible pour
six semaines. L’attaquant séné-
galais de Wigan, ancien
joueur de NE Xamax et de
Grasshopper est blessé aux li-
gaments d’un genou. /si
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Montréal
G r é g o r y B e a u d

David Aebischer, le plus
expérimenté des Suis-
ses de NHL est aussi

celui qui est en train de passer
la plus grosse zone de turbu-
lences. A Montréal, le Fribour-
geois se trouve barré par un
Cristobal Huet en état de
grâce et ne joue que sporadi-
quement. Très inconstant, il
ronge son frein sur le banc.

Avec plus de 90% d’arrêts
depuis le début de la saison,
«Abby» semble présenter une
statistique plus qu’honorable.
Dans les faits, l’ancien gardien
de Colorado souffre du même
syndrome que Martin Gerber:
l’inconstance. Parti sur un pied
d’égalité au début de la saison
en disputant systématiquement
la moitié des rencontres, il a dû
céder la main à un Huet étin-
celant. «Il fait vraiment des mat-
ches exceptionnels, abonde David
Aebischer. C’est une chance pour
tout le monde de pouvoir compter
surun gardien pareil.»

Malgré cette concurrence
entre les deux portiers, l’en-
tente ne s’en trouve pas alté-
rée. «Je suis très proche de David
sur et en dehors de la glace, con-
firme Cristobal Huet. Nous
avons tous les deux joué en
Suisse, ma femme est Suissesse.

Ces points en commun nous rap-
prochent et notre amitié se con-
firme sur la glace!»

Vers d’autres cieux?
L’ex-portier de FR Gottéron

avoue bien vivre cette situation:
«Je me sens globalement très bien ici
même si j’aimerais évidemment
jouerplussouvent. Malgrétout, j’ai
l’impression de bien faire mon job
lorsque je suis surla glace et je dois
continuerdans cettevoie. La saison

est encore longue et si je reste positif,
tout va bien se passerpourmoi.»

Ces dernières semaines, cer-
tains bruits circulent quant à
un départ de David Aebischer
sous d’autres cieux. Le nom
du portier helvétique a été ar-
ticulé du côté de Calgary, Los
Angeles ou Phoenix. «Je ne suis
pas la bonne personne avec qui
parler de ce sujet. Pour l’heure, je
n’en sais strictement rien et je pré-
fère ne pas y réfléchir.»

Depuis son arrivée au Centre
Bell en échange de José Théo-
dore le 9 mars, David Aebischer
a eu le temps de s’acclimater à
Montréal: «Les sollicitations sont
importantes, c’est impressionnant
de vivre cela au quotidien et je suis
heureux d’avoirrejoint ce club.»

Résultats

Mercredi: Detroit Red Wings - Colum-
bus Blue Jackets 5-0. Chicago Black-
Hawks - Nashville Predators 1-2. Ana-
heim Ducks - Dallas Stars 4-1. /si

«Abby» au placard
HOCKEY SUR GLACE David Aebischer est victime de l’état de grâce actuel
de son concurrent Cristobal Huet à Montréal. Mark Streit est devenu ailier!

C’est pas la joie pour David Aebischer, souvent relégué sur le banc... PHOTO KEYSTONE

Depuis le début de la sai-
son, Mark Streit est le
Suisse qui joue le plus

régulièrement. A Buffalo, il a
même inscrit son 12e point,
soit un de plus que lors du
championnat 2005-2006. Mais
la nouveauté vient de la glace
pour le Bernois. Alors qu’en
Suisse on le connaît défenseur
offensif, il joue désormais en
tant qu’ailier de la 4e ligne du
Canadien de Montréal. Un
choix récent de l’entraîneur
Guy Carbonneau. Avec huit
défenseurs de qualité, ce der-
nier a voulu prouver sa con-
fiance à Mark Streit en lui évi-

tant de s’asseoir dans les tribu-
nes. Retour sur un début de
saison plein de changements.

Mark Streit, quelle sur-
prise de vous retrouver ailier!

M.S.: (Rires) A qui le dites-
vous! J’avoue avoir été égale-
ment surpris au moment de
l’apprendre, mais finalement
je m’y suis fait et j’y trouve un
certain plaisir. Quoi qu’il en
soit, je me sens bien mieux sur
la glace que dans les tribunes...

L’adaptation n’a sans
doute pas été facile?

M.S.: L’entraîneur a jugé
que je serais capable d’appor-
ter quelque chose à l’équipe

en me faisant évoluer à ce
poste, je me suis fié à ses im-
pressions. Depuis, la ligne
progresse sans cesse et je suis
persuadé que nous allons en-
core plus apporter à l’avenir.

En power-play, vous re-
trouvez tout de même votre
place à la ligne bleue...

M.S.: Tout à fait et cela me
convient. Lors des situations
spéciales, je suis utile lorsque
je suis à la bleue et grâce à
mon shoot, je peux créer le
danger. C’est ce que l’on at-
tend de moi en tout cas (rires).

L’équipe de Suisse va-t-
elle tout de même retrouver

un défenseur lors de votre
retour?

M.S.: Les bases défensives
ne s’oublient pas si rapide-
ment! Lors de ma prochaine
sélection, je serai capable de
tenir ma place.

Montréal réalise un beau
début de saison...

M.S.: Tout se passe bien
jusqu’à présent. L’équipe est
articulée autour de deux bons
gardiens, ce qui est une
grande force. Pour l’heure,
Cristobal Huet est incroyable
et je suis persuadé que David
Aebischer va également suivre
ses pas. /si

«Tout de même défenseur»
Mercredi: Philadelphia 76ers - Indiana
Pacers 93-101. Atlanta Hawks - Utah Jazz
106-112. Orlando Magic - NO-Oklahoma
City Hornets 86-83. Boston Celtics - Gol-
den State Warriors 95-96. NY Knicks -
Charlotte Bobcats 111-109 ap. NJ Nets -
Cleveland Cavaliers 113-111. Milwaukee
Bucks - Miami Heat 121-95. San Antonio
Spurs - Memphis Grizzlies 105-98. Min-
nesota Timberwolves - LA Lakers 94-111.
Portland Trail Blazers - Houston Rockets
89-87. LA Clippers - Toronto Raptors 96-
98. Seattle SuperSonics - Dallas Mave-
ricks 95-103. Denver Nuggets - Phoenix
Suns reporté (tempête de neige). /si

HOCKEY SUR GLACE

La situation: Avec 31 pts en 14
matches, Neuchâtel YS occupe le
premier rang, à égalité avec Star
Lausanne et Guin. Verbier est 8e,
avec 18 points.
La revanche: Le 21 octobre,
Verbier était venu s’imposer 3-1 au
Littoral. «J’attends une réaction de
mes gars par rapport à ce match
qu’on avait laissé passer, annonce
Alain Pivron. Mais il faudra jouer à
notre rythme et pas à celui de
notre adversaire! Il faut absolu-
ment rester premiers.»
L’effectif: Dorthe est malade,
Bouquet convalescent et T. Van
Vlaenderen revient gentiment au jeu.

1re ligue,
Verbier -
Neuchâtel YS.
Vendredi 22 décem-
bre, à 20h au
Centre sportif.

1re ligue, Star
Chaux-de-Fonds
- Guin
Vendredi 22 décembre,
à 20h15 aux Mélèzes.

La situation: Star Chaux-de-Fonds
occupe toujours le dernier rang, mais
avec 6 pts revient gentiment dans la
course. Guin est coleader (31 pts).
L’effectif: Dumermuth et Casati
sont convalescents, K. Huguenin
également absent (raisons profes-
sionnelles). Mais Robert Paquette
récupère Lionel Girardin (HCC).
Noël plus tard: «Notre cadeau, ce
sera peut-être en mars, annonce le
coach. En attendant, il faut prendre
les choses match par match.»
La tactique: «A Guin, on avait pris
des buts alors qu’on jouait en
power-play ou en box-play. A 5
contre 5, on avait plus ou moins
maîtrisé... Alors gare!»

C O U R S E À P I E D

La course
avant la dinde

La deuxième des cinq
manches de la Coupe du
Vignoble du CEP Cor-

taillod aura bel et bien lieu di-
manche, le 24 décembre. C’est
certes inhabituel, mais cela per-
mettra peut-être au Père Noël
d’y prendre part! Toujours est-
il qu’avant d’engloutir son plat
de fête favori, chacun pourra
commencer la journée par se
mettre en jambes!

Rappelons que les inscrits du
5 novembre dernier courront
avec le même dossard et n’au-
ront donc plus à se présenter à
la table d’inscriptions. Les nou-
veaux (coureurs et Nordic wal-
king) seront, eux, attendus dès
9h aux vestiaires du CEP, au ter-
rain de la Rive.

