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Une belle
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La Maison du peuple a
fait le plein à l’occasion de
la 20e édition de Chœur à
cœur. Un riche buffet et de
nombreux spectacles ont
fait le bonheur des partici-
pants. page 5
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page 11

Cinéma 12-13

Feuilleton 14

Culture & Société 15-16

Météo 16

Sports 23-27

Carnet 28-29

Télévision 30-31

La Der 32

No 39480

JA 2300 La Chaux-de-Fonds

Feux et giratoire
Au carrefour de la rue des Crêtets et du
boulevard de la Liberté, des feux ont été
installés aux abords du nouveau giratoire.
Notre mode d’emploi. page 7

Un chat humaniste
Dans sa BD «Jérusalem d’Afrique», Joann
Sfar élève les tribulations du «Chat du
rabbin» à la hauteur du conte philoso-
phique. page 15

Burkhalter prolonge
Le Neuchâtelois se plait à Davos. Il a pro-
longé pour quatre saisons le bail qui le lie
au club grison et a fêté cela avec un suc-
cès à la Coupe Spengler. page 24

LA CHAUX-DE-FONDS BANDE DESSINÉE HOCKEY SUR GLACE

Les Chaux-de-Fonniers se congratulent. Même si Martigny n’est pas la
meilleure équipe de LNB, Neininger et consorts ont vite réglé le cas des
Octoduriens. Une victoire qui les remet sur de bons rails après deux

défaites. Reste à terminer l’année en beauté. Ça tombe bien, Lausanne
viendra poser ses patins aux Mélèzes samedi... PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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En approuvant hier la
construction d’une nou-
velle colonie en Cisjor-

danie occupée, le gouverne-
ment israélien a mis fin à
quatorze ans de statu quo
dans ce domaine.
Cette décision est hautement
révélatrice de l’état d’esprit
qui prédomine au sein de
l’exécutifisraélien. Elle viole
tout d’abord la promesse
faite par ce même gouverne-
ment de mettre fin à la cons-
truction d’implantations;
elle contrevient également de
façon flagrante au droit in-
ternational qui considère
toute colonie – approuvée
par Israël ou non – comme
illégale. Mais ce mépris des
règles s’estmanifesté bien
avant l’autorisation délivrée
hier, puisque les travaux de
construction de cette nou-

velle colonie avaient com-
mencé il y a plusieurs mois
déjà. Au total, en Cisjorda-
nie, 102 colonies sauvages et
121 colonies «autorisées»
ont déjà été créées aux dé-
pens de la communauté pa-
lestinienne.
Or ces événements se dérou-
lent précisément au moment
où les Palestiniens sont con-
sidérablement affaiblis par
leurs divisions internes, l’in-
terruption de l’aide interna-
tionale et le blocus économi-
que imposé par Israël.
La politique de Tel-Aviv pa-
raît, à première vue, para-
doxale. Car Israël, d’un
côté, entend s’appuyer sur la
fraction palestinienne modé-
rée du présidentMahmoud
Abbas et, de l’autre, relance
la colonisation la moins jus-
tifiable, avec pour effet cer-

tain de renforcer une fois en-
core la composante la plus
radicale, notamment leHa-
mas.
Tout cela en dépit des assu-
rances données par Israël de
respecter la Feuille de route,
l’accord de paix internatio-
nal visant à créer un Etat
palestinien. Un Etat dont la
communauté internationale
s’est portée garante, mais
qui se vide de plus en plus
de son contenu. Car tout re-
tard dans sa concrétisation
profite à Israël, qui ne cesse
de développer ses colonies.
Et qui tire prétexte de toute
résurgence de violence chez
les Palestiniens pour justifier
de nouvelles mesures coerci-
tives.
La stratégie israélienne, en
seconde lecture, est donc
parfaitement limpide... /JGi

Par Jacques Girard

Une stratégie parfaitement limpide
OPINIONCoup de théâtre à

l’exécutif jurassien
POLITIQUE La volte-face du ministre

radical attise la polémique

D O P A G E

Le travail
de la police

Cette année 2006 a été
marquée par de multiples af-
faires de dopage et de corrup-
tion dans le sport. Très sou-
vent, les forces de l’ordre ont
été à l’origine de ces décou-
vertes. Les fédérations sporti-
ves, elles, ont parfois «traîné
la patte».
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Le Parti libéral a décidé de s’ap-
parenter à l’UDC. Reste à établir le
degré de parenté car s’il y a bien un
lointain ancêtre commun, il ne reste
plus grand-chose de commun dans
l’expression d’un patrimoine géné-
tique. En tout cas, cette parenté ne
saurait être comparée au mariage
car le divorce interviendrait avant
l’achèvement de la bénédiction.

Dans les instances dirigeantes du
Parti libéral, on fait remarquer que
tant que le Parti socialiste s’allie aux
popistes, le Parti libéral est contraint
de s’apparenter. On souligne que
cet apparentement est une nécessité
arithmétique et qu’il ne s’agit en au-
cun cas d’un alignement des valeurs
libérales sur les propos de l’UDC.

Peut-on mettre les popistes et
l’UDC dans le même panier des ex-
trémistes? Dans une certaine me-
sure oui! Le POP n’a toujours pas
renié son héritage léniniste. La vio-
lence révolutionnaire est encore
préconisée en théorie pour instau-
rer la dictature du prolétariat. Et le
dernier papillon du POP reprenant
une iconographie de l’Allemagne
de l’Est des années 1950 me laisse
aussi attristé que les affiches xéno-
phobes de l’UDC. A croire que ni le
POP ni l’UDC n’ont rien appris des
tragédies que l’Europe a traversées

durant le XXe siècle. Néanmoins,
militer pour une justice sociale
m’apparaît plus honorable qu’éruc-
ter des propos nationalistes. Quoi
qu’il en soit, stigmatiser l’apparente-
ment de la gauche avec l’extrême
gauche pour justifier un apparente-
ment de la droite libérale avec la
droite nationaliste et populiste est
une démarche intellectuellement
peu satisfaisante.

«Choqué par une alliance 
contre nature, je suis très 

tenté par la bouderie»
L’argument de la nécessité arith-

métique semble avoir une valeur ob-
jective, et il l’a pour autant que toutes
choses demeurent égales, c’est-à-dire
pour autant que l’apparentement ne
conduise pas un nombre plus ou
moins élevé de citoyens et de ci-
toyennes à voter autrement qu’ils ne
l’auraient fait si l’apparentement
n’avait pas eu lieu.

Dans son traité de droit constitu-
tionnel, Jean-François Aubert évalue
ainsi le résultat électoral de l’appa-
rentement: «Laconjonction n’apas tou-
jours un effetmesurable. C’est-à-direquele
résultat n’est souvent pas différent de ce
qu’il eût été sans la conjonction.
M. Schmid a calculé que l’opération réus-
sit environ une fois sur trois et qu’aux ré-
centes élections, elle valait à ceux qui l’en-
treprenaient le gain de six sièges sur deux
cents. En revanche, elle ne peut pas nuire,
à moins qu’une alliance contre nature
n’amène certains électeurs à bouder leur
parti.»

Manifestement, la décision d’ap-
parentement des instances du Parti
libéral est en accord avec la pre-
mière phrase de cette citation. Mais
qu’adviendra-t-il si cette alliance
considérée contre nature amène
certains électeurs à bouder leur
parti?

Il est significatif de constater que
la décision d’apparentement ne
s’appuie pas sur des identités ou
même des ressemblances dans les
idées avec l’UDC (même s’il en
existe quelques-unes, les différences
sont tellement plus fortes), mais sur
la nécessité de former un front com-
mun de la droite face à une gauche
unie.

C’est se conformer à une perver-
sion de l’apparentement qui, en ne
se limitant plus à des formations po-
litiques qui peuvent différer mais
que rien d’essentiel n’oppose, ré-
duit la représentation proportion-
nelle à une manière de bipartisme:
la gauche, en bloc, d’un côté, la
droite, en bloc, de l’autre. Cette
évolution, à laquelle le Parti libéral
se conforme, est triplement funeste.

Primo, elle conduit à l’affaiblisse-
ment de l’expression des diversités.

Secundo, elle conduit à une très
forte influence de l’extrême mino-
ritaire sur la majorité dans chaque
camp.

Tertio, cette évolution risque
d’aboutir à terme à un bipartisme
dont certains pays s’accommodent
bien, mais que je souhaite voir de-
meurer étranger à nos mœurs.

Le remède consisterait de toute
évidence à supprimer l’apparente-

ment dans notre loi électorale can-
tonale, même si cela ne change rien
juridiquement pour les élections au
Conseil national qui relèvent du
droit fédéral. Mais on peut penser
que si lors d’une initiative cantonale
l’apparentement était supprimé, il
serait difficile aux partis neuchâte-
lois de l’envisager pour les élections
au National sans bafouer l’expres-
sion de la volonté populaire. La fin
de l’apparentement au niveau can-
tonal, assortie d’une révision du
taux de quorum, libérerait le PS,
d’une part, les partis libéral et radi-
cal, d’autre part, d’alliés douteux.

Voulons-nous vraiment 
collaborer à mettre aux 
Chambres un parlemen-

taire qui menace nos 
intérêts économiques? 

Je suis très sensible au consensus
et je suis convaincu qu’il serait plus
facile à trouver, compte tenu de
l’évolution sociologique et écono-
mique du PS, sans apparentement
qu’avec.

En résumé, choqué par une al-
liance contre nature, je suis très
tenté par la bouderie. Je crois qu’il
vaut mieux prendre le risque de
perdre les élections dans le respect
de nos principes que de les gagner
dans la compromission.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit.
En permettant à un candidat de
l’UDC de gagner un siège aux
Chambres fédérales, cas de figure

possible sinon probable, le Parti li-
béral concourt à placer un parle-
mentaire qui menacera des pans
entiers de notre programme politi-
que.

Prenons à titre d’exemple les
dernières votations fédérales. Les li-
béraux ont dû exprimer plus de
soulagement à voir le milliard euro-
péen passer que de déception à voir
les allocations familiales plébisci-
tées. Voulons-nous vraiment colla-
borer à mettre aux Chambres un
parlementaire qui menace nos inté-
rêts économiques en refusant la po-
litique européenne du Conseil fé-
déral?

J’attends donc du Parti libéral
neuchâtelois qu’il s’engage pour la
suppression de l’apparentement en
lançant une initiative, ce qui en cas
de succès, casserait les coalitions
dans lesquelles les extrêmes ont
une influence disproportionnée à
leur représentation.

Hugues Scheurer
membre du Parti libéral, Colombier

«Une alliance funeste»

Le réaménagement des
horaires des Transports pu-
blics du Littoral neuchâte-
lois (TN) ne fait pas que des
heureux...

Des horaires
qui fâchent

L’information donnée au
public par les TN concernant
la réduction des cadences de
passage des bus a été plus que
laconique et tardive. La
presse annonce un change-
ment d’horaires pour le len-
demain et dans le bus, nous
avons eu droit à une bande
défilante du style: «Attention,
demain nouvelhoraire!» En tant
qu’utilisatrice journalière de
la ligne 7, il me semble que
les TN manquent singulière-
ment de respect face à leur
clientèle. Ce changement au-
rait pu être communiqué une
ou deux semaines à l’avance.

Et que dire de ces mêmes
TN qui, conjointement avec
le gouvernement, préten-
dent favoriser l’utilisation
des transports en commun
pour le bien de l’environne-
ment – je ne reviendrai pas
sur l’achat de véhicules à mo-
teur sans filtre à particules,
même si quelques-uns de ces
«monstres», inconfortables
en plus, vont être munis de
filtre pour nous rassurer!.

C’est à y perdre son latin!
Françoise Guinard

Hauterive

«Rendez vos
abonnements!»

Inadmissible de faire aussi
ouvertement fi des usagers
interurbains des TN. Honte
au gouvernement qui fait

des économies à leurs dé-
pens, à M. Cuche, qui se tar-
gue d’être écologiste, sans
privilégier les transports en
commun et honte aussi aux
politiciens de la commune
de Cortaillod pour n’avoir
pas remis en cause la contri-
bution communale au TN,
sachant depuis plusieurs se-
maines que les habitants ne
pourront revenir d’un spec-
tacle en ville en soirée des
jours ouvrables, ni les voya-
geurs rentrer à leur domi-
cile après 20h30.

Pourquoi? A cause de la
suppression du bus au dé-
part d’Areuse ces soirs-là.

Personnes âgées, adoles-
cents, travailleurs tardifs,
rendez vos abonnements!
Même si, bien sûr, cela ne
suffira pas à financer des
taxis, surtout aux tarifs ac-
tuels. Ceci est le cri de co-
lère d’un «Carcoie» sans voi-
ture.

Marc-Louis Gindrat
Cortaillod

... mais l’amabilité du per-
sonnel réjouit cette dame
malvoyante.

Remerciements
à un chauffeur
Je suis une personne mal-

voyante habitant à Neuchâ-
tel. Lundi 18 décembre à
9h30, j’ai pris le bus à l’arrêt
des Accacias. Un chauffeur a
pris la peine, spontanément,
de rabaisser son véhicule
quand j’y montais, ainsi qu’à
la descente. Cette initiative
m’a profondément touchée
parce que c’était la première
fois que ça m’arrivait.

Je tiens à remercier ce
conducteur pour ce geste

qui pourrait paraître insigni-
fiant aux yeux de quelqu’un
d’autre, mais qui m’a réelle-
ment facilité mon déplace-
ment.

Loraine Steiner
Neuchâtel

Ce syndicaliste s’indigne
de la position d’un député li-
béral lors de la dernière
séance du Grand Conseil.

Hausses
et retenues...
Lors de la dernière session

du Grand Conseil, Laurent
Amez-Droz, député libéral, a
déploré que les économies
réalisées par la retraite anti-
cipée des fonctionnaires
soient diminuées par des
hausses salariales. «1,3%,
c’est enviable par rapport à
une entreprise du secteur
privé» («L’Express»/«L’Im-
partial» du 7.12.2006).

Ces propos laissent pour le
moins songeur. Ce député,
qui confond manifestement
charges salariales globales et
salaires individuels, ignore-t-
il que la fonction publique
subira une fois de plus une
retenue salariale en 2007 (de
3,2%, contre 5,7% en 2006)?
Ignore-t-il que, depuis 1993,
cette même fonction publi-
que n’a bénéficié que durant
deux ans (2001 et 2002) des
conditions salariales norma-
les, prévues par la loi?
Qu’elle a payé et continue à
payer plus que personne les
cadeaux fiscaux de l’an-
cienne majorité et le rétablis-
sement des finances par la
nouvelle?

Il est permis de rêver: si ce
député, dont le parti a quali-
fié de «racket» l’impôt extra-

ordinaire sur les grandes for-
tunes (environ 1000 francs
pour un millionnaire) pré-
levé en 2006, si ce député
avait su qu’une simple secré-
taire, employée à l’Etat, subi-
rait, la même année, une
ponction salariale de plus de
5800 francs, comment au-
rait-il nommé cette mesure-
là?