Les plus jeunes (1999-1994)
pourront se mesurer sur le cir-
cuit de 1,5 km au bord du lac.
Leurs aînés s’élanceront à
10h30 – tout comme les partici-
pants du Nordic walking – pour
effectuer la traditionnelle bou-
cle de 8,35 km, dont la princi-
pale difficulté se présente au 2e
kilomètre: une montée de
1,5 km d’une dénivellation de
70m, suivie immédiatement par
une descente au même profil.

Les 12 meilleurs de chaque
catégorie des deux courses
marqueront des points compta-
bilisés en vue des classements
finaux établis après l’ultime
manche du 4 mars (après celles
des 7 janvier et 4 février). /ALF

TOUS AZIMUTSZ
Conservé, mais suspendu. Da-
vos a décidé de conserver Peter
Guggisberg (21 ans). Toutefois,
l’attaquant pris en état d’ébriété
au volant il y a quelques jours
est suspendu jusqu’au 31 dé-
cembre. Il manquera ainsi le
match contre les Langnau Ti-
gers ainsi que la Coupe Spen-
gler. L’épisode de la conduite
en état d’ébriété succédait en ef-
fet à une affaire de commande
et d’envoi de cannabis. Le club
a déclaré qu’aucun autre écart
«ne serait toléré à l’avenir». /si

SANS GRADEZ
D E U X I È M E L I G U E

Vendredi
20.15 Fleurier - Bulle
Samedi
17.15 Université - Le Locle
18.15 Saint-Imier - Prilly

Q U A T R I È M E L I G U E , G R . 9 a
Samedi
15.30 Plat. Diesse - Val-de-Ruz

(à Saint-Imier)

Tirages du 21 décembre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
BOXE � La «der» pour De La
Hoya. Oscar De La Hoya dispu-
tera son dernier combat pro le
5 mai à Las Vegas. A 33 ans, le
champion du monde WBC des
poids super-welters défendra
son titre contre Floyd Maywea-
ther. Le bilan de De La Hoya est
de 38 victoires – dont 30 avant la
limite –, pour 4 défaites. /si

SKI ALPIN � Le Lauberhorn
est prêt. Les courses du Lau-
berhorn (12-14 janvier) pour-
raient se dérouler maintenant.
La piste, préparée avec de la
neige artificielle, est déjà prête
à accueillir les épreuves. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de
Strasbourg
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Kaid Fortinière 2850 P. Levesque C. Marie 15/1 8a8aDa

2. Icare De Poix 2850 G. Lefebvre G. Lefebvre 85/1 7a7a5a

3. Keltype 2850 CA Mary JF Mary 18/1 3a6a3a

4. Kirk De Chenu 2850 B. Piton A. Jeanjot 24/1 3a4a2a

5. Icarius 2850 JB Matthey JB Matthey 79/1 0a1a9a

6. Kegera D’Eplessier 2850 G. Delacour C.Douillet 22/1 4a0a0a

7. Le Destin 2850 P. Vercruysse X. Germis 68/1 0a0a8a

8. Liberty Bell 2850 JP Viel JP Viel 11/1 5a5aDa

9. Lequillus 2850 F. Blandin F. Blandin 4/1 DaDa3a

10. Le Lamentin 2850 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 DaDa3a

11. Jago Du Vivier 2850 J. Guelpa S. Guelpa 49/1 DaDa1a

12. Little Crack 2850 Y. Dreux P. Hawas 13/1 6a6aDa

13. Kakao D’Arline 2850 N. Dromigny N. Dromigny 5/1 Da7aDa

14. Ines De Pitz 2875 P. Masschaele S. Provoost 39/1 5a0a1a

15. Jacquemarde 2875 M. Bézier F. Leblanc 26/1 0a5a6a

16. Kent Barbes 2875 M. Lenoir F. Leblanc 37/1 Da5a0a

17. Junon De La Frette 2875 F. Leblanc F. Leblanc 21/1 8a4a7a

18. Le Bijou De Bootz 2875 JM Bazire JM Bazire 3/1 5a8a2a

19. Kim Du Coq 2875 P. Daugeard P. Daugeard 19/1 0aDm6a

20. Kundun 2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 42/1 0a2a0a

18 - Le préféré de Bazire.
8 - Il vient de nous

surprendre.
10 - Candidat à hauts

risques.
12 - L’engagement attendu.

4 - Sa place est à l’arrivée.
19 - Sur ce qu’elle a fait de

mieux.
13 - Belle limite du recul.

9 - La sagesse est son
problème.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Il peut nous
époustoufler.

16 - Méfiance il a du
ressort.

Notre jeu
18*

8*
10*
12

4
19
13

9
*Bases

Coup de poker
9

Au 2/4
18 - 8

Au tiercé
pour 18 fr.
18 - X - 8

Le gros lot
18

8
3

16
13

9
10
12

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de Briare

Tiercé: 8 - 5 - 12.
Quarté+: 8 - 5 - 12 - 4.
Quinté+: 8 - 5 - 12 - 4 - 13.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 287,30 fr.
Dans un ordre différent: 34,20
Quarté+ dans l’ordre: 3470,30 fr.
Dans un ordre différent: 186,90 fr.
Trio/Bonus: 5,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 30.988,75 fr.
Dans un ordre différent: 338,25 fr.
Bonus 4: 43,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 8,60 fr.
Bonus 3: 5,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 26.–

Le Quotidien Jurassien
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R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
24 DÉCEMBRE
ET DU JOUR DE NOËL.
TEMPLE. Di 17h, fête de Noël
«L’étoile de Bethléem» de Josef
Gabriel Rheinberger, avec solis-
tes, choeurs, orchestre et la
participation des enfants. Lu,
9h45, culte de Noël, sainte
cène, Z. Betché.
LES BRENETS. Lu 10h, culte,
sainte cène, P. Wurz.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di à
16h30 au temple, fête de Noël
des enfants. A 21h45, des-
cente aux flambeaux depuis le
carrefour du «Petit-Bois». Lu
9h45, au temple, culte, sainte
cène, F. Caudwell.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Sa
23.12. au temple, fête de Noël
suivie d’un vin chaud.
CHAPELLE DE BEMONT. Lu
10h, culte de Noël, sainte
cène, R. Perret.
LA BRÉVINE. Lu 20h, temple,
fête de Noël suivie d’un vin
chaud.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Wei-
hnachten, 9.45Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau E. Müller.

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10h15, messe en français
et italien. A 17h30, messe et
fête de Noël. A 23h30, veillée,
24h, messe de minuit. Lu
10h15, messe italien-français.
LES BRENETS. Sa pas de
messe à 19h. Di 23h, veillée
et à 24h, messe de minuit.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Lu
10h, messe de Noël.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte de Noël.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di pas de
célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di pas de culte,
pas de réunion de prière. Lu
17h, fête de Noël.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte, école du diman-
che, garderie.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
23h30, nuit de Noël à Courte-
lary. Lu, 9h45, culte de Noël
avec sainte cène.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
pas de culte à 10h. A 23h, veillée
de la Nativité avec concert de ba-
lalaïkas avec l’ensemble russe Tra-
ditzia de St-Pétersburg. Lu, pas de
culte à 10h, à Diesse, mais culte
à Nods à 10h15. Service de voi-
ture à 10h, sur le parking.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10h15.
SAINT-IMIER. Di 10h, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
RENAN. Di 23h, Collégiale de
Saint-Imier, nuit de Noël,
veillée musicale et méditative
avec orgue et hautbois. Lu,
10h, église de Villeret, culte
de Noël avec sainte cène.
LA FERRIÈRE. Di pas de culte à
La Ferrière. Lu 9h45, culte du
matin de Noël avec sainte cène.
A 20h, fête de Noël au temple
avec les sociétés musicales et
les enfants.
VILLERET. Di 23h, Collégiale
de Saint-Imier, nuit de Noël.
Lu, 10h, église de Villeret,
culte de Noël avec sainte
cène, M. Silvestrini.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL. Gottesdienst zum
4. Advent Heilig Abend am
24.12. um 23Uhr in Corgémont

mit Abendmahl. Es singt das
Frauenchörli Corgémont.
C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Saint-Imier, à l’église catholi-
que chrétienne. Di 21h, messe
de la nuit de Noël à Courtelary,
animée pour les enfants. A
24h, messe de la nuit de Noël
à Saint-Imier, au centre parois-
sial. Lu 10h, messe du jour de
Noël à St-Imier, centre parois-
sial. A 10h, messe du jour de
Noël à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, pas de
messe. Lu 9h30, messe de
Noël, homélie, curé R. Reimann.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, culte de
l’enfance et garderie. Accueil
café dès 9h15.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9h15,
l’église à l’étude; 10h30, culte
des le pasteur Aimé Cavin.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE ACTION BIBLIQUE. Di 9h45,
fête de Noël suivie d’un repas.
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Problème No 247
Sur la corde raide
Trait aux Noirs

Un fort joueur doit maîtriser l'art 

de jongler avec les pièces. C'est ce

que nous montrent ici les Noirs.

La vie consiste à jongler 
sur une corde raide. 

René Dubos.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

G O V E R N A

Top:

Autres:

F

O

N

D

E

R

P A

E L I E E S

A X E L

A

W

B O U M S

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
24 DÉCEMBRE
ET DU JOUR DE NOËL.
GRAND-TEMPLE. Di 17h30, fête
de Noël avec les enfants, C. San-
doz et S. Schlüter. Lu 17h30
concert spirituel «Noël renais-
sant» avec l’ensemble vocal Ex
Auditu, K. Phidius Barry.
LES PLANCHETTES. Lu 20h, fête
de Noël avec les enfants, P.
Schlüter.
FAREL. Di 17h30, fête de Noël
avec les enfants, E. Berger. Lu
9h45, culte de Noël, sainte cène,
E. Berger.
SAINT-JEAN. Di 23h, culte de
minuit baroque, sainte cène, K.
Phildius, participation de M..-L.
Thommen et D. Golan, flûtes à
bec.
ABEILLE. Di 24h, culte de mi-
nuit, sainte cène, F. Dorier, parti-
cipation de N. Monot, pianiste et
P. Oppliger-Mahfouf, soprano.
LES FORGES. Di 9h45, culte de
l’Avent, sainte cène, P. Tripet.
LES EPLATURES. Lu 15h, fête
de Noël, P. Tripet.
LA SAGNE. Ve 20h15, Noël avec
les enfants, C. Sandoz. Di
23h15, culte de la nuit de Noël
au Temple, sainte cène, M. Mo-
rier, participation de N. Morier,
saxophone et synthé.
RADIO SUISSE ROMANDE, ES-
PACE 2. Cultes radiodiffusés du
temple de Sion: Di 10h, culte, E.
Rolland; 23h, culte de longue
veille, E. Rolland. Lu 10h, culte,
P.-Y. Moret.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Weihnachten,
9.45Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, mit Frau E. Müller.
E S R O M A I N S

C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, messe de
la mission portugaise; 18h,
messe italien-français. Di
10h30, messe; 18h, messe des
familles de Noël. A 24h, messe
de minuit. Lu 10h30, messe de
Noël; 15h messe Mission portu-
gaise; 17h, messe Mission ita-
lienne.
TEMPLE DES FORGES. Sa
17h30, messe. Di 9h, messe. A
22h30, messe de minuit. Lu
17h, messe des familles.

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
24h, messe de minuit en musique
et vin chaud. Lu 9h45, messe de
Noël en musique.

É G L I S E A D V E N T I S T E

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa 9h,
étude bible; 10h30, culte. Lu
18h45, groupe musical. Perma-
nence pastorale (pasteur E. Le
Floch): lu 8-12h, ma 17-20h, je
18-19h30. Tél. 079 321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h, groupe de jeunes à
l’Eglise Libre, Paix 126. Di 9h45,
culte de partage.

ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, programme
pour les enfants et garderie. Lu
8h, chant à la Sombaille.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di 10h,
culte avec garderie et école du di-
manche. Je 20h15, rencontre.

MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 10h, culte. En se-
maine: cellules de maison selon
programme.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte, garde-
rie d’enfants, école du dimanche,
Charles-André Geiser.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec sainte cène,
garderie et école du dimanche.

MENNONITE (LES BULLES 17).
CHAPELLE. Di 23h, chapelle,
veillée de Noël. Lu 10h, chapelle,
culte de Noël, sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
Di 24.12. pas de culte mais fête
de Noël à 17h.

ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Wei-
hnachtsgottesdienst mit Sonn-
tagschülerinnen.

LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.

CENTRE ZEN. Daniel-JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Zazen: ma 6h et 19h; me-
ve 6h; samedi initiation 18h30,
zazen 17h.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19h15, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4e dimanche du mois
ou jour de fête à 10h.
DOMBRESSON. Di 19h, Ph. Ba-
ker, cortège des flambeaux, cho-
rale.
FENIN. Di 23h, veillée de Noël,
J.-M. Diacon.
SAVAGNIER. Lu 10h, culte de
Noël, Ph. Baker.
FONTAINEMELON. Di 17h, fête
de Noël, C. Miaz.
CHÉZARD-ST-MARTIN. Di 23h,
veillée de Noël, C. Cochand-
Méan.
LES HAUTS-GENEVEYS. Lu 10h,
culte de Noël, C. Miaz.
VALANGIN. Di 23h, veillée de
Noël, orgue et violoncelle.
COFFRANE. Lu 10h, culte de
Noël.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe. Di
24h, messe de minuit. Lu 10h,
messe du jour de Noël.
LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
16h, messe des familles.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Di 17h, messe avec
les familles. Lu 10h, messe de
Noël.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Di 10h, pas de messe,
pas de baptême. A 23h, messe
de minuit.
LES BREULEUX. Di 24h, messe.
MONTFAUCON. Di 22h, messe.
LES GENEVEZ. Di 24h, messe.
SAINT-BRAIS. Lu 10h, messe de
Noël.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe. Di 17h, messe. Lu 10h,
messe de Noël.

LAJOUX. Di 17h, messe.
SAULCY. Sa 18h, messe. Lu
10h, messe.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Sa 17h, culte.

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDSZ DISTRICT DU LOCLEZ DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

JURAZ

JURA BERNOISZ

L’église catholique du Locle (au premier plan) et le Vieux
Moutier. PHOTO GALLEY
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N° 292 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 291

2 9 1

5 8 3

7 6 4

4 8 7

6 1 9

5 2 3

5 6 3
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6 8 5
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1 5 6

8 7 2
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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 Fon-
taine, L.-Robert 13b, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Ser-
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: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, 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 Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Patinage public: Me 13h30-
16h. Sa 14h15-17h (demi-pati-
noire 14h15-15h15). Ma 14h-
17h (demi-patinoire 14h-15h).
Hockey public: Sa 14h15-15h15
(demi-patinoire). Ma 14h-14h15
(demi-patinoire).
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes et section adultes: je/ve 9h-
11h; , me/je/ve 14h-18h. Mémoi-
res 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).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermé. Lecture publi-
que: ma-ve 14-18h, sa fermé.

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: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr R. Pe-
ter-Contesse, Cernier, 032 853
22 77.

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 00, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de 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.
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.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de 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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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CURIOSITÉ

LE MOT CACHÉZ

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

Monsieur et Madame Michel et Claudine Neusel-Monbaron, à Bôle;
Leurs enfants et petits-enfants;

Madame Renée Aegerter-Mosser, à Neuchâtel;
Ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Solange Mosser, à Pontarlier;

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

Madame

Cécile NEUSEL
née Mosser

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 97e année.

Saint-Imier, le 18 décembre 2006
(Home La Roseraie)

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d’adieu a été célébrée dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Michel Neusel
ch. Comte-de-Wemyss, 20
2014 Bôle

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser au home La Roseraie, à Saint-Imier
(CCP 23-1789-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

L E L O C L E

La famille de

Monsieur

Paul PIAGET
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié et de la sympathie

par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

REMERCIEMENTSZ

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

Pascal BAILLEUL
dit le Viking

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

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

Fontainemelon, décembre 2006
028-548805

L’Association Neuchâteloise des Menuisiers Charpentiers
Ebénistes et Parqueteurs
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucienne AIASSA
épouse de Monsieur Danilo Aiassa, membre de l’association

Elle présente à sa famille et à ses proches sa plus vive sympathie.
028-548714
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Solution
1...Ce3!! 2.Cxc6  (2.Fxe3
Th2+ 3.Rxh2 Dg2 mat.)
2...Cf3 (la pointe)
3.Cxa7+ (3.Fxe3 .Th2
mat ; 3.Ce7+ Rd7 4.Fxe3
Th2 mat.) 3...Rb8 4.Cc6+

Ra8 ! 5.Txe3 Th2 mat. 

Tolush - Flohr, Kiev 1944.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
VANGERON  / C 6  /  
80 points

Autres:
VANGERON  / C 1 /  
76 points
BAVE  / 1 L /  27 points
GOBERA  / 1 J /  
27 points
NOVERA  / 7 E /  
27 points
ROBAGE  / 1 J /   
27 points

LE SCRABBLEZ

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

22 décembre 1894: le Conseil de guerre
condamne Dreyfus à la déportation

A près trois jours de dé-
bat tenus en huis-clos,
le Conseil de guerre de

Paris a rendu son verdict: il
condamne le capitaine Drey-
fus à la peine la plus lourde en
cette sorte d’affaire militaire:
la déportation à perpétuité en
Guyane, à l’île du Diable, as-
sortie de la dégradation.

Le jugement est formulé en
ces termes: «Alfred Dreyfus, cou-
pable d’avoir, en 1894 à Paris, li-
vré à une puissance étrangère ou à
sesagentsun certain nombrederen-
seignements secrets ou confidentiels
intéressant la défense nationale, et
d’avoir ainsi entretenu des intelli-
gencesaveccettepuissance, pourlui
procurer les moyens de commettre
des hostilités ou d’entreprendre la
guerre contre la France».