Daniel Ziegler
Président du SSP-région Neuchâtel,

La Chaux-de-Fonds

Ce lecteur, officier de l’état
civil, réagit à l’utilisation du
terme «pacsé» dans nos édi-
tions du 14 décembre.

«Inventons
nous aussi

des vocables»
Le gros titre utilisé en une

m’incite à vous faire part de ma
réflexion. Le «pacs» (pacte civil
de solidarité) de même que
«pacser» sont des termes inven-
tés par la France et se rappor-
tent à un engagement qui n’a
de sens et de valeur que si l’évé-
nement a eu lieu en France ou
dans quelques cantons qui ont
validé cet engagement.

En Suisse entrera en vigueur
le 1er janvier 2007 l’enregistre-
ment du partenariat, ou parte-
nariat enregistré.

Afin d’éviter toute confusion
entre ces deux «contrats» qui
n’ont pas du tout la même por-
tée, il serait judicieux de mettre
le bon titre au bon endroit.
Quitte à inventer nous aussi les
vocables s’y rapportant, tels
que «partenariser» ou «dépar-
tenariser» et à les faire passer
dans notre langage courant.

Alain Gorgerat
Le Landeron

Ce lecteur est heureux des
feux d’artifice qui ont illu-
miné le lac durant le mois de
décembre.

Des feux
extraordinaires

Je tiens à souligner, ainsi
que ma famille, les deux ex-
traordinaires quarts d’heure
que nous avons passé, au bord
du lac à l’Evole. En effet, nous
avons été enthousiasmés par
la beauté des feux d’artifice.
Ce genre d’initiative privée,
qui plus est, médiatisée quel-
ques jours auparavant, était
formidable. Nous ne pouvons
que remercier ce généreux
mécène qui sait se faire plaisir
tout en partageant ce mo-
ment. J’ai entendu dire que
certains se plaignent du bruit,
d’autres trouvent que cela
pollue. Mais tant pis. Pour les
yeux, la beauté demeure la
chose essentielle, surtout
lorsqu’elle perdure dans ceux
des enfants et des personnes
défavorisées.

Alain Robert
Peseux

Cette lectrice s’insurge
contre l’idée de rendre
payant le prêt de livres à la
bibliothèque (12 décembre).

Un vrai
cauchemar!»

C’est avec effarement que
j’ai lu la proposition de ren-
dre payant le prêt des livres à
la Bibliothèque… simplement
parce que les nouveaux horai-
res dérangent et qu’il aimerait
davantage d’heures d’ouver-
ture.

Cette suggestion est-elle
politiquement incorrecte?
Peu importe, elle est surtout
totalement scandaleuse et
l’effet en serait désastreux
pour de nombreuses person-
nes. L’argument qu’on paie
bien pour assister à un match
de foot, de hockey, pour aller
à la Patinoire, etc., est un ar-
gument de nanti. Il concerne
des personnes qui n’ont ja-
mais eu de réels problèmes fi-
nanciers, sans jamais passer
par la case chômage. Bien des
gens n’ont pas cette chance et
ne peuvent pas s’offrir le luxe
de se payer des loisirs et on
voudrait en plus les (nous)
priver de lecture?

Un tarif variable ne serait
guère plus équitable: parmi
les jeunes de moins de 20 ans,
les retraités ou les chômeurs,
les disponibilités financières
sont très variables. (...)

Si l’on devait payer le prêt
de livres, nombreux sont
ceux qui devraient y renon-
cer. Ceux pour qui ce serait
un drame que de devoir re-
noncer, se priveraient sans
doute (du nécessaire?) pour
trouver quelques francs pour
un peu de lecture. Mais de-
vraient-ils en arriver à faire
durer un livre tant et plus, à
ne plus se permettre de lire
qu’à certains moments, à ne
choisir que de gros volumes
au lieu de livres plus minces?
(...)

Et pendant qu’on y est,
poussons le raisonnement
jusqu’au bout: supprimons les
bibliothèques, et puisque tout
doit se payer, allons donc tous
(façon de parler, disons, tous
ceux qui peuvent) acheter
nos livres dans les magasins.

Ce serait là un vrai cauche-
mar! (...)

Marie-Danièle Gay
Le Locle
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Ce n’est pas la Bérézina,
mais la retraite quand
même pour le colonel

Alain Geiser. Intendant des
établissements et installations
militaires de Colombier de-
puis 1990, il s’en ira officielle-
ment le 31 décembre. A 61
ans, il a saisi l’opportunité des
restructurations en cours
pour rompre avec cette ca-
serne où il travaille depuis
1969. Il y a aussi suivi dès 1966
sa formation de soldat, de
sous-officier et de lieutenant
d’infanterie. Rencontre.

Alain Geiser, vous êtes en-
tré à l’arsenal, en 1969,
comme officier d’habille-
ment. Des souvenirs?

A.G.: C’était l’époque des
inspections dans les commu-
nes. Et à la fin des cours de
répétition, l’officier d’ha-
billement passait dans toutes
les compagnies avec un ca-
mion-remorque, une espèce
de magasin roulant, pour re-
mettre en état les tenues et le
matériel des hommes. Je me
souviens aussi avoir dirigé le
traitement des chaussures à
l’entrée à l’école de recrues.
Les gars les massaient pen-
dant un demi-jour pour les
assouplir.

L’habillement a beaucoup
évolué depuis...

A.G.: Comme recrues, nous
touchions pour l’exercice des
tenues d’ordonnance 1914.
On usait le matériel jusqu’à la
corde. Le confort, la qualité se
sont beaucoup améliorés. Au-
jourd’hui, les gars travaillent
en T-shirt l’été; à l’époque, on
n’osait même pas enlever la
veste.

Depuis 1969, des milliers
de Romands ont transité par
la caserne de Colombier.
Une image particulière?

A.SG.: Ce qui me marque
le plus, c’est le changement
des mentalités, reflet de l’évo-
lution de la société civile. Il
n’y a plus le même respect du
matériel, les mêmes valeurs.
On essaie d’économiser
l’énergie, mais des fenêtres
restent ouvertes lors du dé-
part en week-end. Tout le
monde dit que l’Etat coûte
trop cher, qu’on paie trop
d’impôts, mais on ne fait pas
grand-chose soi-même pour y
remédier. L’intendance ren-
contre toutefois moins de
problèmes depuis que l’école
de recrues a été remplacée
par une école de cadres à Co-
lombier.

Armée 95 et XXI, restruc-
turations de l’Etat: l’arsenal
de Colombier a quand même
résisté, tant bien que mal, à
toutes ces réformes.

A.G.: La présence de la
place d’armes voisine a per-
mis de sauver le poste de ré-
tablissement de Colombier,
malgré des diminutions d’ef-
fectifs. Réductions que nous
avons d’ailleurs toujours es-
sayé d’anticiper plutôt que
subir, pour limiter au maxi-
mum les licenciements. Pa-
rallèlement, pour compen-
ser la baisse des activités en
faveur de la Confédération
et de l’armée, nous avons dé-
veloppé depuis dix ans d’au-
tres collaborations. Nos mé-
caniciens s’occupent des vé-
hicules d’une quinzaine de
services de l’Etat, de véhicu-
les de pompiers et de police
communaux, ainsi que des
machines de jardin de l’hô-
pital de Perreux. /AXB

Repos, rompez, colonel!
RETRAITE Alain Geiser quitte son poste d’intendant de la place d’armes et de l’arsenal de Colombier. A l’aube

du dernier garde-à-vous, ce défenseur de l’armée de milice raconte 37 ans d’engagement et de souvenirs

Alain Geiser a reçu ce sanglier miniature en souvenir d’une marche militaire à laquelle il a participé en 2003 avec les
Chevrons-Neuchâtel dans les Ardennes belges. PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ

La truite saute dans le panneau
AREUSE La remontée des salmonidés lacustres intéresse la Confédération. Berne a participé à

la pose de tableaux didactiques sur la reproduction naturelle, l’élevage et les échelles à poissons

La chute de la Pêcherie,
sur le cours inférieur de
l’Areuse, est un lieu

particulièrement favorable
pour observer les grosses trui-
tes lacustres en train de sauter
tels des saumons. A tel point
que l’Office fédéral de l’envi-
ronnement y a cofinancé la
pose de panneaux didacti-
ques, jeudi dernier, sur la bio-
logie et la migration de ce sal-
monidé qui remonte les riviè-
res en automne-hiver pour
frayer. Ces panneaux, en fran-
çais et en allemand, ont été
conçus par le Service cantonal
de la faune et réalisés par un
atelier de graphistes chaux-
de-fonnier.

«La législation fédérale et can-
tonale sur la faune prévoit l’in-
formation du public, explique
Arthur Fiechter, inspecteur
de la faune, alors qu’une
classe observe la chute. Beau-
coup de promeneurs longent la ri-
vière, et ils se demandent ce qui se
passe dans la pêcherie.»

Ce petit bâtiment a été créé
vers 1900 sur la rive droite de
l’Areuse, environ 600 mètres
en amont du lac. Par un canal
de dérivation, les gardes-faune
y capturent des truites repro-
ductrices pour la pisciculture,
avant de les remettre à l’eau en
amont. Le record de taille est

détenu depuis 2005 par un
mâle de 96 centimètres.

Le boom intervient souvent
vers les fêtes. Cette année, la
migration s’est essentiellement
déroulée lors des grosses crues
de fin novembre, début décem-
bre. «C’est une bonne année», re-
late le garde-faune Gérard

Sommer. Plus de 300 truites,
dont deux tiers de femelles,
ont pu être vidées de leurs
œufs et de leur semence. Avec
700.000 œufs, les incubateurs
de truitelles de la pisciculture
de Colombier affichent déjà
complet. Vu le faible niveau
d’eau, la rivière est plutôt

calme actuellement. Mais des
truites devraient encore re-
monter depuis le lac en cas de
fortes précipitations d’ici la mi-
janvier.

Frai naturel
En plus de repeuplements

par la pisciculture, l’Etat en-
courage la reproduction natu-
relle. Six «échelles à poissons»
ont été aménagées ces derniè-
res années sur la Basse-Areuse
et ses affluents. Ces passages
permettent aux truites de con-
tourner les chutes et barrages
trop hauts, pour qu’une forte
proportion de poissons puis-
sent les franchir.

«Ces échelles fonctionnent», té-
moigne Arthur Fiechter. Des
ouvrages semblables ont été
réalisés à l’intention des trui-
tes de rivière sur la Haute-
Areuse, le Merdasson et le
Seyon. Le Service de la faune
en projette également sur le
Doubs, près de l’usine du
Châtelot. /AXB

Les panneaux de la Pêcherie informent sur la truite du lac et sur les échelles (à gauche) qui
permettent à ces salmonidés de contourner des chutes trop hautes. PHOTOS MARCHON

EN BREFZ
VACANCES � Echanges posi-
tifs. Trente-neufélèves neuchâ-
telois ont pris part en 2006 aux
échanges individuels de vacan-
ces entre cantons romands et
alémaniques, communique le
Département de l’éducation.
Une évaluation montre près de
95% de satisfaction. Les inscrip-
tions pour 2007 sont ouvertes,
avec délai au début février. Les
intéressés doivent demander
un formulaire dans leur école.
/comm-réd

HUMANITAIRE � L’Etat s’en-
gage. Le Conseil d’Etat neu-
châtelois a accordé récem-
ment une contribution de
184.000 francs pour l’action
2006 du Jeûne fédéral. /comm

Presque 40 ans à Colom-
bier, c’est un bail! Difficile,
le dernier garde-à-vous?

A.G.: Ce sera un passage,
mais je m’y suis préparé.
Comme officier milicien, je
resterai incorporé dans la ré-
serve jusqu’à 65 ans, surtout
pour mes activités militaires

hors service. Je préside les
Chevrons-Neuchâtel, un
groupe de marcheurs de 18 à
77 ans qui couvrent 700 à 800
kilomètres par an, en Suisse et
dans d’autres pays. Ça entre-
tient la santé – je vais aussi re-
faire plus de sport – et la ca-
maraderie. Le contact avec les

militaires étrangers permet de
présenter notre armée de mi-
lice, le meilleur système de dé-
fense à mes yeux, car il repose
sur les compétences des ci-
toyens-soldats.

Et le musée militaire du
château de Colombier?

A.G.: Je vais encore guider
bénévolement des groupes et
donner des coups de main à la
conservatrice pour préparer
des expositions. Je collec-
tionne tout ce qui a trait à l’ar-
mée et au tir, ce qui me fait
courir les brocantes, bourses
et ventes aux enchères. /axb

Pour la santé et la camaraderie



Pour les économes.
Offres valables dumardi 26 décembre au samedi 30décembre 2006,
dans la limite des stocks disponibles

Pour des superpoints et des superprimes.
www.supercard.ch

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

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

Offre valable en Suisse romande

Entrecôtes,
Brésil

3.95
au lieu de 5.50

les 100 g

Fondue
bourguignonne
Bell (bœuf),
Brésil, env. 350 g

4.95
au lieu de 6.20

les 100 g

Pizzas del
PadroneCoop
Betty Bossi,
3 × 320 g

1/2
prix

7.40
au lieu de 14.85

Sinalco,
6 × 1,5 litre

1/2
prix

6.90
au lieu de 13.80

*Ensemble de
trois bagages
trolley: 2 valises
de 50 cm et 65 cm
+ 1 sac cabine,
coloris
noir/anthracite ou
marron/bleu clair

1/2
prix

99.–
au lieu de 198.–

Saumon fumé
Norske, poisson
d’élevage,Norvège,
prétranché, 350 g

1/2
prix

12.40
au lieu de 24.80

*Filets de
saumon, poisson
d’élevage,
Norvège

2.60
au lieu de 3.05

les 100 g

Pain aux noix bio
CoopNaturaplan

2.60
au lieu de 3.10

400 g

Mélange pour
fonduemoitié-
moitié Coop,
600 g

40%
demoins

8.40
au lieu de 14.–

sur tous les
raviolis Coop
en boîte (sauf
Prix Garantie)
p. ex. ravioli alla
Napoletana, 870 g
2.40 au lieu de 3.–

20%
demoins

Apartir de 2 pro-
duits au choix

Café Jacobs
Médaille d’Or,
en grains ou moulu

11.10
au lieu de 13.90

2× 500g

Assortiment
de biscuits Coop

6.50
au lieu de 7.90

2× 420 g

Féchy AOC
L’Artimon, 6 × 75 cl

40%
demoins

32.–
au lieu de 53.40

Shampoing
Fructis Fresh ou
Oil Repair,
3 × 250 ml, trio

40%
demoins

8.90
au lieu de 14.85

sur tous les pro-
duits de soin du
visage femmeou
hommede l’Oréal
et sur la gamme
Body Expertise
de L’Oréal
p. ex. crème anti-
rides + fermeté
Revitalift, 50 ml
19.10
au lieu de 23.90

20%
demoins

Apartir de 2
produits au choix

Mouchoirs
en papier
Tempo classic,
42 × 10 pièces

1/2
prix

4.60
au lieu de 9.20

toutes les cou-
ches-culottes
Pampers deMini
à Junior
(sauf jumbopacks)
p. ex. Baby Dry
Maxi, 3 × 62 pièces
59.80
au lieu de 89.70

3pour2

Ananas
extra-sucré,
Honduras/Ghana/
Costa Rica

3.90
lapièce

52
/0
6_
SR
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Photos
C h r i s t i a n G a l l e y e t
R i c h a r d L e u e n b e r g e r
Texte
R o b e r t N u s s b a u m

19h30. Le journal de la Té-
lévision suisse romande
commence les nouvelles

de Noël dans le monde par
quatre minutes consacrées à
Chœur à cœur à la Maison du
peuple, à La Chaux-de-Fonds.
Avant la grande messe de
Bethléem. Un bel hommage à
la fête chaux-de-fonnière pour
ses 20 ans. La salle est pleine.
Le buffet est servi. «Ce n’est pas
leNoëldes déshérités, c’est leNoëlde
tout le monde», précise, devant la
caméra, le président du comité
d’organisation Hossein Kar-
dan.