Le procès Dreyfus est clos.
Mais l’affaire ne fait que com-
mencer. L’une des plus gran-
des erreurs judiciaires de la
IIIe République vient d’être
commise. Signe d’un antisémi-
tisme qui ne demande qu’à se
révéler, elle va déchirer la
France. Alfred Dreyfus, juif,
est accusé de haute trahison
sur des preuves fallacieuses,
fragiles, qui vont bientôt s’avé-
rer avoir été fabriquées de tou-
tes pièces par de puissants
membres du service de con-
tre-espionnage.

Mais de nombreuses années
seront nécessaires avant que
l’innocence de Dreyfus soit
publiquement reconnue et
pour que son honneur, ba-
foué le 5 janvier 1895 au cours
de sa dégradation dans la cour
de l’Ecole militaire, soit re-
trouvé.

Cela s’est aussi passé
un 22 décembre

2005 – Les députés infligent
un camouflet au gouverne-
ment dans le débat sur les
droits d’auteur sur internet en
adoptant deux amendements
légalisant les échanges de fi-
chiers entre internautes. -
Tony Blair rend visite aux trou-
pes britanniques à Bassora,
dans le sud de l’Irak, et évoque
la question du retrait. - Le co-
mité central du Fatah décide

qu’une seule liste représentera
le parti aux élections législati-
ves palestiniennes du 25 jan-
vier 2006.

2001 – Décès de Jacques
Mayol, 74 ans, plongeur en ap-
née qui inspira à Luc Besson le
personnage principal du film
«Le Grand Bleu».

1997 – Les factions somalien-
nes signent, au Caire, un ac-
cord de principe prévoyant la
fin des combats et le partage du
pouvoir.

1991 – Onze républiques so-
viétiques, réunies à Alma-Ata
(Almaty) au Kazakhstan, pro-
clament la mort de l’URSS et la
naissance de la Communauté
d’Etats indépendants. La Géor-
gie, qui n’en fait pas partie,
s’enfonce dans la guerre civile.

1989 – Nicolae Ceausescu,
renversé au terme de 24 ans de
pouvoir dictatorial, s’enfuit
avec sa femme, Helena, en hé-
licoptère alors que son fils,
Nicu, est arrêté. Mort de Sa-
muel Beckett, Prix Nobel de lit-
térature.

1981 – Le pape Jean Paul II
proclame sa solidarité avec les
travailleurs polonais et déclare
que des nuages obscurcissent
les perspectives de paix dans
son pays.

1968 – Onze mois après leur
capture, 82 membres de l’équi-
page du «Pueblo», un bateau
qui travaillait pour les services
de renseignements américains,
sont libérés par les Nord-Co-
réens, à Pan Mun Jon.

1963 – Le paquebot grec
«Laconia» prend feu et coule
dans l’Atlantique-Nord: 150
morts.

1956 – Après l’opération de
Suez, les dernières forces
franco-britanniques quittent
Port-Saïd.

1942 – Des bombardiers
américains attaquent Rangoon,
la capitale birmane occupée
par les Japonais.

1905 – Soulèvement ouvrier
à Moscou. Une révolution
éclate en Perse.

1789 – Redécoupage de la
France en 83 départements.

1636 – L’archiduc Ferdi-
nand, fils de l’empereur ger-

manique Ferdinand II, est élu
roi des Romains.

Il est né un 22 décembre
– Jean Racine, auteur drama-

tique français (1639-1699). /ap
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LES FAITS DIVERSZ

LE LOCLE � Appel aux té-
moins à la suite d’une colli-
sion. Hier à 10h50, une voi-
ture, conduite par une habi-
tante des Ponts-de-Martel, cir-
culait sur la rue de la Jaluse, au
Locle, en direction des Ponts-
de-Martel. A l’intersection
avec la rue du Chemin-Blanc,
une collision s’est produite
avec une voiture qui sortait de
ladite rue pour prendre la di-
rection du Locle. Le conduc-
teur de cette dernière voiture,
qui a poursuivi sa route sans se
soucier des dommages, et les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale au Locle,
tél. 032 889 10 17. /comm

N E U C H Â T E L

Appel aux
témoins

suite à une
altercation
eudi 14 décembre vers
16h45, une altercation a
mis aux prises deux au-
tomobilistes entre la

place Numa-Droz et la rue J.-
J.-L’Allemand, à Neuchâtel,
impliquant notamment une
VW Golf verte. Lors de l’al-
tercation, un des deux hom-
mes s’est retrouvé à terre. Les
témoins de cet incident, no-
tamment l’inconnu qui a
aidé la personne au sol à se
relever, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 032 888
90 00. /comm

J

Seigneur, c’est toi qui domines sur tout.
Dans ta main sont la puissance et la force.

1 Chroniques 29:12



TSR1

20.40
R.I.S. Police scientifique

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.30 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 La Confession 

du pasteur Burg
Film TV. Sentimental. Sui. 1992. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Le dernier vol du Dixie Damsel. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Le mariage. (2/2). 

15.30 Las Vegas
Le tueur du Montecito. 

16.15 La Vie avant tout
Hallucinations.

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Marilou

Inédit. L'amour chien. 

20.40 R.I.S. Police scientifique
Série. Policière. Fra. 2006. Réal.:
Dominique Tabuteau. 2 épisodes
inédits. Avec : Jean-Pierre Mi-
chaël, Stéphane Metzger, Pierre-
Loup Rajot. «Le cercle des initiés».
(1/2). Une série de meurtres en-
deuille une université presti-
gieuse: l'assassin opère en utili-
sant de l'acide avec lequel il brûle
les yeux et les mains de ses vic-
times. - 21h35: (2/2).

22.25 Cold Case��

Série. Policière. EU. 2005. 19 et
20/23.   Avec : Kathryn Morris,
Danny Pino, Paul James, Jeremy
Ratchford. 2 épisodes. «Le cavalier
noir». Une enquête concernant le
meurtre, en 1963, d'un adoles-
cent noir est rouverte. Le corps de
la victime avait été retrouvé par
Will Jeffries, alors enfant. - 23h15:
«La manufacture».

0.05 Le journal
0.15 Météo
0.20 Cube 2 : Hypercube��

Film. Fantastique. Can. 2003.
Réal.: Andrzej Sekula. 1 h 30.  

1.50 Le journal 
(câble et satellite)

TSR2

21.00
Mireille Mathieu

6.45 Zavévu
8.35 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.25 Infrarouge

Baisse d'impôts: à quand le tour
des Romands? Invités: Charles
Favre; Alain Berset; Pierre Vanek;
Victoria Curzon-Price; Xavier
Oberson; Blaise-Alexandre Le
Comte; Roger Nordmann; Jean-
Michel Favez; Claude Lässer.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.00 Charmed

La bague au doigt. 
17.45 Malcolm

Le journal intime. 
18.10 Le Monde de Joan

Les films. 
18.55 Samantha Oups!
19.10 Kaamelott

La frange romaine. 
19.15 Le Destin de Lisa
19.50 Banco Jass
20.00 Birute Galdikas, 

passion orang-outan

21.00 Mireille Mathieu
Concert. Variétés. 2 heures. Inédit.
Sur la scène de l'Olympia, Mireille
Mathieu fête en novembre 2005
ses 40 ans de carrière. Devant un
parterre de fans, elle reçoit un
«disque de rubis», spécialement
créé pour elle, pour ses 122 mil-
lions de disques vendus à travers
le monde. Mireille interprète ses
plus grands succès, 26 titres au
total.

23.05 Sport dernière
23.25 Les voix de Bam

Documentaire. Société. Ned.
2006. Réal.: Aliona van der Horst
et Maasja Ooms. 1 h 30.  Le 26
décembre 2003, un tremblement
de terre éventrait la ville ira-
nienne de Bam et tuait un tiers de
ses habitants. Trois ans plus tard,
la caméra d'Aliona van deer Horst
et de Massja Ooms est allée à la
rencontre des survivants.

0.55 TSR Dialogue 
(câble et satellite)

1.05 Dolce vita 
(câble et satellite)

1.35 tsrinfo
(câble et satellite)

TF1

20.50
Star Academy

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

Inédit. Fractures. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

Une boule dans ma gorge. 
11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Impossible 

n'est pas Noël�
Film TV. Drame. Can. 2005. Réal.:
George Mendeluk. 1 h 50. Inédit.
Avec : Gabrielle Carteris, Steve Ba-
cic, Jocelyne Loewen, Josh Hay-
den. Les heurts et mésaventures
d'une jeune veuve, maman d'un
garçonnet de huit ans, et de son
voisin, un homme étrange qui
bouleverse sa vie.