Il a raison. Un peu plus tôt
l’après-midi du 24, la troupe
des plus jeunes élèves de
l’école de danse Sun Star a
brûlé les planches devant une
salle archicomble de fans,
d’amis, de curieux. Rebelote le
25, avec les ados. «Je compte les
artistes dans les bénévoles dela fête,
souligne Hossein Kardan, cela
fait 350 en tout.»

Côté spectacle, les 130 dan-
seuses et danseurs de Sun Star
ont tenu la vedette – en nom-
bre au moins – avec le Big Band
de l’Ecole de musique de Saint-
Imier, la chorale La Tarentelle
de Savagnier, les huit cors des
Alpes. En duo, les Mermaids
étaient tout en paillettes pour
donner une couleur Moulin-
Rouge à Noël. En solo, Jacky
Thomet a redonné du cœur au
ventre avant le dernier repas.
Du beau monde pour cette édi-
tion anniversaire, appréciée.
«C’est la première fois que je reçois
autant de félicitations», se réjouit
le président.

Derrière le buffet, ils étaient
90 ou 100 à faire tourner le bas-
tringue. Moins stressés par le
rush sur les plats avec l’institu-
tion d’une queue pour le ser-
vice. La foule a attendu, parfois
longtemps, de bon cœur. Signe

des temps ou rançon du suc-
cès? Estimée à 2000 personnes,
l’affluence a été supérieure à
celle de l’année dernière. Les
riches assiettes – extrêmement
bien cuisinées – sont restées
pleines jusqu’à la fin. Mais il n’y
a pas de restes. «Heureusement,
les commerçants ont été très géné-
reux», salue Hossein Kardan.
Chœur à cœur ne s’est trouvé
en rupture de stock que pour
les couteaux en plastique ou les
serviettes...

Noël Chœur à cœur 2006?
Que du bonheur. Avec une
seule douleur à supporter,
celle du décès de Frédéric Bel-
got, le fidèle responsable de
l’animation. /RON

Noël d’ici avant Bethléem
LA CHAUX-DE-FONDS Chœur à cœur a rempli la Maison du peuple du 24 au 25 décembre. Une édition

anniversaire, la 20e, avec beaucoup de spectacle, un riche buffet offert et une belle ambiance de paix partagée

Le 24 au soir, le 25 à midi et le soir, la colonne des convives était longue à tous les repas, extrêmement bien préparés.

Huit cors des Alpes: c’était une première appréciée sur la
scène de Noël.

Il y avait aussi des paillettes pour la veillée avec les trans-
formistes Ted Sugar Love et Dolly.

Sun Star est venu cette année avec deux spectacles et mille tableaux qui ont fait le bonheur d’une salle archicombe le
24 puis le 25 décembre.

La chorale La Tarentelle de Savagnier a fait à Chœur à cœur
l’amitié d’un concert tout en douceur.



du 26.12 au 30.12
Pain Surprise
élaboré en Suisse
la pièce

1480
au lieu de 18.50

35%
sur le fromage 
à raclette 
Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

120
au lieu de 1.85

A SAISIR
ILLICO!
Valable du 26.12 au 1.1

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

50%
sur les aliments pour chat
Selina Classic (barquettes)
et Ragoût (sachets)
diverses variétés
le lot de 12 x 100 g
Exemple:
Classic avec saumon

420
au lieu de 8.40

JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Saucisses de Vienne
élaborées en Suisse 
avec de la viande suisse
le lot de 3 x 4 pièces, 600 g

660
au lieu de 9.90

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Demandez-la dès à présent sur www.migros.ch.

du 26.12 au 2.1
Julienne 
de carottes
de Suisse
le sachet de 200 g

110

Apérifrais Provençale
et Italienne
100 g

320
au lieu de 4.10

Pommes de table Gala, cl. 1
de Suisse
le kg

320

du 26.12 au 30.12
Filet de boeuf
frais, de Suisse et du Brésil,
en morceau d'env. 1,5 kg
ou en tranches
en morceau d'env. 1,5 kg, le
kg

en tranches, le kg
49.50 au lieu de 68.–

46.–
au lieu de 68.–
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Par
I r è n e B r o s s a r d

Après des mois d’un long
et vaste chantier, le gira-
toire réglant la circula-

tion sur le boulevard de la Li-
berté, à La Chaux-de-Fonds,
est terminé. Les feux sont opé-
rationnels et le lieutenant
Blaise Fivaz, chefdu Service du
domaine public, en explique
le fonctionnement.

Feux à la demande. Sur les
quatre entrées du giratoire,
trois passages pour piétons
sont sécurisés: l’un au nord,
pour traverser le boulevard à
hauteur du garage Pansport,
les deux autres de part et d’au-
tre, en est et en ouest, sur la
rue des Crêtets. Un passage
supplémentaire est aménagé
en face de l’arrêt de bus et de
Pro Shop. Les piétons ont la
possibilité d’actionner les feux,
en pressant un bouton pour
demander le vert. Ils peuvent
aussi passer sans autre: comme
sur n’importe quel passage, la
loi leur donne la priorité.

Enfants, pressez le bouton!
En sécurisant les passages pour
piétons, «nous avons surtout
pensé aux enfants. Ils sont nom-
breux à emprunter ce chemin pour
se rendre à l’école», indique
Blaise Fivaz.

Ilot central. La chaussée du
boulevard de la Liberté ayant
plus de 9 mètres de large, elle
comporte un îlot central. Les

passages pour piétons sont lé-
gèrement décalés, afin d’éviter
l’arrêt des véhicules dans le gi-
ratoire. Les feux piétons sont
au vert le temps de faire la tra-
versée des deux voies.

Automobilistes, attention!
Quand le trafic est faible, les
feux sont éteints et la circula-
tion est libre. Attention, toute-
fois: si un piéton se présente, il
faut le laisser passer.

Priorité au SIS. Quand les
pompiers et ambulanciers
partent en urgence de leur
caserne sur Louis-Joseph-
Chevrolet, en direction est,
le préposé à la centrale leur

donne la priorité sur leur
parcours, donc au giratoire
Liberté-Crêtets puis, pro-
gressivement, sur l’artère
sud de l’avenue Léopold-Ro-
bert.

Pour les bus. Au printemps
prochain, froid oblige, des
boucles inductives seront po-
sées dans la chaussée – le tapis
actuel n’est pas définitif – aux
entrées du giratoire. Les feux
passeront automatiquement
au vert pour les transports pu-
blics et les autres au rouge.

Aux frais de l’Etat. Maître
d’œuvre du giratoire, le canton
a payé l’entier de l’ouvrage, y
compris la signalisation. Selon
sa pratique, il a donné un nom
au giratoire, appelé Liberté-
Crêtets (le «s» manquant va ar-
river sous peu...).

En vue de la H20. «Avec la
H20, les automobilistes devraient
arriver depuis le Grillon et Louis-
Joseph-Chevrolet jusqu’à la rue des
Crêtets et donc au giratoire, pour
ensuite partir sur Neuchâtel», ex-
plique Blaise Fivaz. Ce report
de trafic rendait nécessaire un
nouveau dispositif.

De l’usage du giratoire. Li-
berté-Crêtets, c’est un grand gi-
ratoire à deux pistes. Selon la
règle, on roulera sur la piste du
centre si l’on parcourt la moi-
tié du giratoire. Et on n’ou-
bliera pas de mettre son cligno-
tant pour indiquer sa sortie!

Bing sur le poteau! La signa-
lisation est à respecter mais
sans obligation d’embrasser les
poteaux, comme l’a fait un au-
tomobiliste vendredi dernier:
«Le premieraccident du giratoire»,
nous signalait un lecteur atten-
tif. /IBR

Giratoire: mode d’emploi
LA CHAUX-DE-FONDS Le carrefour des rues de la Liberté et des Crêtets est doté de feux de circulation pour
les piétons et les automobilistes. Explications en compagnie du chef du Service du domaine public de la Ville

Quand le trafic est faible, les feux sont éteints et la circulation est libre. Attention, toutefois: si un piéton se présente, il faut
le laisser passer. PHOTO LEUENBERGER

Depuis vendredi à 18h
jusqu’à dimanche à
15h, l’équipe de pi-

quet au SIS est intervenue à
20 reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, vendredi à
19h08, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l’hôpital
de Pourtalès; à 21h10 et 21h18,
pour deux malaises, avec le
Smur et transports à l’hôpital;
à 21h39, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; au Locle,
à 21h48, pour deux malaises,
avec transports à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 22h43,
pour un malaise, avec le Smur,
la Rega et transport à l’hôpital
de l’Ile; samedi à 2h05, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital; à 3h20, pour un
transfert à l’hôpital de Pourta-
lès; à 12h12, 15h14, 21h08
(Smur), pour trois malaises,
avec transports à l’hôpital; aux
Ponts-de-Martel, à 23h31, pour
un malaise; dimanche à 10h45,
pour une chute, avec transport
à l’hôpital; au Locle, à 12h03,
pour un transport de malade à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Autres interventions. à La
Chaux-de-Fonds, vendredi à
20h22, pour une alarme feu au-
tomatique; à 20h48, pour un
appartement en feu à la rue
Numa-Droz; samedi à 2h33 et
9h13, pour deux alarmes feu
automatiques; à 14h47, pour
une fuite d’hydrocarbures au
plat de Boinod. /comm-réd

Distribution record de piles
LA CHAUX-DE-FONDS Energizer a offert environ 15.000

batteries. Les bénévoles ont retroussé les manches

«Depuis ce matin, nous
n’avons pas levé le
nez.» Gérard Lapa-

lus, le responsable de la distri-
bution de piles gratuites pour
les enfants, ne cachait pas sa sa-
tisfaction hier en fin d’après-
midi. Energizer a battu son re-
cord. Entre 15.000 et 16.000 pi-
les ont été offertes aux enfants
hier à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’ici, la barre se situait aux
alentours de 12.000 pièces. Les
choses ont bien évolué depuis
une vingtaine d’années. En
1985, ce sont quelque 6500 pi-

les qui avaient été offertes.
Hier, des gens sont même mon-
tés du bas du canton pour l’oc-
casion. Pour profiter du soleil
aussi peut-être...

Seize bénévoles de l’entre-
prise ont accompli cette tâche.
«Notre plaisir, notre récompense, ce
sont les enfants», confie Gérard
Lapalus. Et, dit-il, les volontai-
res ne manquent pas. Trois
nouveaux bénévoles étaient
d’ailleurs de la partie hier. La
commune aide aussi à la dé-
marche, en mettant gratuite-
ment à disposition une salle de

la Maison du peuple. Le but
n’est «pas de faire concurrence au
commercelocal», explique encore
le responsable. Aucune pile de
montre ou d’appareil photo
n’est changée lors de cette
journée. L’idée remonte à
1977. Le directeur d’alors
l’avait mise sur pied comme
cela se faisait dans la maison
mère aux Etats-Unis. Au dé-
part, ce sont les managers qui
travaillaient. «Maintenant, ce
sont tous les types d’employés qui
œuvrent», note Gérard Lapalus.
/dad

Plus de 15.000 piles ont été offertes hier par Energizer. Un record pour cette œuvre de bien-
faisance. PHOTO GALLEY

La paroisse réformée du
Locle lance un cours de
catéchisme pour adul-

tes. Cela à l’initiative d’Eliane
Phildius, qui s’occupe de l’en-
seignement religieux et qui a
parfois trouvé des parents un
peu désemparés face aux
questions que leurs enfants
leur posent. Mais ce cours
n’est pas destiné exclusive-
ment aux paroissiens, il est ou-
vert à tout le monde, ceux qui
ne croient pas y compris! Il
vise à aborder les fondements
de la foi, en ouvrant un espace
d’échange et de réflexion,
tout cela avec la convivialité
en toile de fond.

Il aura lieu de janvier à mars,
les jeudis soir de 19h à 21h45 à
la Maison de paroisse, sauf le
samedi 17 février de 9h à 17h
au Louverain. Chaque soirée
commence par le souper (pré-

paré par une équipe cuisine de
paroissiens) puis l’un ou l’au-
tre pasteur lance des thèmes.
Par exemple, «Qu’est-ce que la
foi?», «La question du mal»,
«Dieu guérit-il encore au-
jourd’hui?», «Le christianisme,
ennuyeux et démodé?». En-
suite, place aux discussions, en
toute liberté, en petits groupes
épaulés chacun par deux ani-
mateurs.

Ce cours est gratuit, avec ca-
gnotte sur la table! On peut
s’inscrire jusqu’au 31 décem-
bre au secrétariat de la pa-
roisse, Grande-Rue 9, au Locle
(e-mail: hautesjoux@eren.ch).
Pour tous renseignements:
Eliane Phildius, tél. 032 931 65
53 ou 079 694 89 75 (e-mail:
eliane.phildius@freesurf.ch)
ou Marcel Fuchs, tél. 032 931
62 58 (e-mail: fuchsm@world-
com.ch). /cld

Le «caté» pour les grands
LE LOCLE Un cours convivial est lancé

dès janvier par la paroisse réformée

Le Conseil communal
du Locle a fixé au di-
manche 1er avril l’élec-

tion complémentaire au
Conseil général. Le scrutin
est devenu nécessaire après
la démission d’un élu et le
passage d’un autre au Parti li-
béral-PPN. L’UDC n’avait pas
pu les remplacer, faute de

trouver des volontaires. Le
dépôt des candidatures est
fixé au lundi 12 février à midi.
Il n’est pas encore certain que
l’élection se déroule. En effet,
il se pourrait que les autres
partis représentés au législatif
de la Mère-Commune s’enten-
dent pour repourvoir ces
deux sièges. /dad

Election fixée au 1er avril
LE LOCLE Deux sièges UDC à
repourvoir par les autres partis
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appréciez la différence
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Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes les plus favorables à prix de vente.