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 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct.  La finale. Invités: Charles
Aznavour, Françoise Hardy, Yan-
nick Noah, Chimène Badi. Un
garçon face à une fille. Cyril face à
Dominique. Voici venu le moment
tant attendu de la finale de la Star
Ac’ 6! Après des mois de travail, on
connaîtra l'identité de celui ou de
celle qui aura su conquérir le
coeur du public.

23.40 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 20.  Julien Courbet
poursuit son combat contre les
injustices. Il reçoit des invités,
anonymes, et tente de les aider à
résoudre les conflits qui les oppo-
sent, qui à son voisin, qui à sa fa-
mille, qui à son employeur, qui à
un escroc.

2.00 Watcast
2.25 Reportages�

Et pourtant ils s'aiment! 
2.50 C'est quoi l'amour?
4.15 Sur les routes d'Ushuaïa�

La course du guépard. 
4.40 Histoires naturelles�

5.10 Musique

France 2

20.50
Boulevard du palais

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 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�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Scandale à la magistrature. Peu
avant l'ouverture de son procès,
Robert Neigel, le directeur d'un
groupe pharmaceutique, est as-
sassiné, et une séduisante avo-
cate inculpée de son meurtre...

16.05 Rex�

Avalanche. 
16.50 Un livre
17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 Boulevard du palais�

Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Philippe Venault. 1 h 40. Inédit.
L'affaire Isabelle Duhesmes. Avec :
Anne Richard, Jean-François Bal-
mer, François Marthouret. Alain
Calmels, le patron sans histoires
d'un petit hôtel de la Porte de Cli-
gnancourt, a été assassiné. Dépê-
ché sur place, l'inspecteur Rovère
se rend compte que la victime
était un maître chanteur.

22.40 La Crim'��

Série. Policière. Fra. 2005. Réal.:
Denis Amar. 55 minutes. 2/6.  L'in-
tox. Un étudiant en médecine a
été assassiné dans son studio. Ra-
pidement, la police soupçonne
trois personnes également ca-
pables d'avoir tué le malheureux.

23.35 Taratata
Invités: Jean-Louis Aubert, Louis
Bertignac, Richard Kolinka, Trust,
Gnarls Barkley, The Servant, Jarvis
Cocker, Peter Von Poel, James
Morrison, Tryo, Alain Souchon,
Emilie Loizeau, Cali, DJ Zebra, Po-
lar, Naturally 7, Saïan Supa Crew,
Jeanne Cherhal, Qui...

1.15 Journal de la nuit

France 3

20.55
Thalassa

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�

Pintade aux herbes farcie sous la
peau. Invité: Yannick Alleno.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

Inédit. Les éléphants tueurs. 
13.50 Inspecteur Derrick�

La petite Ahrens. 
14.45 Le Capitaine Fracasse���

Film. Aventure. Fra. 1961. Réal.:
Pierre Gaspard-Huit. 1 h 45.  

16.30 Cosby Show�

Belle-maman.
17.00 C'est pas sorcier�

Noël, c'est complètement dinde. 
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. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 2 heures.  D'un pôle à
l'autre: voyages en Antarctique.
Au sommaire: «Salut au grand
Sud». Erik Orsenna et Isabelle Au-
tissier en Antarctique. - «Le Pérou
du grand Sud: la base «Machu
Picchu»». - «Concordia: la
conquête du Sud». - «Le tourisme
en Antarctique». - «Franck Hurley,
l'oeil de Shackleton».

23.00 Soir 3
23.25 Pièces à conviction

Magazine. Reportage. Prés.: Hervé
Brusini. 1 h 50.  Terrorisme: les
avions pour cible. Invités: Philippe
Legorjus; Christophe Naudin; Ro-
ger Dutoit; Thierry Mariani; Eric
Denece; Me Eric Moutet.

1.15 Une nuit 
en... Ile-de-France

Au sommaire: «L'Affaire Agnès S».
- «Dans la tête d'un juge: l'affaire
Malèvre». - «Le plus grand musée
du monde: le Sénat». - «Les
meilleurs moments du Printemps
de Bourges 2006».

4.05 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Malcolm�

Si les garçons étaient des filles. 
12.20 Une nounou d'enfer�

La nounou s'amuse. 
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

Une maison de fous. 
13.35 Le Visiteur de Noël�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Christopher Leitch. 1 h 50.  

15.25 Le Mensonge de Noël
Film TV. Sentimental. EU. 1996.
Réal.: Jerry London. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 L'Aventurier 

du Grand Nord�

Film. Comédie. GB - Can. 2001.
Réal.: Bob Spiers. 1 h 55.  

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. La trêve de Noël. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Dennis Smith. 50 minutes. 19/24.
Inédit.  De sang-froid. Avec : Mark
Harmon, Michael Weatherly, Da-
vid McCallum, Pauley Perrette.
Deux enfants découvrent le corps
d'un marine dans un lac gelé.
Gibbs et ses hommes se rendent
sur place et retrouvent trois
autres corps au même endroit. Il
s'agit de trois membres d'un gang.

21.40 Numb3rs�

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
«Tel est pris...». (Inédit). Le FBI a
arrêté deux pirates informatiques
qui  avaient accès aux fichiers
d'une banque, avec identité et
comptes de tous ses clients. Mais,
de retour chez lui, Don se rend
compte que son compte a été
vidé. - 22h30: «Le Condor».

23.25 Sex and the City�

2 épisodes. 
0.30 Scrubs�

Inédit. Mon copain de lit. 
0.55 Météo
1.05 Club
2.05 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Questions à la une. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
360° le reportage GEO.  100% cho-
colat. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Un coin d'azur ��.  Film TV.
Drame. Fra. 2004. Réal.: Heikki Are-
kallio. 1 h 45. Durant la Seconde
Guerre mondiale, les clients d'un
hôtel minable du vieux Marseille
sont obligés de prendre la fuite
après l'agression d'un policier. 

EUROSPORT
12.00 Grand Prix d'Aberdeen
(Ecosse).  Sport. Snooker. Finale.
14.00 Coupe d'Afrique des Nations.
Sport. Football. Les temps forts. En
Egypte. 16.00 Championnat du
monde de vitesse 2006.  Sport. Mo-
tocyclisme. Résumé de la saison.
17.00 Les classiques de la Ligue des
champions. 19.30 Coupe du
monde.  Sport. Sport de force.  20.30
TNA Wrestling.  Sport. Catch. Aux
Etats-Unis. 22.00 European Poker
Masters.  Poker. 23.00 Top 24 clubs.  

CANAL+
16.45 L'Enfant ��.  Film. Drame.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). Inédit en
clair. 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Julie Andrieu,
Bernard Pivot, Alain Chabat Berna-
dette Lafont. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.45 Le grand match(C). 21.00
Marseille/Saint-Étienne.  Sport.
Football. 22.55 The Machinist� ��.
Film. Thriller. Inédit. 

PLANETE
17.20 Le vrai visage du Père Noël.
18.15 Faites entrer l'accusée�.  Ma-
rie-Elizabeth Cons-Boutboul, se-
crets de famille. 19.45 Planète pub.
Les stars. 20.15 Chroniques de la
jungle perdue. 20.45 Des trains pas
comme les autres.  Trains de luxe en
Asie: au nord de l'Inde. - Trains de
luxe en Asie, de Singapour en Thaï-
lande. 22.20 Dans la nature avec
Stéphane Peyron.  Massaïs, le secret
du dieu volcan. 23.15 Dialogues
d'hippopotames.

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. 17.55 Robotboy.
18.20 Détective Conan.  18.45 Na-
ruto�.  2 épisodes. 19.35 Ben 10.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  Le
ranch dérangeant. 20.25 Le labora-
toire de Dexter.  20.45 Frontière chi-
noise ��.  Film. Drame. 22.10 Per-
mission jusqu'à l'aube ��.  Film.
Guerre.

TSI1
17.10 I Cucinatori�. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  Jeu.
19.00 Il Quotidiano.  19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo.  20.40 Attenti a quei
due.  Jeu. 21.00 Desperate House-
wives, i segreti di Wisteri Lane�.  2
épisodes. 22.30 CSI : Miami�.  La
traccia invisibile. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Meteo.  23.35 Suspect,
presunto colpevole ��.  Film. Poli-
cier. EU. 1987. Réal.: Peter Yates.
1 h 55.  

SF1
17.20 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben.  Auf den Hund ge-
kommen. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5.  Kinderweihnachts-Special.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.  19.00 Schweiz
aktuell�. 19.25 SF Börse. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.  20.00
Schöni Uussichte�.  Ein Triumpf für
el Amor. 20.30 Quer.  21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Arena.
23.50 Tagesschau.  

ARD
16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co..
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Das Beste aus meinem Leben.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Der kleine Lord�

�.  Film TV. Drame. 21.55 Mankells
Wallander�.  Inédit. Am Rande der
Finsternis. 23.20 Tagesthemen.
23.35 Ein Sack voll Geld�.  Film TV.
Comédie.