Vin mousseux
de fraises
75 cl.
88959

9.95
PRIX BASPRIX BAS E N  P E R M A N E N C E

Raclette-Grill Prima Vista
Pour 8 personnes, avec pierre à cuire. 1200 W.
Régulation continue de la température,
avec voyant de contrôle lumineux.
8 spatules (sans accessoires). 
70799

Cabernet
Sauvignon
Cedar Brook
USA
75 cl.
88897

9.90
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Eichhof Lager
15 x 33 cl.
87397

11.40
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

3.80
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Rimuss Party
70 cl.
88980

14.50
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Briquettes
en bois
10 kg.
78011

4.50
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

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

durant toute l‘année!

Aliment sec 
bitscat Joy
Saumon
et truite,
10 kg.
26564

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH            ou UE

Conde Cava
semi seco
Reserva,
Espagne
75 cl.
88969

6.90
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

39.90
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I
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Photos
C h r i s t i a n G a l l e y
Propos recueillis par
V i r g i n i e G i r o u d

Tout d’abord, qu’est-ce
qui me prouve que vous êtes
le vrai Père Noël?

Le Père Noël: Les yeux de
votre cœur. C’est vrai, de nom-
breuses personnes essaient de
m’imiter. Mais j’en suis heu-
reux. Un auteur disait: le
drame pour un écrivain, c’est
que ses livres meurent avant
lui. Moi, Père Noël, je ne
meurs pas. Car c’est le bon-
heur que je donne aux autres
qui me fait vivre.

Vous venez pour la pre-
mière fois au péristyle et
vous avez bien l’intention de
tout révolutionner, car vous
êtes un «Père Noël autre-
ment». Comment faire?

Le P.N.: Comme mon ami
Einstein, qui disait: «Inventer, c’est
penser à côté.» Comment «faire
autrement»? Le 24 au soiràNeu-
châtel, j’ai donné deux mandari-
nes à un enfant: une pour lui, et
la deuxième à offrir à quelqu’un
d’autre. Avec une recommanda-
tion à respecter à la lettre.

Laquelle?
Le P.N.: «La mandarine, tu

la pèles et tu mets les épluchures

dans ta poche. Puis tu vides ta po-
che dans une poubelle!» Certains
enfants dans le monde n’ont
pas dû apprendre à jeter leurs
déchets à la poubelle. Je suis
frappé par toutes les marques
de chewing-gum collés au sol
et qui font glisser mes rennes!

«Des MP3, vous avez 
des MP3?» 

Demandes au Père Noël 

Un Père Noël «autre-
ment», c’est un homme à
barbe qui donne moins de
cadeaux aux enfants?

Le P.N.: Non. La première
chose que les enfants m’ont
demandé quand je suis arrivé
sur terre, c’était: «Des MP3,
vous avez des MP3?» J’en ai dis-
tribué tellement qu’à Neuchâ-
tel, je n’en avais plus. J’ai dû
dire aux petits que j’avais ren-
voyé mes rennes au pays de
Noël pour m’en ramener un
stock. Ils n’arriveront pas
avant trois jours.

Mais Père Noël, ne don-
nez-vous pas trop de ca-
deaux aux enfants d’ici?

Le P.N.: En physique du
Père Noël, quand on donne,
on reçoit beaucoup.

L’homme a deux mains:
l’une pour donner, et l’au-
tre... pour donner. Mais il ne
faut pas donner dans le seul
but de recevoir! Il faut offrir
quelque chose de soi, par
amour, par intérêt pour l’au-
tre. Quand on donne de cette
manière-là, on ne donne ja-
mais trop!

Vous reviendrez à Noël au-
trement l’année prochaine?

Le P.N.: C’est possible. Mais
j’espère surtout que les partici-
pants de cette année emmène-
ront en 2007 la personne qui
pense: «Non, cette fête, ce n’est
pas pour moi...» /VGI

«On ne donne jamais trop»
NEUCHÂTEL Non, le Père Noël n’a pas décidé d’offrir moins de cadeaux aux enfants! Son message: il faut

continuer de donner, mais peut-être... différemment. Il était présent les 24 et 25 décembre pour Noël autrement

Très courtisé, le Père Noël sait faire cadeau de bons principes autant que de présents plus matériels.

Le péristyle de l’Hôtel de ville a accueilli près de 1500
personnes en un jour et demi.

Noël autrement, c’est aussi
les animations tous pu-
blics, flamenco inclus.

La 13e édition de Noël autrement a rassemblé près de
1500 personnes au péristyle de l’Hôtel de ville de Neu-
châtel, du 24 décembre à 15 heures au 25 décembre à 20
heures. Ce Noël pour tous, mis sur pied grâce au travail de
bénévoles, aux dons privés et à la générosité de commer-
çants de la région, attire chaque année davantage de parti-
cipants, plus particulièrement le 24 au soir. «Des gens à la
recherche de chaleur humaine», explique Angel Marcos, du
comité d’organisation. Durant une trentaine d’heures, dan-
seurs, chanteurs, prestidigitateurs ou conteurs se sont re-
layés pour mettre de la joie dans les cœurs de personnes
seules, ou venues en famille. Le Père Noël a honoré les
Neuchâtelois de sa présence. Interview.

PUBLICITÉ
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6 x 75 cl

Prosecco del Veneto  
IGT La Gondola

33.-

98.-

• traité antitaches  • belle optique de microfibre 
• d’entretien facile  • disponible en div. coloris

1498.-

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

15.-

au lieu de

1690

10.-

2 pièces au choix

6.-20.-

T-shirt 
pour
adultes
t. M-XXL, 
pur coton, 
div. coloris

Vaste choix – étonnamment avantageux!

Salon
tissu, appuie-tête réglable, 
250 x 218 x 79/109 cm 

Coussin tissu à dessins,
lot de 3, 33 x 63 cm 

Comparaison
avec la concurrence

139.-

Comparaison
avec la concurrence

1698.-

Maillot
st. 92-164, 
pur coton, 
div. coloris

Body
st. 50/56-86/92, 
pur coton, 
div. coloris

Leggings
stretch, div. coloris, 
t. M-XXL, 95% coton, 
5% élasthanne

lot de 2

Veste 
polaire
t. M-XXL, 
100% polyester, 
div. coloris

Comparaison
avec la concurrence

5880

Votre succursale: • Couvet • La Chaux-de-Fonds

4.-
2.-

au lieu de

1990 15.-

Pull
t. S-XL, 100% acrylique, 
div. coloris

au lieu de

980

003-600184/ROC

Par
C a t h e r i n e B e x

Un local exigu, four-
millant d’objets hété-
roclites, forme le pe-

tit musée des sapeurs-pom-
piers de Cernier. Extincteurs,
casques, tenues, lances à in-
cendie, voitures miniatures,
képis, pin’s, fanions, écussons
ou timbres se comptent par di-
zaine, malgré les 40 mètres car-
rés à disposition. Quatre cha-
riots dévidoirs, datant du dé-
but du XXe siècle, accueillent
les visiteurs à l’entrée.

«Les premiers pom-
piers avaient tous 
une longue barbe. 
Ils la trempaient 

dans l’eau et se la 
mettaient sur la bou-

che pour éviter de 
respirer la fumée

Devenu sapeur-pompier vo-
lontaire en 1989, à Cernier,
Edoardo Paganuzzi débute sa
collection l’année suivante, ac-
cumulant d’abord ses trou-
vailles dans son appartement.
Rien ne le prédestinait pour-
tant à devenir pompier ou
conservateur de musée. «J’ai
reçu un jourma convocation pour
les pompiers comme tout le monde.
Ça m’a intéressé et j’ai alors pour-
suivi toute la formation pour

aboutirà mon poste actuelde com-
mandant à Saint-Sulpice», se
souvient Edoardo Paganuzzi.

Ayant tour à tour endossé
les fonctions de sapeur-pom-
pier volontaire, moniteur sa-
maritain et ambulancier, il
exerce en parallèle la profes-
sion d’agent de sécurité. «J’ar-
rive à mieux gérer maintenant,
mais avant c’était durde concilier
travail et musée» souligne-t-il.

Sa collection croissant, il
trouve un local à Cernier en
1994: les anciens locaux de la
protection du feu. Grâce aux
échanges, achats et dons, son
musée prend forme. «J’ai un
ami qui est parti récemment en
Australie. Je lui ai demandéde me
trouver quelque chose», sourit
Edoardo Paganuzzi derrière
sa large moustache. Il lui ar-
rive pourtant de refuser régu-
lièrement ce qu’on lui pro-
pose, faute de place. Du béné-
volat total pour cet homme
qui cumule les casquettes.

Conserver le patrimoine
L’une des pièces les plus

rares est sans nul doute ce
casque américain en cuir
rapporté de New York par
un ami. «Il m’a fallu deux ans
pour l’avoir. Il est toujours uti-
lisé aux Etats-Unis. Ça fait par-
tie de leur image», précise-t-il.
Un F1 chromé, le plus ré-
cent des couvre-chefs que
possède le collectionneur,
trône non loin. «Je recherche
avant tout de l’ancien», pré-

cise-t-il toutefois. «Je veux
conserver le patrimoine. Les
hangars devenant trop petits, on
jetait le matériel inutilisé. Je
trouvais dommage qu’il n’en
reste plus que des photos».

Par la barbe des pompiers!
Un objet original? Une

éponge reliée à un élastique
et des lunettes, un rudimen-
taire système d’appareil res-
piratoire. «Les premiers pom-
piers avaient tous une longue
barbe, raconte Edoardo Paga-
nuzzi. Ils la trempaient dans
l’eau et se la mettaient surla bou-
che pour éviter de respirer la fu-
mée. Mais, à l’époque, il s’agis-
sait de fumée provenant de la
combustion du bois. Au-
jourd’hui, c’est très différent. Un
incendie dégage des produits au-
trement plus nocifs.»

En 2006, il a ouvert son pe-
tit musée au public à six ou
sept reprises. «C’est peu parrap-
port aux autres années. Ça peut
aller jusqu’à vingt fois par an»,
estime le conservateur.

Un regret? Un seau en cuir
pour transporter l’eau,
échangé et jamais retrouvé de-
puis. Dans trois ans, la retraite
sonnera pour ce sapeur-pom-
pier volontaire qui n’en pour-
suivra pas moins sa riche col-
lection. /CBX

Cernier, petit musée des sa-
peurs-pompiers, Frédéric-So-
guel, ouverture sur demande
au tél. 079 240 29 00

Au musée des pompiers
CERNIER Sur demande, Edoardo Paganuzzi ouvre

les portes de son univers réservé aux sapeurs-pompiers

Edoardo Paganuzzi a concentré tout l’univers des hommes du feu dans un petit musée de
40 m2 en plein cœur de Cernier. PHOTO GALLEY
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Gérance Charles Berset SA

À LOUER
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La Chaux-de-Fonds

Rue du Nord: Appartement d’une chambre - cuisinette,
salle de bains-WC et vestibule. Libre de suite.
Rue du Doubs: Joli logement composé d’une cuisine,
salon avec cheminée, une chambre et salle de bains-WC.
Libre de suite.
Rue de la Serre: Appartement avec cuisine agencée,
salon, 2 chambres et salle de bains. Libre dès le 31.01.07.
Rue de la Charrière: Joli appartement composé d’une
cuisine agencée, d’un salon, 3 chambres et salle de bains.
Libre de suite.

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 2913
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Daniel-Jeanrichard 1 - Le Locle

Horlogerie Bijouterie

Meilleurs voeux pour 2007Meilleurs voeux pour 2007
- 30%

sur SWAROVSKI

Tél. 032 931 14 89                      www.alainjossi.ch
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Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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Par
M i c h e l G o g n i a t

Souvenez-vous. Vendredi
dernier, le ministre juras-
sien Laurent Schaffter

(PCSI), malgré la présence de
l’ancienneté et du score acquis
lors du vote cantonal (2e
rang), est éjecté de son fauteuil
de ministre de l’Equipement et
de l’Environnement. On lui re-
file la Santé. Joli cadeau. Une
cabale rondement menée par
les deux nouveaux loups du
PDC (Charles Juillard et Phi-
lippe Receveur), qui ont reçu
en l’occurrence l’appui de Mi-
chel Probst (PLR), a conduit à
ce résultat. L’affaire secoue

tout la République. On en dis-
cute dans tous les troquets. Du
jamais vu... Voici la suite.

Une pétition. Ecœurées
par ce coup de force, les trou-
pes de Laurent Schaffter ont
lancé une pétition pour que le
Gouvernement jurassien re-
vienne sur sa décision. Le mi-
nistre a fait son travail, il con-
naît ses dossiers. Avec ce ca-
mouflet, il y a rupture de la
confiance et de la cohésion.
Bref, la décision prise serait
lourde de conséquences sur le
fonctionnement de l’exécutif.
Derrière ce coup de force, on
évoque un complot concocté
par un ancien ministre. Les dé-
cisions prises sur certains dos-

siers par Laurent Schaffter au-
raient froissé le monde agri-
cole... Le département de l’En-
vironnement et de l’Equipe-
ment est de plus un départe-
ment où l’on se profile vu
qu’on distribue de l’argent. Pas
comme à la Santé.

Une plainte. Dans la foulée,
Laurant Schaffter a annoncé
qu’il va déposer plainte pour
usurpation de nom. Une per-
sonne a en effet créé une
adresse e-mail en utilisant son
identité pour envoyer des mes-
sages affirmant, à des hauts
fonctionnaires de l’administra-
tion jurassienne et à des politi-
ques, qu’il avait l’intention de
changer de département. Les

messages proviennent d’un or-
dinateur de l’administration fé-
dérale...

Elisabeth Baume-Schnei-
der (PSJ). «Le coup était monté
en amont. C’est un bien triste dé-
part. Mais je crois qu’ils (réd:
comprenez les élus de droite)
n’ont pas bien mesuré la portée
d’une telle décision. L’esprit parti-
san prendledessus plutôtqueledé-
bat d’idées... C’est navrant».

Charles Juillard (PDC). «Ce
n’est pas un règlement de comptes.
Il s’agit d’un choix après réflexion.
C’est une décision prise démocrati-
quement. Moi, je souhaitais l’Eco-
nomie et j’ai dû me rabattre sur les
Finances. Mais il s’en est suivi le
battagedes amis deLaurentSchaff-

ter. Souvenez-vous, quand Pierre
Kohlerestarrivéau Gouvernement,
Jean-Pierre Beuret (PCSI) lui a re-
tiré le dossier de la Transjurane
pourplusieurs mois...»

Une volte-face. Coup de
théâtre hier soir. Atteint sur son
lieu de vacances. le ministre Mi-
chel Probst (PLR) a indiqué
qu’il ne supportait pas d’être
mêlé à une magouille (plainte
pour usurpation d’identité) et
qu’il demandait à ce que la ré-
partition des départements soit
rediscutée au sein du Gouver-
nement au vu de ces faits nou-
veaux. Durant toute sa campa-
gne, le candidat radical a prôné
le rapprochement entre Juras-
siens... /MGO

Un tsunami jurassien
GOUVERNEMENT L’éviction de Laurent Schaffter par les jeunes loups de droite a provoqué un véritable séisme

politique dans le canton du Jura. Michel Probst revient sur sa décision après avoir appris ce qui s’est tramé!

Laurent Schaffter pourrait
retrouver son département.

PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
MCDONALD’S � Pas de ca-
deau de Noël. Pas de cadeau
de Noël pour le McDonald’s
de Delémont. Dans la nuit de
du 24 au 25 décembre, des in-
connus se sont en effet intro-
duits dans le restaurant par ef-
fraction. Ils ont forcé le coffre
qui contenait environ
7000 francs. La police lance
un appel à témoins (au tél. 032
420 65 65) à toute personne
ayant remarqué des individus
suspects aux environs de l’éta-
blissement. /comm-mgo

ALCOOL AU VOLANT � Deux
conducteurs pincés, dont un
avec des armes. Deux con-
ducteurs ont été pincés pour
conduite en état d’ivresse sa-
medi dernier dans le Jura. En
matinée, vers 6h15, la con-
duite hasardeuse d’un Juras-
sien sur l’autoroute entre De-
lémont à Bassecourt a attiré
l’attention des gendarmes. In-
tercepté, ce dernier avait un
taux de 2,02 pour mille. Vers
16h40 ensuite, un ressortis-
sant français travaillant en
Suisse présentait des signes
d’ébriété au poste de douane
de Bure. Il avait un taux de
2,29 pour mille. Il transportait
de plus des produits stupé-
fiants ainsi que des armes.
/comm-mgo

BASSECOURT � Le centre
commercial ouvert un jour fé-
rié. Pour la première fois dans
le Jura, un centre commercial,
celui de Bassecourt en l’occur-
rence, était ouvert un 26 dé-
cembre, jour férié. Visible-
ment, la formule plaît puisque
la foule s’est pressée hier pour
faire ses emplettes. L’autorité
communale vadaise a justifié
cette autorisation en raison de
la Route des crèches et des au-
torisations d’ouverture accor-
dées aux petits commerces du
village. Le maire de Delémont,
de son côté, demande une
harmonisation cantonale de
ces jours d’ouverture. /mgo

BONFOL � Canapé en feu.
Un début d’incendie s’est pro-
duit lundi, vers 14h, dans l’ap-
partement d’une maison fami-
liale, à Bonfol. Une couverture
chauffante aurait bouté le feu
à un canapé. Le fils du pro-
priétaire, qui a constaté de la
fumée, a réussi à éteindre le si-
nistre avec un extincteur.
/comm-mgo

Patrons à leurs heures perdues
BÉVILARD Après leur travail ou leurs journées de cours, Nathanael Buehler, François Membrez

et Sylvain Stoller assurent l’activité de leur jeune société à responsabilité limitée

Trois ordinateurs porta-
bles, un bureau de 27
mètres carrés et de l’en-

thousiasme débordant. Voilà
de quoi est constituée la so-
ciété STM Développements,
basée à Bévilard dans des lo-
caux de l’ancienne Wahli.

Mais pour trouver ses trois
patrons – tous moins de 25 ans
–, il faut passer tard le soir.
C’est que le reste de la journée,
ils sont au service d’un autre
chef, voire d’un directeur
d’école. «Les deux tiers de la so-
ciété sont encore en formation»,
s’amuse à raconter Sylvain Stol-
ler, de Bévilard. Lui et François
Membrez, de Belprahon, sui-
vent encore des cours à l’Ecole
technique de Porrentruy.

Le troisième mousquetaire,
le Tramelot Nathanael
Buehler, est lui employé à
plein-temps. «Chacun d’entre
nous avait la même envie, celle de
créer quelque chose. Mais nous bri-
colions tous de notre côté», expli-
quent-ils.

Tout a commencé il y a envi-
ron une année lorsque, pour
leur strict plaisir, Sylvain et Fran-
çois dessinent une machine. Le
papa du premier nommé fait
part de ce projet à un de ses
clients. L’intérêt n’est pas au
rendez-vous, mais le client pro-

pose tout de même un autre
mandat aux deux jeunes.

Mieux vaut alors être trois
pour relever le défi, raison pour
laquelle Nathanael est convié à
l’aventure. Le contrat étant
d’une certaine importance, les
trois associés décident de fran-

chir le pas: «Une société fait déjà
plus professionnel. C’est aussi une
protection si un gros bugdevait sur-
venir», détaille le trio. Fort d’un
capital social pas entièrement li-
béré de 21.000 francs, les trois
jeunes gens se rendent chez le
notaire et font leurs premiers
pas en apprenant tous les jours.
«Nous avons par exemple oublié de
facturer la TVA sur nos premières
factures», racontent-ils.

L’employeur se protège
Leurs employeurs respectifs

apprendront ce nouveau hobby
par le Registre officiel du com-
merce. «Notre patron, racontent
Sylvain et Nathanael, nous a bien
précisé que la société ne devait pas
copier ce que son entreprise propo-
sait. Il s’est protégé, ce qui est nor-
mal. Mais il s’est aussi montré très
ouvert, notamment pour nous pro-
diguerdes conseils si nous en avions
besoin.»

Sérieux, qualifiés et motivés,
les trois associés sont spécialisés
dans le développement et les

services de bureau technique:
posage, outillage spécial,
moyens de fixation font notam-
ment partie de leurs compéten-
ces. «Normalement, les entreprises
possèdent chacune leur bureau de
développement. Il n’y a donc pas
énormémentdesociétés commela nô-
tre en Suisse romande.» Entre eux,
pas de chefet de sous-chef. Mais
un organigramme répartissant
les différentes tâches est tout de
même affiché sur les murs de
leur local.

Futur chargé
Quatre mois après avoir reçu

son mandat initial, STM Déve-
loppements va sortir un «mini-
bénéfice». «Dès janvier, on va un
peu se calmer. On verra ensuite si
des contrats se profilent et comment
se porte le marché», estiment les
trois patrons.

Mais entre examens de fin
d’études et emploi quotidien,
les mois à venir sont déjà passa-
blement chargés pour ces der-
niers. /MBA-Journal du Jura

Employé et étudiants, les trois jeunes patrons de STM
Développements travaillent le soir pour leur entreprise.

PHOTO BASSIN

« R O C K H I G H W A Y »

Middlecage
en finale

Le groupe Middlecage
a justifié tous les es-
poirs que le Jura ber-

nois a placés en lui, en se
qualifiant, vendredi dernier,
pour la finale du Rock
Highway Contest de Zurich.

Avec neuf autres groupes,
le groupe concourra ven-
dredi à la Vieille caserne de
la ville du bord de la Limmat,
en espérant obtenir le pre-
mier prix doté de
4000 francs. Cette compéti-
tion sera jugée par un jury
composé de trois spécialistes.

Formé de musiciens pro-
venant à la fois de Tramelan
et de Tavannes, le groupe
Middlecage, fondé il y a deux
ans, s’est déjà distingué en
janvier dernier en accédant à
la finale du Battle of the
Bands de Zurich. /comm-
réd

Nous avons relaté dans
notre édition de samedi
l’incendie qui a ravagé

la ferme de Samuel Oppliger,
aux Fonges, près des Breuleux
(photo Gogniat). L’engage-
ment conjugué des pompiers,
qui ont brisé les vitres et ventilé

l’écurie, et des agriculteurs du
coin, qui se sont relayés pour
apporter de l’eau, a permis, à
23h, de sauver les dernières piè-
ces de bétail qui étaient restées
prisonnières du brasier.

Un véritable exploit, par
moins 14 degrés. /MGO

L’exploit des pompiers
LES FONGES Après six heures de

combat, tout le bétail a pu être sauvé

«Chaud devant! Attention à la marche, voici les entrées –
deuxième service!» Cette seconde apparition de mets déli-
cieux était fort attendue puisque le premier service avait
subi, quelques minutes auparavant, les tourments d’une dé-
gringolade rocambolesque et bruyante lors de la tentative de
franchissement d’un seuil... Par crainte d’éveiller la curio-
sité d’un humoriste régional, le nom du coupable ne sera pas
révélé ici! Après cet incident, la quarantaine d’Imériens pré-
sents dimanche à la salle de spectacles ont finalement sa-
vouré un succulent repas préparé par l’équipe des bénévoles
de Noël pour tous. L’Union philanthropique leur a ainsi of-
fert un beau moment de fête. /réd-bdr PHOTO DROZ

Noël pour tous, en famille



CINÉMA12 L’ImpartialMercredi 27 décembre 2006

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

TOYOTA YARIS
Série spéciale avec

Pack Hiver
Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 

garantie usine 3 ans

Toujours une longueur d’avance

2053 Cernier - Tél. 032 853 52 70 - www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF I

Les prix les + bas,

les écrans les + plats

e
ais chez
oshifi

www.swissmasai.ch

chez
MBT Shop Neuchâtelà la rue Fleury 18 2000 Neuchâtelà 30 mètres du Marché

MBT est le premier physiological footwear, qui a un effet positif sur le corps tout entier.
Grâce à la construction spéciale de la semelle autour du Masai Sensor, MBT fortifie la musculature, soulage
les articulations et augmente la consommation de calories. Eprouvez vous-même tous les effets positifs de MBT.

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13

SINCE 1975

Livré et monté à domicile

dès Fr. 649.-

Avenue de la Gare 9a
Colombier
Tél 032 841 23 12

www.tosallisports.ch

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

028-529246

SCALA 2 032 916 13 66

AMOURS LONGUE DISTANCE
3e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h, 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...

SCALA 3 032 916 13 66

PICCOLO, SAXO & CIE
2e semaine.
Pour tous.
V.F. ME au MA 14h15, 16h15.
Réalisateur: Marco Villamizar.
Rien ne va plus sur la planète
Musique. Chacun joue dans son
coin. Mais lorsqu'un bois, Pic-
colo, devient le meilleur ami d'un
cuivre, Saxo, la note Do n'en
revient pas...

SCALA 3 032 916 13 66

DÉJÀ VU 3e semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
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
2e semaine. 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. ME au MA 15h, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h. Acteurs: Edward
Speelers, John Malkowich,
Jeremy Irons. Réalisateur: Stefen
Fangmeier. Devenu Dragonrider,
Eragon doit quitter les siens pour
combattre la tyrannie des Urgals
et des Ombres. Le destin est entre
ces mains...

CORSO 032 916 13 77

SOURIS CITY
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 15h. 
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
6e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15. Acteurs:
Daniel Craig, Eva Green, Mads
Nikkelsen. Réalisateur: Martin
Campbell. A peine James Bond
est bombardé 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

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
6e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 17h15, 20h30.
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. Réalisateur:
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...

ABC 032 967 90 42

GOOD NIGHT AND GOOD LUCK
7 ans, suggéré 14 ans. 
V.O. s-t fr ME, VE 20h45. JE, SA
18h15. Réalisateur: George Clooney.
Acteurs: David Strathairn, George
Clooney, Robert Downey Jr.
Entre film noir et documentaire poli-
tique, une magnifique leçon de jour-
nalisme à la fois rigoureux et
engagé, montre la nécessité, tou-
jours actuelle, du quatrième pouvoir.

ABC 032 967 90 42

TRUMAN CAPOTE
14 ans, suggéré 16 ans. 
V.O. s-t fr ME, VE 18h15. JE, SA
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

RELÂCHE

Dimanche 31, 
lundi 1, mardi 2

Bonne année!

EDEN 032 913 13 79

HAPPY FEET
4e semaine. Pour tous.
V.F. ME au MA 15h30.
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
2e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 18h30, 20h45.
Acteurs: Catherine Deneuve, Gé-
rard Lanvin, Emmanuelle Béart.
Réalisateur: Therry Klifa. A Nice,
le temps d'un héritage dont l'en-
jeu est le «Perroquet bleu», un
cabaret aux nuits magiques, les
membres d'une famille éclatée
se retrouvent malgré eux...

SCALA 1 032 916 13 66

ARTHUR ET LES MINIMOYS
3e semaine.
Pour tous.
V.F. ME au MA 14h, 16h15.
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 1 032 916 13 66

SAW 3
5e 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
5e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h. 
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
2e semaine.
Pour tous
V.F. ME au MA 14h, 16h.
Lorsque la Mamie de Franklin
tombe malade, Tante Lucie se
souvient d'un remède qui pour-
rait exister dans une boîte. Frank-
lin décide aussitôt de partir à la
recherche de ce trésor.

SCALA 2 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

HORS DE PRIX
3e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 18h, 20h30. 
Acteurs: Gad Elmaleh, Audrey
Tautou, Marie-Christine Adam.
Réalisateur: Pierre Salvadori.
Jean, serveur d'un grand hôtel,
passe pour un milliardaire aux
yeux d'Irène, une aventurière
intéressée. Quand elle découvre
qui il est réellement, elle le fuit
aussitôt.

SCALA 3 032 916 13 66

MON MEILLEUR AMI
1re semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. ME au MA 18h15, 20h30.
Acteurs: Daniel Auteuil, Dany
Boon, Julie Gayet. Réalisateur:
Patrice Leconte.
Un marchand d'art fait un pari: il a
dix jours pour trouver un meilleur
ami. Il se lance alors dans un cas-
ting fou... Mais peut-on tricher
avec l'amitié?

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
LES INFILTRÉS. Me-ma 20h45.
16 ans. De N. Scorsese.
ARTHUR ET LES MINOMOYS.
Me-ma 14h-16h15-18h30. Pour
tous. De L. Besson.
SAW 3. Ve, sa 23h30. 18 ans.
De D. Lynn Bousman.
DÉJÀ VU. Me-ma 20h30. Ve-sa
23h15. 14 ans. De T. Scott.
LA FLÛTE ENCHANTÉE. Me-ma
15h-17h45. VO. 10 ans. De K.
Branagh.
MON MEILLEUR AMI. Me-ma
18h15-20h30. 10 ans. De P.
Leconte.
FRANKLIN ET LE TRÉSOR DU
LAC. Me-ma 14h-16h. Pour
tous. De D. Monféry.
LES INFILTRÉS. Ve-sa 22h45.
16 ans. De M. Scorsese.
� ARCADES
(032 710 10 44)
ERAGON. Me-ma 15h-20h30.
Ve-sa 23h15. 10 ans. De St.
Fangmeier.
BABEL. Me-ma 17h30. VO. 14
ans. De A. Gonzalez Inarritu.
� BIO
(032 710 10 55)
LE HÉROS DE LA FAMILLE. Me-
ma 18h15-20h45. 12 ans. De
Th. Klifa.
PICCOLO, SAXO & CIE. Me-ma
14h15-16h15. Pour tous. De M.
Villamizar.
� PALACE
(032 710 10 66)
JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Me-ma 17h30-20h45.
12 ans. De M. Campbell.
HAPPY FEET... ET QUE CHACUN
SE METTE À DANSER. Me-ma
15h. Pour tous. De G. Miller.
� REX
(032 710 10 77)
HORS DE PRIX. Me-ma 16h-
18h15-20h45. 10 ans. De P.
Salvadori.
SOURIS CITY. Me-ma 14h. Pour
tous. De H. Anderson.
JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Ve-sa 23h. 12 ans. De
M. Campbell.
� STUDIO
(032 710 10 88)
AMOURS LONGUE DISTANCE.
Me-ma 15h-20h30. 10 ans. De
N. Meyers.
PRÊTE-MOI TA MAIN. Me-ma
18h. 12 ans. De E. Lartigau.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
THE HOLIDAY. Ve 29 à 20h30.
Sa 30 à 20h30. 10 ans. De N.
Meyers.
HAPPY FEET. Me 16h. Di 16h.
Ma 2.1. à 16h. 7 ans. De G.
Miller.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
ERAGON. Me-je 20h. Ve-sa
20h30. Di 16h. Lu-ma 16h. De
St. Fangmeier.
PRÊTE-MOI TA MAIN. Sa 16h.
Lu-ma 20h30. 12 ans. De E.
Lartigau.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
SOURIS CITY. Me 20h30. Je
16h. Ve 16h. Film d’animation.
PRÊTE-MOI TA MAIN. Je 20h30.
Ve 20h30. Sa 20h45. 16 ans.
De A. Chabat.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
BORAT. Me 20h. Ve 20h30. Sa
21h. Lu 16h. Ma 20h30. 14
ans. De L. Charles.
BABEL. Je 10h. Sa-di 17h. VO.
14 ans. De A. Gonzalez Inarritu.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
ARTHUR ET LES MINIMOYS. Me
14h. Je 17h. Ve 18h. Sa 15h-
21h. Di 14h. Lu 16h. 7 ans. De
L. Besson.
BABEL. Me 20h. Lu 20h. Ma
20h. VO. 14 ans. De A.
Gonzalez Inarritu.

CINÉ RÉGIONZ
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Age 10 ans, sug. 10 ans

Cinepel SA vous adresse ses meilleurs voeux pour la nouvelle année et d’agréables moments au cinéma
ACTUELLEMENT AU PROGRAMME. Détails des horaires et des cinémas dans  la page des mémentosS C A L A  3 

032  916 1366
Chaque jour à 

18h15 et 20h30

Bonne humeur garantie

PUBLICITÉ

SORTIE À NEUCHATELZ

«La flûte
enchantée»

A la veille de la Première
Guerre mondiale, Tamino
s’engage dans un dange-
reux périple. En compa-
gnie de ses hommes paraly-
sés par l’angoisse, il attend
l’ordre de partir au com-
bat. Au cours du chaos qui
s’ensuit, Tamino se re-
trouve projeté dans un uni-
vers crépusculaire, entre
rêve et cauchemar, où trois
infirmières lui sauvent la
vie... Tiré de l’opéra de Mo-
zart.

Réalisateur: Kenneth Bra-
nagh Genre: film musical Du-
rée: 2h15 Age: 10 ans, sug-
géré 14 Avec: Joseph Kaiser,
Amy Carson, Benjamin Davis.
Cinéma: Apollo, Neuchâtel.

«Mon meilleur
ami»

Un marchand d’art croit
avoir beaucoup d’amis, mais
en réalité, il n’en a pas de vé-
ritables. Avec son associée, il
fait le pari que dans huit jours
il se trouvera son «meilleur
ami». C’est alors qu’il rencon-
tre un chauffeur de taxi, dont
il ne va pas tarder à faire son
partenaire de jeu... Mais peut-
on tricher avec l’amitié?

Réalisateur: Patrice Leconte
Genre: comédie Durée: 1h35
Age: 10 ans, suggéré 10 Avec:
Daniel Auteuil, Dany Boon, Julie
Gayet. Cinémas: Scala, La
Chaux-de-Fonds; Apollo, Neu-
châtel.

TOUJOURS À L’AFFICHEZ

«Les infiltrés»
A Boston, une lutte sans merci oppose la police à la pègre

irlandaise. Pour mettre fin au règne du parrain Frank Cos-
tello, la police infiltre son gang avec «un bleu» issu des bas
quartiers, Billy Costigan. Tandis que Billy s’efforce de gagner
la confiance du malfrat vieillissant, Colin Sullivan entre dans
la police au sein de l’unité des enquêtes spéciales, chargée
d’éliminer Costello. Mais Colin fonctionne en «sous-marin»
et informe Costello des opérations qui se trament contre
lui...

Réalisateur: Martin Scorsese. Genre: policier. Durée: 2h30. Age:
16 ans, suggéré 16. Avec: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Ni-
cholson. Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds.

«Casino Royale»
James Bond affronte le puissant banquier privé du ter-

rorisme international, Le Chiffre. Pour achever de le
ruiner et démanteler le plus grand réseau criminel qui
soit, Bond doit le battre lors d’une partie de poker à
haut risque au Casino Royale. La très belle Vesper, atta-
chée au Trésor, l’accompagne afin de veiller à ce que
l’agent 007 prenne soin de l’argent du gouvernement
britannique...

Réalisateur: Martin Campbell. Genre: espionnage. Durée: 2h25.
Age: 12 ans, suggéré 14. Avec: Daniel Craig, Eva Green, Mads Nikkel-
sen. Cinémas: Palace, Rex, Neuchâtel; Corso, Eden, La Chaux-de-
Fonds.

DERNIERS JOURS Z

«Babel»
Quatre histoires entremêlées dont l’action se déroule dans qua-

tre pays différents. L’une d’entre elles commence par un événe-
ment tragique. Celui-ci va déclencher toute une série d’événe-
ments qui impliqueront un couple de touristes au bord du nau-
frage, deux Marocains auteurs d’un crime accidentel, une nour-
rice qui voyage illégalement avec deux enfants et une adolescente
japonaise rebelle. Séparée par leur mode de vie, chacune de ces
personnes va connaître une même destinée de douleur...

Réalisateur: Alejandro González Inárritu. Genre: drame. Durée:
2h25. Age: 16 ans, suggéré 16. Avec: Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael
Garcia Bernal. Cinémas: Arcades, Neuchâtel.

SORTIE À LA CHAUX-DE-FONDSZ

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

1. (1) CASINO ROYALE de Martin Campbell
2. (N) HORS DE PRIX de Pierre Salvadori
3. (2) LES INFILTRES de Martin Scorsese
4.(15) ARTHUR ET LES MINIMOYS de Luc Besson
5.(46) THE HOLIDAY de Nancy Meyers
6. (N) DEJA VU de Tony Scott
7. (3) HAPPY FEET de George Miller
8. (4) SOURIS CITY de Andersen, Bowers, Fell
9. (6) BABEL d’Alejandro Gonzalez

10. (7) CŒURS d’Alain Resnais
11.(10) PRÊTES-MOI TA MAIN d’Eric Lartigau
12. (5) MADAME IRMA de Didier Bourdon
13. (8) SAW 3 de Darren Bousmann
14. (40) LADY CHATTERLEY de Pascal Ferran
15. (N) SHORTBUS de John MItchell

Rang (classement précédent / nouveauté = N / de retour = R)



HORIZONTALEMENT

1. Dans le bagage du di-

plomate. 2. Terrorisée. 3.

Comme un bœuf? Anglai-

se brune à moustache

blanche. 4. Se rend, mais

ne meurt pas. Grand tou-

risme. Rayons des

bronzés. 5. C’est-à-dire. Il

chante ou il rumine. Vient

de rire. 6. Hardi, les gars !

7. Mémoire de poche. 8.

Donner le goût de la mer.

Table sur les marchés pu-

blics. 9. Priver de l’essen-

tiel. Se rend en Suède. 10.

Faire disparaître complè-

tement.

VERTICALEMENT

1. Champion des échecs.

2. La patate douce, par exemple. Article. 3. Amas de sporanges. Le «papa»

de Nestor Burma. 4. Coupe sèche. Pas lourde. 5. S’entend comme un pré-

nom. Mettre de côté. 6. Un des fondateurs de la maison Kodak. Modulation

de fréquence. 7. Consonnes explosives. Coup de main. 8. De même, mais

familier. Laveur américain. 9. Le gros du bâtiment. Mesure superficielle. 10.

Que rien ne ternit. Protéger d’une secousse.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 709

Horizontalement: 1. Contrôleur. 2. Opérer. Nie. 3. Rutilant. 4. BS. Sucerai. 5.

Ide. Il. AEG. 6. Lévites. Ri. 7. Lien. Salée. 8. NES. Paru. 9. Rats. Nem. 10. Die.

Garage. Verticalement: 1. Corbillard. 2. Opus Dei. Ai. 3. Net. Eventé. 4. Tris.

Inès. 5. Reluit. 6. Oracles. Na. 7. Né. Saper. 8. Entra. Lama. 9. UI. Aérer. 10.

Religieuse.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 710Z

D’abord ils restèrent muets
d’étonnement, puis l’un
d’eux cria:
– Oh! la fille aux fraises!
Et tous de répéter:
– La filles aux fraises! La fille
aux fraises!

Ce surnom se propagea à
travers le village et lui resta.
Il était gracieux, dans sa
saveur sylvestre; elle n’en
éprouva aucun déplaisir.
– La fille aux fraises! Soit, et
contente de l’être!
Quand elle avait ainsi vaga-
bondé de longues heures, en
redescendant vers le village,
souvent Noëlle s’arrêtait à
l’orée du bois. C’est un
magnifique spectacle, car si
ce paysage de Bevaix n’a pas
le pittoresque des lignes et
l’éclat des couleurs, il est ado-
rable de charme agreste et de
suavité recueillie. Des prés
d’abord, dévalant en pente
rapide, puis de plus douces
ondulations, jusqu’au village,
niché au milieu des vergers.
En ces d’après-midi, une
fauve lumière la baignait
somptueusement; elle cou-

rait en nappes ardentes,
jusqu’au lac, jusqu’aux Alpes,
et celui qui n’a pas vu, en une
heure pareille, ces quatre-
vingts lieues de cimes, de
pitons, d’aiguilles, de pyrami-
des, cette sublime dentelle de
neige et de glace, – du Titlis
au Mont-blanc, – se nuancer
de rose, de mauve, de corail,
s’enflammer ensuite, avec
des gradations infinies, avec
des demis et des quarts de
ton d’une délicatesse inexpri-
mable, celui-là ne peut se le
représenter par des mots, fus-
sent-ils choisis et assortis
comme les gemmes d’un col-
lier royal.
Les vitres du village flam-
baient; les façades d’Esta-
vayer, les falaises ocreuses de
Chevroux et de Portalban
semblaient incendiées. Et
Noëlle joignait les mains, en

extase. Alors il lui arrivait
d’interroger son âme, de
chercher à se connaître soi-
même. Cela finissait par
l’effrayer, de se voir juger si
bizarre par chacun. Bizarre,
l’était-elle à tel point? Et,
pensant d’une façon, devait-
elle parler et agir d’une
autre? Tout ce qui choquait
en elle n’était que l’affirma-
tion de sa personnalité; était-
ce donc une faute que d’être
franche, que de ne pas savoir
jouer un rôle, feindre des
sentiments et des idées
qu’elle n’éprouvait point? Si
l’étude lui répugnait, pou-
vait-elle y montrer un grand
zèle?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO27Z

Immobilier
à louer
BOUDRY, Louis-Favre 43, 2 pièces, cuisine
agencée, douche/WC, cave. Date à conve-
nir. Fr. 700.- + Fr. 100.- de charges.
Tél. 032 843 02 92. 028-548111

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

LE LOCLE : Rue des Primevères, 4 pièces
rénové, cuisine agencée et salle de bains.
Libre tout de suite. Quartier calme et à
proximité des transports publics. Pour tout
renseignement: Tél. 032 910 92 20.

LIGNIÈRES,  appartement 31/2 pièces
90 m2, cuisine agencée, balcon, cheminée
de salon, place de parc, possibilité de
garage, quartier tranquille, Fr. 1 125.- +
charges, libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 751 70 81 ou 078 65 23 111.

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette,
douche-WC. Près du centre. Libre immé-
diatement. Fr. 580.-. Tél. 032 730 36 85.

028-548055

URGENT, Cernier, 3 pièces, cuisine
agencée habitable, cheminée, vue, tran-
quille. Fr. 1090.-. Tél. 032 842 18 04.

028-548570

Animaux
A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. tél. 032 461 31 18. 014-151184

MANDARINS ET DIAMANTS GOULD,
diverses couleurs. Tél. 078 766 55 25.

028-548826

Cherche
à acheter
ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-184981

Rencontres

AGENCE NEWCONTACT, amitiés-
mariage dès Fr. 70.-. Tél. 024 557 84 90.
Yverdon. 196-184180

FAITES  LA CONNAISSANCE de Nicole
48 ans, active, dynamique, douce, elle aime
cuisiner, les petites sorties, les choses
simple de la vie. Comme elle prenez la déci-
sion de ne plus être seul, appelez  le
032 730 29 42 DESTIN A2.  130-197225

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

014-151698

MYRIAM 37 ANS, ne veut plus passer à
côté du bonheur. Son regard est le reflet du
contenu de son cœur. Douce, un peu
timide, ne la laissez plus seule! Elle veut se
blottir dans les bras d’un homme gentil,
tendre... Vous 40-55 ans sérieux, réelle-
ment motivé pour construire une vie à
deux. Appelez le 032 730 29 42 DESTIN A2.

130-197227

Vacances

LAST MINUTE Côte d’Azur appartement
4-5 personnes dans villa vue mer chauffage
central. Tél. 079 77 66 489. 132-191914

LAST MINUTE Côte d’Azur, appartement
4-5 personnes, dans villa, vue mer, chauf-
fage central. Tél. 079 776 64 89. 028-548526

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-191465

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

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

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose à
Neuchâtel relaxation et détente: massage
californien et relaxation coréenne. Rabais
AVS-AI. Tél. 076 581 63 73. 028-538430

OPERCULES divers à trier pour complé-
ter collections. Intéressé ? A venir chercher.
Renseignements au Tél. 032 725 89 05
heures des repas. 028-548564

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.
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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

Mme Geiser et ses collaboratrices vous souhaitent
une bonne et heureuse année.

Maquillage de rêve
pour soirs de fête

Toutes les grandes marques de maquillage.

EFFETS SPÉCIAUX
Fond de teint – Poudre – Vernis – Rouge à lèvres doré,
argenté, pailleté – Poudres d’Ange – Bijoux de peau.

Profitez 20% de rabais jusqu’au 31.12.06

132-190416

028-547009/DUO

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

10 ans d’expérience au meilleur prix du marché
(Surendettement, emprunt
bancaire, impôts, poursuites,
actes de défaut de biens,
factures, etc.)