ZDF
14.15 Stromlinien der Geschichte.
Der Rhein. 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 Kitzbühel�.  Bis der
Mord uns scheidet. 19.00 Heute�.
19.25 Forsthaus Falkenau.  Auf-
bruch. 20.15 Der Kriminalist�.  Mör-
dergroupie. 21.15 SOKO Leipzig�.
Der Müllmann. 22.00 Heute-jour-
nal�. 22.30 Johannes B. Kerner.  

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15 L
wie Lafer.  Die Kochshow mit Über-
raschungen. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Fröhlicher Feierabend.  Sonja
Schrecklein zu Besuch im weih-
nachtlichen Bad Waldsee. Invités:
Wolfgang Völz, Angela Wiedl, René
Kollo, Erkan Aki, Margo Eskens, Ri-
chard Wiedl, Willi Wiedl. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Nachtcafé.  Weltver-
besserer. 23.30 Nachtkultur.  

RTLD
15.00 Das Familiengericht.  16.00
Das Jugendgericht.  17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Mein Leben
& ich.  Abicalypse Now. 21.45 Angie.
22.15 Upps, die Superpannenshow.
Eine schöne Bescherung... 23.15
Freitag Nacht News.

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Leonart.  18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda ex-
terior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2.  21.45 El
tiempo.  21.50 La Dársena de Po-
niente. 22.50 Días de cine. 23.50
Redes.  

Divertissement «Lesannéesbonheur»

Les seventies, c’était la liberté

PUBLICITÉ

Patrick Sébastien ne
manque pas d’idées. Alors

que son Plus grand cabaret
continue d’enregistrer de
bonnes audiences, il lance un
nouveau divertissement.

En quoi les années 70 sont
pour vous des années
bonheur?
C’était la liberté. En 1973,

j’avais 20 ans. C’était
fantastique. On pouvait faire
l’amour sans risquer de
mourir. Y avait du boulot.

Quelle est votre vision des
années 2000?
C’est pire qu’avant 1968. On
n’a plus le droit de fumer, de
boire. On enferme les gens
chez eux pour leur faire
consommer des DVD, de
l’électro-ménager, des
portables.

Et au niveau artistique?
Avant, le panel d’invités des
émissions était plus large.
Dans un même hit-parade, on
pouvait avoir Brel, Pink Floyd,
Sheila. Aujourd’hui, si on est
chanteur à Clermont-Ferrand,
que peut-on faire pour passer
à la télé?

Tenter sa chance au casting de
la «Star Ac’»?
Oui, pour engraisser Endemol.

C’est symptomatique. Les
jeunes veulent devenir riches
et célèbres. Moi, je garde la
nostalgie de ces années 70,
avec la bêtise des anciens
combattants qui pensent
toujours que c’était mieux
avant.

Vous réveillonnez sur France 2
cette année?
Nous venons d’enregistrer
l’émission. Il y aura trois cents
artistes sur scène et la
marraine sera Bernadette
Chirac. Je lui ai demandé, en
prenant la voix de son époux,
si elle comptait déménager
cette année.
Il paraît que vous allez arrêter
Le plus grand cabaret...
Ce n’est pas moi qui veut
arrêter, mais j’ai toujours peur
que les gens se lassent. On
verra d’ici à un an. Après, si ça
ne marche plus, j’irai faire le
Cabaret sur scène en province.

STÉPHANIE RAÏO

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios
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14.45-16.30
Film
LecapitaineFracasse

20.50-21.40
Série
NCIS

23.35-1.10
Divertissement
Taratata

SpectacleMireilleMathieu,21.00

Depuis quarante ans...

MagazinePiècesàconviction,23.25

Les avions, cibles des terroristes

France 5

20.40
Le Temps des cerises

6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles 

à la Martinique�

Invités: Fred Deshays; Jean Ber-
nabé; Jacqueline Julien.

9.54 Mon bébé et moi
Père, mère, enfant. 

9.55 Canaries, de lave et de sable�

10.55 Chevreuil, le grand retour�

11.50 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Alcool en France, 
qui trinque ?�

15.45 Mineurs démineurs 
de banlieues

Inédit. 
16.35 Studio 5

Grand Corps Malade: «Voyages en
train».

16.45 J'irai dormir chez vous
La Belgique. 

17.50 C dans l'air
19.00 Le paradis des prédateurs

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Belles du Crazy Horse

Inédit. Le grand soir. 

20.40 Le Temps des cerises
Film TV. Sentimental. All. 2004.
Réal.: Rainer Kaufmann. 1 et 2/3.
2 épisodes. Avec : Johanna Woka-
lek, Johannes Zirner, Adele Neu-
hauser, Richy Müller. «Du tango
au tracteur». Berlin, 1914. Ruth
Goldfisch, une jeune juive, veut
quitter la capitale pour aller culti-
ver la terre. Lors d'un bal, elle ren-
contre un baron désargenté. -
22h10: «La reine des confitures».

23.45 Arte info
0.00 Ceux qui aiment 

ne meurent jamais����

Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Christophe Malavoy. 1 h 30. Du-
rant la Première Guerre mondiale,
tandis que sur le front un homme
se meurt de ses blessures, son fils,
à Paris, semble vivre son agonie à
distance.

1.30 Reconstruction��

Film. Drame. Dan. 2003. Réal.:
Christoffer Boe. 1 h 25.  Fasciné
par la belle Aimee, Alex, photo-
graphe à Copenhague, la suit et
passe la nuit avec elle. Dès le len-
demain, plus personne ne semble
le reconnaître.

RTL9

20.45
Nom de code : Nina

12.00 Cas de divorce
12.30 Friends
12.55 Les Têtes Brûlées
13.40 Les Cordes de la potence�

Film. Western. EU. 1973. Réal.:
Andrew V McLaglen. 1 h 45.  Les
deux fils d'un shérif s'acoquinent
avec des malfrats pour braquer
une banque pendant l'absence de
leur père. Leur coup réussi, les co-
quins s'achètent une conduite,
mais le shérif veille.

15.25 Bienvenue à Gattaca��

Film. Science-fiction. EU. 1997.
Réal.: Andrew Niccol. 1 h 55.  Vin-
cent a des rêves plein la tête et
veut prendre part à des missions
spatiales. Malheureusement pour
lui, il vit dans une société élitiste
et soumise à des processus de sé-
lection draconiens.

17.20 Ça va se savoir�

18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Chacun sa place
20.20 Friends

Celui qui parlait couramment l'es-
pagnol.

20.40 Semaine spéciale 
«Mon meilleur ami»

20.45 Nom de code : Nina���

Film. Thriller. EU. 1993. Réal.: John
Badham. 2 heures.  Avec : Bridget
Fonda, Gabriel Byrne, Dermot
Mulroney, Miguel Ferrer. Un
groupe de jeunes drogués en
manque dévalise une pharmacie.
Alerté par le bruit, le pharmacien
descend avec un fusil pendant
que sa femme alerte les forces de
l'ordre. Le cambriolage dégénère
en tuerie.

22.45 Anges et démons�

Film TV. Erotique. EU. 1997. Réal.:
Dorothy Black. 1 h 25.   Avec : Tra-
cie May, Cheryl Bartel, Christie
Cox, Talia Botone. Trois soeurs
s'installent avec leur tante dans le
manoir dont elles viennent d'héri-
ter. Des phénomènes étranges ne
tardent pas à se produire.

0.10 Série rose�

2 épisodes. 
1.15 Le Voyeur�

Entrer en action. 
1.35 Les Têtes Brûlées
2.20 Viper
3.10 Peter Strohm
4.00 Les Garde-Côtes
4.50 Les Filles d'à côté

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

L'affaire Ollinger. 
11.45 Alerte Cobra

La taupe. 
12.40 Sous le soleil

La proie. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Les plans de Bruce Partington. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1995. Réal.:
Don Leaver. 1 h 50.  Une famille si
unie. Le cambriolage d'une petite
entreprise familiale tourne au
drame.

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.20 TMC Météo
18.30 Alerte Cobra

Panne de freins. 
19.30 Sous le soleil

Coupable ou non coupable. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2 épisodes.
Avec : David Suchet, Philip Jack-
son, Vernon Dobtcheff, Simon Ro-
berts. «Le Noël d'Hercule Poirot».
(Inédit). Le célèbre détective belge
enquête sur le meurtre d'un vieux
gentleman, redouté de ses
proches pour ses penchants mal-
veillants et manipulateurs. -
22h30: «Christmas Pudding».

23.20 Miss Marple
Film TV. Policier. GB - EU - Aus.
1985. Réal.: Guy Slater. 1 h 45.
Avec : Joan Hickson, Annette Bad-
land, Rachel Bell, Selina Cadell.
Poignée de seigle. Le directeur
d'une entreprise financière meurt
empoisonné dans son bureau lon-
donien. La police fait appel à miss
Marple pour l'aider à élucider l'af-
faire.

1.10 TMC Charme�

Le bon génie. 
1.40 Les Vacances de l'amour
2.35 La Mélodie du bonheur���

5.00 Jazz à Juan 2003
Concert. Jazz. 30 minutes.  

5.30 Carnets de plongée

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 1 heure.
16.15 Portugal no Coração.  Talk-
show. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. En direct. 45 mi-
nutes. 19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos.  Feuilleton.
Sentimental. 1 heure. 21.00 PNC.
22.30 Contra Informação.  Divertis-
sement. 15 minutes.  22.45 Festival
internacional de folclore.  Magazine.
Musical. 1 heure.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa.  Inédit. 14.35 Festa italiana
Storie.  Emission spéciale. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  Bum Bum
Bum. 20.35 Zero Movimento.
Concert. 3 heures.  23.35 TG1.
23.40 TV 7.

RAI 2
13.30 TG2-Costume e Società.
13.50 TG2-Si viaggiare.  14.00 L'Ita-
lia sul Due. 15.50 Squadra Speciale
Cobra 11. 16.35 Law and Order.
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 Squadra Speciale Co-
bra 11. 19.50 Warner Show.  20.10
Tom e Jerry.  20.30 TG2.  20.55 TG2
10 Minuti. 21.05 Senza Traccia.  2
épisodes. 22.35 Cold Case. 23.25
TG2.  23.35 90° minuto.  

MEZZO
15.45 Les Noces de Figaro.  Opéra.
18.50 Intermezzo.  Concert. Clas-
sique. 19.00 Didier Lockwood.
Concert. Jazz. 20.00 Celui qui aimait
le jazz.  Django Reinhardt. 20.05 Sé-
quences classic. 20.45 Piano
Round.  Invités: Jean-François Zygel,
Gonzales. 21.45 Hélène Grimaud à
la Cité de la musique.  Concert. Clas-
sique. Inédit. 22.45 Claude Bolling
Big Band.  Concert. Jazz. 23.50 Celui
qui aimait le jazz.  John Coltrane.
23.55 Séquences jazz mix.

SAT1
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 You
Can Dance !. 21.45 Weibsbilder.
22.15 Sechserpack.  Märchen.
22.45 You Can Dance ! , Die Ent-
scheidung. 23.15 Die MyVideo-
Show.  23.45 Die Wachmänner, vier
Augen sehen mehr.  

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 Non-Stop Hits. 16.05 MTV
Scan. 16.15 MTV News.  16.25 Hit-
list MTV.  17.15 Dismissed. 17.40
Punk'd. 18.05 Made.  Télé-réalité.
50 minutes. 18.55 Room Raiders.
19.20 Pimp My Ride. 19.50 Making
the Band.  Télé-réalité. 25 minutes.
20.15 MTV News.  20.20 MTV Scan.
20.25 Dismissed. 20.50 Pimp My
Ride. 22.30 Rien à br**ler.  Talk-
show. 

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Me and My Gal.
16.00 Big Strong Boys.  Pattishall
Teenage Chill-out. 16.30 Location,
Location, Location.  Doncaster.
17.00 Safe as Houses. 18.00 Por-
ridge.  Poetic Justice. 18.30 Last of
the Summer Wine.  Variations on a
Theme. 19.00 Masterchef Goes
Large. 19.30 Marry Me. 20.00
2point4 Children.  2 épisodes. 21.00
Spooks�. 22.00 3 Non-Blondes.
22.30 Swiss Toni.  Depression.
23.00 State of Play ���.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 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. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Tribbu spécial
groupes suisses.  Serge Gauya.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00
Destiny's Child dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool.
23.00 Clubbing. 0.00 Tribbu spécial
groupes suisses. 0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Le magazine présenté
ce soir par Hervé Brusini

propose un nouveau
développement de l’éternelle
lutte entre la cuirasse
et l’épée. Il s’interroge
sur la sécurité aérienne face
à des groupes terroristes
dont l’imagination est sans
limite. Même si de nouvelles
normes plus draconiennes
ont été instaurées,
les spécialistes sont obsédés
par ‹‹l’opération Bojinka››.
Un plan très simple conçu
en 1995 pour faire exploser
onze avions à destination
des Etats-Unis avec
de la nitroglycérine
dissimulée dans des flacons
pour lentilles de contact.

PUBLICITÉ

Bedos a dit d’elle, ‹‹elle est pas de droite, elle est pas
de gauche, elle est où on la pose.›› Alors, ce soir, elle est

dans le poste pour un Olympia 2005 qui couronne ses 40 ans
de carrière. Pour ceux qui aiment...

Sélection

Comment une fille sympa,
diplômée, raide

amoureuse de son patron,
mais au physique ingrat
s’en sort-elle dans l’univers
glamour du stylisme?
Vous le saurez en regardant
Le destin de Lisa, à partir
du 8 janvier à 16 h 35
sur TF1. Cette série
allemande adaptée
de la célèbre telenovela

colombienne, Yo soy Betty
La Fea, joue sur le comique
romanesque, mais son
dénouement a été décidé
par le public teuton.
Rendez-vous aussi en 2007,
avec Ugly Betty, une autre
brillante adaptation signée
Salma Hayek. La jeune Betty
travaille, elle, dans un
journal de mode. Le diable
s’habillerait-il en Prada?

Série2007LedestindeLisa

Une telenovela à la sauce allemande
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2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

ACTION
POÊLES
& SPAS
Action HASE

sur modèle LUNO
Fr. 3200.-

6 places, faible
consommation

énergétique
Fr. 19'000.-
Fr. 16'500.-

ar Amiral
Esplanade L.-Robert 2
Espace Beaulac 032 723 11 77

Menu du jour 2 plats 18.-, complet 22.- + carte
de saison
Notre Hit : Salade mêlée, perches meunières
pommes natures dessert 27.50
Nouveau: Crêpes salées-sucrées dès 5.-

Bar Amiral le rendez-vous pour vos apéritifs
entre amis, groupes ou sociétés

SOIRÉE ET REPAS DE LA SAINT-SYLVESTRE
Musique, ambiance et cotillons

Réserver dès maintenant au 032 723 11 77

Canal Alpha
10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat, etc...

12.00, 18.30 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associa-
tives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.22 Baby Agenda
19.24 Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâte-
lois 19.26 Le Noël des Zamis chanté
par les enfants 19.30 Antipasto.
Magazine 19.35, 23.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h35

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
23h05:
Sport dernière.

22h45:
Sportsera.

20h10:
Tout le sport.

11h00: Automobilisme.
Documentaire sur Clay
Regazzoni.

22h20:
Sport aktuell.

20h45: Football.
Ligue 1, Marseille -
St-Etienne.
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L’hiver débute officiel-
lement aujourd’hui à
01h22 mais les pre-

mières neiges se font toujours
désirer. MétéoSuisse n’an-
nonce aucun flocon pour ces
prochains jours, au grand
dam des amoureux des sapins
de Noël vêtus de blanc et des
amateurs de ski.

Le solstice d’hiver, période
où le soleil est le plus éloigné
de l’équateur, tombe au-
jourd’hui. Cette nuit sera donc
la plus longue de l’année, a in-
diqué Brice Demory, astro-
nome à l’observatoire de l’Uni-
versité de Genève.

Ces premiers pas dans l’hi-
ver astronomique s’annoncent
toutefois sans neige, explique
Christophe Salamin, météoro-
logue à MétéoSuisse. «Ily a très
peu de chances que nous ayons
droit à des précipitations d’ici mer-
credi, en plaine comme en monta-
gne».

A la même période l’an der-
nier, les conditions d’enneige-

ment étaient nettement supé-
rieures, ajoute Christophe Sa-
lamin. La Chaux-de-Fonds
avait alors eu droit à 40 cm de
neige alors qu’on n’y trouvait
pas la moindre de trace d’or
blanc hier. La commune
d’Evolène dans le Valais indi-
quait 21 cm l’année passée
contre seulement 10 cm ac-
tuellement et le Grimsel (BE)
enregistrait 90 cm en 2005
contre 44 cm aujourd’hui.

Pas encore d’inquiétude
Côté températures, la

moyenne du mois de décem-
bre dépasse jusqu’ici large-
ment les normes saisonniè-
res. Mais depuis l’arrivée de
la masse d’air froid et de la
bise lundi, le mercure a
connu une chute. Sur le bas-
sin lémanique, il faisait 0,5
degré hier contre les 2 à 2,8
degrés habituels à cette pé-
riode et le Moléson (FR) af-
fichait - 1,1 degré contre 0,1
normalement.

Dans les stations de mon-
tagne, les responsables du
tourisme ne s’inquiètent pas
encore. Pierre-Yves Délèze,
responsable des relations pu-
bliques à l’office du tou-
risme de Verbier (VS) se dit
habité d’une «relative séré-
nité». Certes les conditions
d’enneigement sont moins
favorables que d’habitude
mais près de la moitié des
pistes sont ouvertes et le
taux de fréquentation reste
bon, souligne-t-il.