0848 400 848 (coûts partagés)

Le Cerneux-au-Maire
(Ouvert en hiver du mercredi au dimanche)

Moules marinière
Le Cerneux-au-Maire, 

Les Bois
Tél. 032 961 10 60 01

4-
15

10
07

E L O U V E B E E L A Z A H E

G I O E O A L E S E E L O D I

L N T M L O T E L O B T N N C

G I A I U O A L E B E A E E E

N A S T M G C L I L M L R N E

E E R T E A U E M I L O E A R

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

A F C L I N N R T F O S R I N

H E L X N T G R B E R E A O A

E E U B H I Y E C I I A H V M

R L T E T M A I S O Q U C A E

F I O U E T V R S S U U L R N

F N O R D E R U T P E L E P D

O G L R A E I A A I T R I T E

A E L E C P L L R L F E T S R

Cherchez le mot caché!
Briller en jetant des éclats par 

intermittence, un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agence
Agouti
Amende
Amitié
Ancre
Avoir
Avril
Azalée
Balise
Beurre
Biquet
Bolet
Cadet
Caille
Carabe

Lemming
Lepture
Limande
Listing
Loriquet
Loutre
Louve
Menthe
Merle
Morille
Muguet
Myrtille
Offre
Oiseau
Omble

Parole
Pluie
Réelle
Star
Train
Tresse
Volume
Zone

Charter
Coulis
Ecole
Etang
Etude
Feeling
Flore
Flux
Frère
Garni
Gnou
Hareng
Hôtel
Idole
Laurier

A

B

C

E

F

G

H

I
L

M

O

P

R
S
T

V
Z
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Par
A l a i n C o r b e l l a r i

oann Sfar déclare dans la
dédicace du cinquième
tome du «Chat du rab-
bin» qu’il désire enfin

s’attaquer au problème du ra-
cisme. Le lecteur qui a suivi
avec passion les précédents épi-
sodes de cette série déjà culte
peut légitimement être étonné:
cette thématique n’était-elle
pas dès le début au centre des
préoccupations de l’auteur?

Les idées sont 
incarnées par 

des personnages 
extraordinairement 

vivants 
De fait, ce n’est peut-être

pas tant la question du racisme
que celle de la tolérance reli-
gieuse et de ses conséquences
qui fait le fond de «Jérusalem
d’Afrique». Que l’on n’ima-
gine pas, d’ailleurs, que le ton
change du tout au tout: la li-
berté et l’inventivité narrative
ne faiblissent pas et Sfar se
garde bien de faire de la BD à
thèse. Les idées sont incarnées
par des personnages extraordi-
nairement vivants, représen-
tant des types d’humanité tour
à tour fraternels et pitoyables
(mais aussi parfois impitoya-
bles!).

Nous sommes toujours à Al-
ger. La fille du rabbin n’est pas
follement satisfaite de son
mari, intellectuel juif ambi-
tieux et peu attentionné;
l’aventure va heureusement

surgir grâce à une caisse de li-
vres précieux dans laquelle on
va découvrir un passager clan-
destin: on le croit mort, toute
la petite communauté s’agite

et, comme l’homme a dans la
bouche des morceaux du Tal-
mud, un vieux rabbin illuminé
le prend pour le fabuleux Go-
lem: quelle n’est pas la surprise

des assistants lorsqu’ils voient
le jeune homme se réveiller au
moment même où le rabbin
fou va écrire sur son front les
«lettres de vie»! On apprend

alors que le faux Golem, qui
est un vrai juifrusse, recherche
la «Jérusalem d’Afrique», bâtie
au cœur de l’Ethiopie par des
juifs noirs. Mais ces derniers,

que l’on découvrira après bien
des rebondissements, refusent
de croire à l’existence de juifs
blancs, renversement lourd de
sens d’un préjugé par ailleurs
illustré par le rabbin Sfar qui
estime qu’être à la fois juif et
Noir est trop lourd à porter
pour que Dieu ait permis cette
double disgrâce!

Mais on rencontre aussi
dans cette traversée de l’Afri-
que un ancien officier du tsar
qui vit sa liberté de pensée
jusqu’à la mort, un juif con-
verti à un islam tolérant, un
cheikh intimidant mais loyal,
une belle serveuse noire et li-
bre malgré un passé d’esclave
et même (puisqu’on est vers
1930 et qu’on passe par le
Congo) un jeune reporter
belge raciste, crétin, préten-
tieux et massacreur d’ani-
maux...

La voix du cœur
Et le chat? Il est toujours là,

bien sûr, et il retrouve même la
parole au moment où son maî-
tre, embarqué comme lui dans
l’expédition, s’ouvre à nou-
veau à la voix du cœur. Mais on
ne saurait épuiser un album
aussi riche, gorgé de surprises,
de tendresse, de dialogues
éblouissants d’évidence et
d’humanité, plaidoyer en acte,
sans prêchi-prêcha, pour une
vraie concorde entre les hom-
mes, où l’humour et l’émotion
ne sont pour autant jamais ou-
bliés. /ACO

«Jérusalem d’Afrique» («Le
chat du rabbin», tome 5),
Joann Sfar (scénario et dessin),
éd. Dargaud, 2006

Le chat retrouve la parole
BANDE DESSINÉE «Jérusalem d’Afrique» soulève la question de la tolérance religieuse. Avec cet album,

Joann Sfar élève les tribulations du «Chat du rabbin» à la hauteur du conte philosophique

Un plaidoyer pour une vraie concorde où l’humour et l’émotion ne sont pas oubliés. ILLUSTRATION DARGAUD

Il y a de l’enfance dans ces
textes-là. De la poésie née
du souvenir et de l’errance

sur les chemins et dans le
temps. Il y a des nuages an-
nonciateurs de neige, mais
aussi de ceux qui disent que
l’hiver touche à sa fin. «Nei-
ges», récemment réédité aux
éditions de l’Aire, c’est un re-
cueil de sept rendez-vous poé-
tiques, de sept textes en prose
parus entre 1992 et 1995, si-
gnés Hughes Richard.

On pense, en parcourant les
textes du poète du Plateau de
Diesse, à ces hivers qu’on a
connus aussi. Parce que les pre-
mières neiges de l’enfance, el-
les ont un caractère presque
universel. Pelotonné dans sa
«librairie en chambre» des
Ponts-de-Martel, Hughes Ri-
chard peut même, aux pre-
miers flocons, les revoir. Les re-
vivre en s’isolant comme le fai-
sait alors son coin de pays.

Aujourd’hui septuagénaire,
l’auteur discret des neiges ju-
rassiennes a connu une année
dense. Non seulement en rai-
son de «Neiges» – paru une
première fois sous cette forme
en 1995. Il y a un mois, il pré-
sentait chez Gilles Attinger
«Mémoire des forêts fabuleu-
ses». Son texte, extrait de «L’or
de Chasseral» (2003), s’y marie

avec les étonnantes photos du
Verrisan Freddy Huguenin, où
branches, troncs et souches fi-
gurent d’étonnantes bêtes «fa-
buleuses».

Et puis, on ne saurait passer
sous silence son importante
contribution aux manifesta-
tions organisées pour marquer
le 40e anniversaire de la dispa-
rition de Francis Giauque. Son
contemporain et ami, qu’il a
connu «adolescent magnifique»
avant que ce dernier ne bascule
dans la solitude et la douleur.
/SDX

Empreintes dans la neige
POÉSIE Sept textes d’Hughes Richard

réédités aux éditions de l’Aire

Par
A l e x a n d r e T r a u b e

Le concert de Noël de la
collégiale nous a offert
une fois de plus une

belle veillée et une riche dé-
couverte, avec la «Cantate de
Noël» de Franck Martin, in-
terprétée par Valentin Rey-
mond, le Chœur Da Camera,
l’European Festival Orchestra
et le chœur d’enfants des éco-
les de Neuchâtel.

Hommage appuyé aux
Passions de Bach

L’œuvre, parfois inégale du
fait qu'elle est demeurée in-
achevée, recèle cependant des
sommets de prière et de
beauté. La richesse des mètres
rythmiques employés est im-
pressionnante, tandis que ses
références vont du grégorien
et des mélodies d'Orient aux
Passions de Bach, dont les pro-
gressions harmoniques sont
parfois citées textuellement
dans un hommage appuyé.

On demeure saisi par les dif-
férentes interventions de
l'ange Gabriel, profondément
lumineuses sur fond de violon-
celles expressifs. L'Annoncia-

tion en constitue l'apogée. Va-
lentin Reymond choisit avec à-
propos de remplacer la voix
d'enfant par celle du contre-té-
nor Jean-Michel Fumas, aé-
rienne et merveilleusement
expressive. La rondeur des vio-
loncelles parvient à nous faire
oublier que ces parties sont
pour violes de gambe.

Un Magnificat aux accents
orientaux

Du chœur s'élève une
louange dans un contrepoint
pur et original, bien rendu,
jusque dans le suraigu des
voix. Martin choisit une esthé-
tique de l'aigu privilégiant
dans le mystère de l'Incarna-
tion le côté céleste sur le ter-
restre et mettant à rude
épreuve ses interprètes. Da Ca-
mera y répond avec brio, ses
soprani offrant un timbre uni,
à la fois léger et présent à ces
altitudes. Le plus impression-
nant est la réponse de Marie à
Elisabeth, le Magnificat, expri-
mée par un récitatif excessive-
ment orné, évoquant une mé-
lopée orientale, d'une rare dif-
ficulté. On y admire Jeannette
Fischer toute en aisance, pré-
sence et diction claire, tandis

qu'Elisabeth est servie par le
mezzo d'une exceptionnelle
chaleur d'Irina Solomatina.

Philippe Huttenlocher en
narrateur a le geste vocal tou-
jours juste, avec une déclama-
tion impeccable et son expres-
sion bien connue.

La cantate était encadrée
par deux «Concertos brande-
bourgeois» de Bach dont l'in-

terprétation est loin d'être
aussi convaincante: jeu lourd
et sans relief, ne mettant pas
en valeur les affects de la musi-
que.

Le finale du 3e concerto qui
clôt le concert, très enlevé,
nous fait oublier ce fade écrin
pour nous faire retrouver une
joie simple comme celle du
Noël fêté par la cantate. /ATR

ENTENDU À LA COLLÉGIALE

Noël en lumière et mystère

On pense à ces hivers qu’on
a connus aussi.

PHOTO ARCH-MARCHON

A la collégiale, la «Cantate de Noël» dirigée par Valentin
Reymond (ici durant les répétitions) fut une belle décou-
verte. PHOTO LEUENBERGER

J
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De Tokyo
K a r y n P o u p e e o

Pour séduire les adultes,
les concepteurs de jeux
vidéo, dont Nintendo,

proposent des logiciels de cal-
cul mental, de cuisine ou d’ap-
prentissage des langues. Ça
marche fort au Japon où la po-
pulation vieillit!

«Quel âge ont vos neuro-
nes?» «L’anglais parfait». «En-
richissez votre culture géné-
rale». «Investissez en bourse».
«Les recettes de cuisine des
chefs». Contre toute attente,
ces titres ne sont pas ceux de
livres, mais de jeux japonais
pour la console portable DS
de Nintendo. Placés en tête
de gondoles dans les bouti-
ques nippones d’électroni-
que, ils se classent parmi les
meilleures ventes aux côtés
des incontournables Poké-
mons et Mario.

Maniement plus intuitif
C’est dire à quel point le fa-

bricant de consoles Nintendo,
papa des Game Boy, a réussi
son pari: convertir aux jeux vi-
déo des populations a priori ré-
tives à ce genre de divertisse-
ment: les seniors et les femmes.
«Les jeux vidéo surconsoles ont eu
tendance à devenir beaucoup trop
complexes. Avec la DS, nous avons
voulu mettre fin à cette dérive», ex-
plique le patron de Nintendo,
Satoru Iwata.

Pour atteindre cet objectif
qui semblait a priori illusoire,
Nintendo a substitué aux ma-
nettes à multiples touches un
écran tactile et un stylet, outils

au maniement beaucoup plus
intuitif pour les néophytes.

En Europe aussi, la DS a
séduit de nouveaux publics.

Laurence, 38 ans, n’a rien
d’une technophile, au con-
traire. Bien que son fils de 11
ans ait eu entre les mains toute

sorte de consoles, elle ne s’est
jamais intéressée au sujet.
Jusqu’au jour où un magazine
féminin lui a signalé l’exis-

tence de jeux d’entraînement
des méninges sur DS. Du
coup, elle s’est offert cette ma-
chine et, chaque jour, elle fait
ses exercices pour conserver
une cervelle intacte.

La Wii comme la DS
Fort de ce succès sur le seg-

ment des machines portables,
Nintendo espère récidiver
avec sa nouvelle console de sa-
lon, la Wii. La Wii se veut une
console à mettre entre toutes
les mains, un objet de divertis-
sement familial. Ce qui la dis-
tingue avant tout de la PlaySta-
tion de Sony ou de l’XBox 360
de Microsoft sortie fin 2005,
c’est son mode de jeu plus
grand public. Nintendo n’hé-
site pas à présenter des seniors
retraités s’amuser comme des
fous avec une DS. Ce que ni
Sony ni Microsoft n’ont à ce
jour osé.

Tout comme la DS a révolu-
tionné l’univers des machines
de poche avec ses deux écrans
dont un tactile et son stylet, la
Wii se démarque par sa Wii-
mote, une sorte de télécom-
mande sans fil en lieu et place
des traditionnelles manettes.
Cette Wiimote est dotée d’un
système de reconnaissance de
mouvements. «Par exemple,
pour les jeux de tennis, elle se ma-
nipule comme une raquette. Si
bien que tout le monde pige immé-
diatement comment jouer», expli-
que le patron de Nintendo.

«Rose bonbon»
Sony, pour ne pas faire tota-

lement l’impasse sur le nou-
veau public féminin, a sorti au
Japon en même temps que la
noire PS3, une version «rose
bonbon» de sa précédente ma-
chine de salon, la PS2, ainsi
que de sa console de poche
PlayStation Portable (PSP)
concurrente de la DS de Nin-
tendo. De même existe-t-il
aussi désormais pour les pla-
tes-formes de Sony des logi-
ciels clairement destinés aux
filles ou aux seniors. /KAP

W I I
1. Zelda: Twilight Princess. 2.
WiiSport. 3. Red Steel.

P L A Y S T A T I O N 2
1. Need For Speed Carbon. 2.
Fifa 07. 3. PES 6.

X B O X 3 6 0

1. Need For Speed Carbon. 2.
Gears of War. 2. Rainbow Six
Vegas.

P C
1. Sims 2 Pets. 2. Anno 1701. 3.
Need For Speed Carbon.

Semaine du 4 au 9 décembre.
Source: Swiss Interactive Enter-
tainment Association. www.siea.ch

CHARTSZ

H A U T E D É F I N I T I O N

Toshiba sort
un lecteur
HD-DVD

On l’attend depuis des
mois, le premier lec-
teur HD-DVD dispo-

nible sur le marché. Toshiba
Suisse a annoncé la semaine
dernière, à trois jours de
Noël, qu’il lançait sur le mar-
ché helvétique le premier lec-
teur haute définition disponi-
ble en Europe, le HD-E1.
L’appareil est déjà disponible
aux Etats-Unis et au Japon.
Selon certaines informations
publiées sur internet, quel-
ques centaines de modèles au-
raient également été livrés
pour les marchés anglais et al-
lemand.

«Nous sommes ravis que les
clients suisses soient les premiers à
bénéficier des nouveaux appa-
reils. Nous remplissons ainsi no-
tre promesse de faire entrer le HD-
DVD dans les salles de séjour des
particuliers, juste à temps pour
Noël», souligne le fabricant ja-
ponais. Prix officiel de l’appa-
reil: 999 francs.