Pierre-Yves Délèze recon-
naît que quelques annulations
en hôtel ont été faites ces der-
niers jours mais les logeurs af-
fichent presque tous complet.
«Les vacances de Noël et Nouvel
An sont aussi l’occasion de se re-
trouveren famille et de se détendre.
Avec le beau temps en perspective,
les gens peuvent skier une demi-
journée puis faire des balades ou
du shopping».

Tendance confirmée aux
Diablerets (VD): «Ilne reste que
quelques appartements disponibles

et nous n’avons eu jusqu’ici
qu’une seule annulation», expli-
que Cédric Fuhrer, assistant de
direction à Diablerets tou-
risme. Et de souligner que la
présence du glacier permet de
garantir quelques descentes
aux amateurs de ski et de
snowboard.

Au Moléson (FR), l’ab-
sence de neige ne décourage
pas les clients. Là aussi, une
seule annulation est à signaler,
indique la responsable de l’of-
fice du tourisme, Sophie Cru-

chet Micheloud. «On a besoin
de la neige mais s’il n’y en a pas,
on trouve d’autres mesures et les
gens viennent quand même».

En l’absence de neige et de
canons à neige, la station offre
diverses alternatives aux vacan-
ciers: vin chaud au sommet du
Moléson, chasse aux biscômes
ou encore «le Moléson à cinq
balles» où montée en funicu-
laire, location de raquettes et
tranche de gâteau s’obtien-
nent chacun pour une pièce
de cent sous. /ats

Pas de
flocons

pour Noël

Un Père Noël en fonc-
tion dans un centre
commercial écossais

s’est vu offrir un casque de
chantier pour qu’il puisse se
protéger des attaques de
jeunes gredins. Ces derniers
l’avaient bombardé de pâtis-
series.

L’infortuné Père Noël
avait reçu sur la tête des
«mince pies», ces tartelettes
fourrées avec un mélange
de fruits secs et d’épices ser-
vies traditionnellement à
Noël en Grande-Bretagne,
alors qu’il distribuait ses ca-
deaux.

Les responsables du centre
commercial de Paisley
(Ecosse) ont alors décidé
d’une mesure drastique en
dotant le pauvre homme d’un
casque de chantier.

Un petit air de fête
«Un tel incident accroît les in-

quiétudes concernant la santé et
la sécurité, et nous prenons la sé-
curitédenotrepersonneltrèsausé-
rieux», a déclaré, sans rire, le
directeur du centre Andrew
MacKinnon. Le casque a été
décoré de bois de rênes peints
en rouge, pour lui «donner un
petit airde Noël». /ats-afp

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 : vous aurez à cœur de consolider vos
relations de couple, de répondre aux attentes
affectives de votre partenaire. Travail-Argent : il
serait judicieux de nouer de nouveaux contacts.
C’est par eux que pourrait venir l’opportunité que
vous attendez depuis longtemps. Santé : tonus.

Amour : vous serez très disponible pour vos
proches. Ce sera l’occasion de vous rapprocher
d’eux. Travail-Argent : votre concentration vous
permettra de gagner un temps précieux que vous
utiliserez à la gestion de votre planning. Santé : un
peu de farniente vous aiderait à vous ressourcer.

Amour : faites preuve de plus d’indulgence
envers l’être aimé. Lui aussi a droit à l’erreur de
temps à autre ! Travail-Argent : attentif aux
détails, vous restez concentré sur votre travail,
sans prêter attention aux bruits de couloirs. Santé :
vous avez besoin de vous aérer.

Amour : un petit réajustement sera nécessaire.
Peut-être parce que vous n’arrivez pas à définir
clairement la place de chacun dans votre couple.
Travail-Argent : vous êtes au cœur de l’action.
Votre situation professionnelle prend une autre
dimension. Santé : ménagez vos yeux !

Amour : vous discutez de vos projets d’avenir et
révélez vos souhaits les plus chers à l’être aimé.
Travail-Argent : évitez de vous engager impulsi-
vement dans une aventure qui pourrait vous
conduire dans une impasse. Santé : vitalité en
hausse.

Amour : oubliez un peu les problèmes domes-
tiques et familiaux et consacrez plus de temps à
votre partenaire. Travail-Argent : vous vous arran-
gerez pour créer une ambiance sympathique dans
le secteur professionnel. Santé : allégez votre ali-
mentation.

Amour : vous ne serez pas à prendre avec des pin-
cettes même si votre partenaire se met en quatre
pour vous satisfaire. Travail-Argent : votre bel opti-
misme viendra à bout de toutes les difficultés et
rien ne parviendra à vous démoraliser. Santé :
votre  énergie revient.

Amour : votre foyer, vos racines sont au centre de
vos préoccupations. Vous aurez besoin de vous 
sentir entouré. Travail-Argent : vous aurez des
négociations à mener, des questions d’organisa-
tion à régler. Santé : gardez votre calme et votre
sérénité.

Amour : votre conjoint vous aime et une tendre
complicité vous lie. C’est important. Travail-
Argent : revoyez votre budget à la baisse. Une
rentrée d’argent prévue risque d’être retardée.
Santé : grande vitalité, mais un peu de nervosité.
Prenez le temps de décompresser.

Amour : et si vous passiez plus de temps avec
vos amis ? Vous les avez un peu délaissés ces
derniers temps. Travail-Argent : côté financier,
une rentrée d’argent pourrait donner un peu d’air
à votre trésorerie. Santé : les bronches seront fra-
gilisées.

Amour : les nuages sont enfin balayés et vous
rentrez dans une période constructive. Travail-
Argent : vos projets avancent, mais vous devez
tout de même vous affirmer et peaufiner vos
plans. Santé : Surveillez votre alimentation de
plus près.

Amour : vous vivez une seconde lune de miel.
Pourtant, vous pourriez être sujet à des tenta-
tions irrésistibles.Travail-Argent : pour une fois,
soyez coopératif et essayez plutôt de vous adap-
ter à de nouvelles façons de travailler. Santé :
légers troubles d’ordre psychosomatique.

Le «mince pie» écossais
se digère mieux casqué

Noël se passera probablement de blanc manteau, même à La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH-GALLEY

Ai reçu récemmentun courriel d’une
très estimable collègue belge, inti-
tulé: pour les connaisseurs, voici la

recette de la dinde deNoël au whisky. Ne
suis pas connaisseur, donc nememettrai
pas aux fourneaux. Préfère laisser les
gourmands lecteurs demon journal favori
tenter l’expérience. Attention: connais
bien le caractère facétieux du personnage.
Connais aussi d’autres personnes qui, ja-
dis, ont été les dindons de ses farces.
Recette de la dinde deNoël au whisky.
Acheter une dinde d’environ cinq kilos et
une bouteille (ou deux) de whisky. Pré-
voirdu sel, du poivre, de l’huile d’olive
etdes bardes de lard. Ainsi que beau-
coup de patience.
Barder la dinde de lard, la saler, la poi-
vrer et ajouter un filet d’huile d’olive. Pré-

chauffer le fourpendantdixminutes, à
températuremoyenne (N°7, sur le ther-
mostat). Se verser un verre de whisky et le
boire.
Mettre la dinde au four, dans un plat ap-
proprié. Se verserdeux verres de whisky
et les vider.
Après une demi-heure, ouvrir le four et
surveiller la buisson de la dinde. Brende
la vouteille de biscuit et s’enfiler une
bonne rasade.
Après une debi-beurre, dituber jusqu’au
four. Ouvrir la borte, rebourner, revour-
ner, enfin brefmettre la guinde dans l’au-
tre sens. S’asseoir surune chaise et se re-
verdir cinq ou six verres de whisky.
Buire, non, luire, non, cuire la bringue
bendantgatre heures. Ethopla! Cinq
berres de plus.

Retirer le fourde la pinde. Se rebercer
une bonne goulée de bisky. Ramasser la
binde (l’est tombée bar terre).
L’ettuyer et la meddre surun blat, un
clat, enfin une assiette. Se béter inévita-
blement la figure à cause du gras sur le
barrelage de la buisine. Ne pas essayer
de se relever.
Décider qu’on est bien barderre et binir
la mouteille de rhisky. Plus tard, ramber
jusqu’à son lit et dorbir bendant toute la
burée restante de la nuit.
Le lendemainmatin, vers 14h30, se pré-
parerun petit-déjeunerà base d’aspirine
etd’Alka-Seltzer. Nettoyer ensuite la cui-
sine, qui en a grand besoin. Donner la
dinde brûlée à mangerau chien, pour
peu qu’il ne se soit pas enfui avant.
JoyeuxNoël (de Bruxelles)! /TVe

Par Tanguy Verhoosel

La dinde au whisky et le dindon de la farce
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