L’annonce de Toshiba
Suisse semble cependant plus
relever du coup médiatique
que d’un véritable lancement.
Car, de son côté, la filiale fran-
çaise du géant japonais annon-
çait en même temps qu’elle ne
commercialiserait le HD-E1 en
France pas avant la fin du mois
de janvier.

Le seul autre lecteur HD-
DVD disponible en Europe est
celui lié à la console Xbox 360.
Du côté des films, quelques ti-
tres, notamment de Warner,
sont sur le marché. /nwi

Femmes et seniors ciblés
JEUX VIDÉO Au Japon, les concepteurs de jeux sont en passe de réaliser un véritable tour de force.
Calcul mental, cuisine ou culture générale visent de nouveaux joueurs – et joueuses –, de 0 à 99 ans

Adultes, filles ou seniors figurent dans les nouvelles cibles des constructeurs. PHOTO SP

Plus que de simples ma-
chines de jeux vidéo,
les nouvelles généra-

tions de consoles, PlayStation
3 de Sony, XBox 360 de
Microsoft et Wii de Nintendo
se présentent comme des ma-
chines centrales du foyer mo-
derne à côté de l’indéboulon-
nable téléviseur. Ainsi, la
PlayStion 3 est-elle équipée

d’un lecteur de DVD de haute
capacité Blu-Ray pour DVD
en haute définition (HD).
Une centaine de films en HD
sont prévus dans les mois à ve-
nir sur ce nouveau support.
La Xbox 360, elle, se pose en
concurrente frontale de la
PS3. Elle peut en effet être as-
sociée à un lecteur de DVD
haute capacité au format HD-

DVD de Toshiba, concurrent
direct du Blu-Ray de Sony. La
Wii de Nintendo n’est pour sa
part pas aussi révolutionnaire
en termes de puissance et de
restitution graphique, mais
elle peut néanmoins être con-
nectée à internet pour accé-
der à des «chaînes» (site d’in-
formations, météo, shopping
en ligne...). /kap

Au-delà du jeu, divertir…

www.manor.ch

Tout l’univers multimédia !
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 Retrouvez la météo
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Neuchâtel 

Genève

Zurich

Berne

Coire

Bâle

Lugano

Sion

La météo du jour: il y a deux mondes superposés
Situation générale. A

la station-service, vous fai-
tes le plein, mais pas tous
à la même colonne. Cer-
tains carburent à la gri-
saille tandis que les au-
tres à la super bleu azur.
C’est la facétie habituelle
de la patate anticycloni-
que qui n’a pas fini de
faire parler de sa noble
personne.

Prévisions pour la
journée. Les brouillards
givrants reposent leur
flemme légendaire en
plaine, comme le ther-
momètre qui reste figé
près de zéro. C’est un au-
tre monde dès que vous
passez l’altitude de 800
mètres, c’est la fête avec
un feu d’artifice de
rayons et le mercure qui
sent bon les 7 degrés.

Les prochains jours.
On ne change pas une
équipe qui gagne.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 10

Berne très nuageux -30

Genève très nuageux 10

Locarno beau 50

Sion beau 00

Zurich très nuageux -20

En Europe
Berlin très nuageux 10

Lisbonne beau 90

Londres brouillard 7O

Madrid beau 90

Moscou peu nuageux -80

Paris très nuageux 00

Rome beau 130

Dans le monde
Bangkok beau 250

Pékin très nuageux 50

Miami très nuageux 220

Sydney peu nuageux 160

Le Caire beau 90

Tokyo pluie 90
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LE DOSSIER DE

SUISSE MONDE SPORT
POLITIQUE Moritz
Leuenberger brise le tabou
sur le nucléaire et l’âge de
la retraite.

page 18

PROCHE-ORIENT Israël
donne son feu vert à une
nouvelle colonie en
Cisjordanie.

page 21

COURSE À PIED
Aubry et Cavin
Schneider vain-
queurs dans le froid
à Cortaillod. page 25

Par
A l e x a n d r a L o v e y

C’est une chute dans
les escaliers qui a
amené une habi-

tante de Verbier, Indira
Kithsiri, à construire des mai-
sons au Sri Lanka. Deux jours
après le tsunami, le 28 dé-
cembre 2004, elle se casse la
jambe. La convalescence re-
porte son entrée à l’Ecole
Hôtelière de six mois. Pen-
dant ce temps, les dégâts cau-
sés par le tsunami émeuvent
la population mondiale.

A Verbier, les villageois re-
mettent de l’argent à la jeune
fille alors âgée de 21 ans. Ori-
ginaire du Sri Lanka de par
son père, Indira Kithsiri venait
d’y passer plus d’un an. «Cela
fait 20 ans que je vais dans ce
pays. Mes amis étaient certains
que j’allais y retourner pour faire
quelque chose.» Ces derniers lui
créent un site internet. Des
proches rejoignent l’associa-
tion qu’elle fonde. Le 13 fé-
vrier 2005, Indira Kithsiri s’en-
vole seule pour le Sri Lanka,
20.000 francs de dons sous le
bras.

«Une gabegie complète»
Sur place, les secours arri-

vent en masse mais aucune
structure d’urgence n’est en-
core mise en place. L’Etat est
dépassé. «Beaucoup trop d’orga-
nisations voulaient agir de ma-
nière indépendante. Le gouverne-
ment s’est retrouvé à bloquer des
comptes bancaires d’organisations
locales pour calmer la situation.
C’était une gabegie complète», re-
late Indira Kithsiri, qui décide
de passer entre les mailles du
filet étatique.

«J’ai loué une voiture et suis
partie à la recherche d’une dona-
tion de terrain.» La société des
moines bouddhistes Ma-
habodhi Sri Lanka offre une
partie de ses terres dans le vil-

lage d’Hiniduma, au sud du
pays, à 40 kilomètres des côtes.
Toutes les familles n’étaient
pas intéressées à quitter les
bords de mer pour l’intérieur
des terres. «Les maisons ont été
attribuées à des familles nombreu-
ses et prêtes à travailler dans les
plantations de thé des moines».

Dix maisons en quatre mois
Avec l’aide d’un bénévole

Canadien rencontré sur place,
James H Lee, Indira Kithsiri
planifie la construction de dix
maisons et d’un centre d’ac-
cueil. Le duo engage des ou-

vriers dans le village d’Hini-
duma et gère lui-même la lo-
gistique. «Si nous avions engagé
des entreprises spécialisées de la
côte, chaque maison nous aurait
coûté 6000 francs à cause des tra-
jets», explique la jeune femme.
Soit plus du double de son
projet. Heureusement, le ter-
rain reçu est équipé en eau et
électricité.

«Beaucoup d’entreprises ont
construit là où l’Etat le leur a per-
mis. Mais ça leur a coûté cher
pour équiper ces terrains.» Qua-
rante ouvriers s’activent en
même temps. «A la fin, les gens

travaillaient jouretnuit», se sou-
vient l’initiatrice du projet.
Lorsqu’en mai le budget ne
suffit plus à terminer les tra-
vaux, les deux managers
créent un journal. «Nous
l’avons envoyé en Suisse, où mes
proches l’ontdistribuéavecun bul-
letin de versement.» En
juillet 2005, Indira Kithsiri
quitte le Sri Lanka et ses tongs
pour les tailleurs de l’Ecole
Hôtelière. Mission accomplie.

Lente reconstruction
«Lorsque je suis revenue en oc-

tobre 2005, la situation n’avait

pas changé.» Selon Indira
Kithsiri, le Sri Lanka est le pays
où les habitants sont restés le
plus longtemps dans des
camps. «Heureusementquel’arri-
vée de la mousson n’a pas provo-
qué d’épidémies.»

Si aujourd’hui plus per-
sonne ne loge dans les tentes,
tout n’est pas reconstruit. «Il y
a encore des décombres un peu
partout au sud. Quant au nord,

la situation est encore plus terri-
ble. A cause de la guerre, les orga-
nisations internationales ont dû
partir.» La corruption a égale-
ment ralenti la reconstruction
du pays. «Beaucoup de pays ont
donnéde l’argent et on ne sait pas
à quoi il a servi. Mais des Cin-
ghalais sont devenus très riches
rapidement. A Colombo, on en
voit avec de belles voitures», ra-
conte Indira Kithsiri, elle-
même Cinghalaise.

Et d’illustrer: «Un jour, j’ai
vu lechefd’un villagearrêterleca-
mion d’une organisation afin de
recevoir quelques matelas dont il
était chargé. Ensuite, il a dit en
cinghalais à un ami qu’ilen avait
déjàdespilesetqu’illesrevendait».

Celle qui veut renouveler
l’expérience d’un projet hu-
manitaire avoue ne pas vou-
loir le faire au Sri Lanka. «Il y
a trop de gens qui mentent.»
/ALO-La Liberté

Elle bâtit un village à 21 ans
CATASTROPHES Il y a deux ans en Asie, le tsunami a provoqué un élan de solidarité international sans précédent.

Mais il y a aussi eu quantité d’initiatives privées. Un exemple avec une jeune fille du Sri Lanka, Indira Kithsiri

En Indonésie, à Banda Aceh, quelques jours après la catastrophe du 26 décembre. Face au nombre de demeures détruites
par le tsunami, le problème du relogement prendra des dimensions gigantesques. PHOTO KEYSTONE

Les grandes organisa-
tions humanitaires pla-
nifient leur aide sur le

long terme. Si les privés ont
agi dans le feu de l’action,
des organismes comme la Di-
rection du développement et
de la coopération (DDC) et
la Chaîne du bonheur sont
encore sur le terrain actuel-
lement.

Jean-Philippe Jutzi, porte-
parole de la DDC, annonce
que «des programmes sont encore
en cours». Mais là où l’aide a
pu se développer sans embû-
ches, les activités touchent à
leur fin. «En Thaïlande, nous
venons de faire des cérémonies de
réhabilitation de communautés de
pêcheurs des îles de Ko Phra
Thong et de Ko Kho Khao», se
réjouit Jean-Philippe Jutzi.
Dans ce pays, la Suisse a en-

gagé quatre millions de francs
provenant de la Confédéra-
tion, de dons privés et de la
Chaîne du bonheur.

«En Indonésie, nous n’avons
plus personne engagé sur place.
Les programmes sont en cours
d’achèvement.» Dix millions de
francs ont été nécessaires à la
DDC pour l’aide d’urgence
dans le pays. Et 1,5 million de
francs complété de cinq mil-
lions provenant de la Chaîne
du bonheur et de la Croix-
Rouge suisse ont servi à la ré-
habilitation de la principale
station d’assainissement de
l’eau de Banda Aceh.

«Au SriLanka, la situation est
plus difficile à cause des conflits»,
avoue le porte-parole du
DDC. Même constat du côté
de la Chaîne du bonheur.
«Les chantiers avancent lente-

ment au Sri Lanka, la guerre ci-
vile ayant repris. Certains ou-
vriers sont enlevés», dit Félix
Bollmann, directeur de la
Chaîne du bonheur.

Et d’expliquer: «Dans le
LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam), il y a deux sec-
tions. En plus du conflit Ta-
mouls-Cinghalais, il existe une
tension entre Tamouls. Nous ne
savons pas s’ils’agit d’un mouve-
ment politique ou de problèmes de
pègre».

112 projets
Mais les conflits internes ne

font pas fuir la Chaîne du
bonheur: «Tant que nous
n’avons pas fini, nous restons sur
place. Nous nesommes pas limités
dans le temps. Le dernier franc
sera dépensé». La Chaîne du
bonheur travaille actuelle-

ment sur 112 projets. Quinze
à vingt autres vont encore être
mis sur pied. Ces programmes
se divisent en trois catégories:
construction, relance de
l’économie et aide psychoso-
ciale. «Concernant l’économie,
nous avons été confrontés à un
manque de personnes actives à
Banda Aceh à cause du grand
nombre de victimes», explique
Félix Bollmann. Pour cette
ville de la taille de Lausanne,
c’est un tiers de la population
qui a disparu.

Sur les 227 millions de
francs versés à la Chaîne du
bonheur après la catastrophe,
188 millions ont déjà été in-
vestis, trois millions sont gar-
dés en réserve et le solde est
encore à pourvoir dans des
projets de moins grande en-
vergure. /ALO

Les projets suisses s’achèvent
La création de l’associa-

tion Sahana Sri
Lanka» a eu pour but

d’institutionnaliser l’action
d’Indira Kithsiri. «Je me suis
dit que, si j’avais la possibilité
de faire quelque chose sur place,
créer une association m’y aide-
rait», explique la jeune
femme.

Une amie expérimentée
dans l’humanitaire a accepté
d’en prendre la présidence.
Une fiduciaire et une avo-
cate ont rejoint bénévole-
ment le comité. Directrice
de l’association, Indira
Kithsiri continue à gérer le
projet à distance. «Je tiens la
comptabilité. J’ai des contacts
avec le coordinateur sur place.»
Lorsqu’il a besoin d’argent
pour une famille ou le cen-
tre d’accueil, la directrice
débloque les fonds depuis la
Suisse.

Comme l’avoue Indira
Kithsiri, les familles qu’elle a
sauvées «sont gâtées». Elles se
retrouvent dans des loge-
ments plus luxueux que par

le passé. Et des vélos ont été
distribués. Par contre, la di-
rectrice et son collègue sur
place ont veillé à les respon-
sabiliser. «Nous leur avons
laissé le soin de réaliser les fini-
tions des maisons, comme la
peinture».

Et aujourd’hui? Il s’agit
surtout de financer le centre
d’accueil. «Cinquante enfants
viennent aux cours d’anglais,
d’informatique et de mathémati-
que ou aux journées sportives et
artistiques. De la couture est en-
seignée aux mamans», détaille
la directrice. Suite au tsu-
nami, la plupart des familles
sont monoparentales. Il
s’agit d’accueillir les enfants
à la sortie de l’école alors
que le parent travaille en-
core aux plantations de thé.

Pour maintenir le finance-
ment du projet, un DVD est
mis en vente via le site inter-
net de l’association. Intitulé
«Histoire d’une reconstruc-
tion», il montre les grandes
étapes du travail effectué en
Suisse et au Sri Lanka. /alo

L’épopée en images

Cinq Suisses
introuvables

Le tsunami du 26 dé-
cembre 2004 a coûté
la vie à 113 Suisses.

Selon le Département Fé-
déral des Affaires étrangè-
res (DFAE), 108 morts ont
été identifiés. Cela ramène
à cinq le nombre de per-
sonnes encore portées dis-
parues. Pour rappel, le bi-
lan des victimes du tsunami
s’élève à plus de 180.000
morts. L’Indonésie était le
pays le plus durement tou-
ché avec 131.000 victimes.
Le Sri Lanka en dénombrait
39.000, l’Inde 12.000 et la
Thaïlande 5000. /alo
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La collégialité doit res-
ter le leitmotiv du Con-
seil fédéral. Dans un

entretien à la «SonntagsZei-
tung», le président de la Con-
fédération Moritz Leuenber-
ger a souhaité montrer
l’exemple dans les dossiers
sensibles des assurances socia-
les et de l’énergie. Alors que
le PS les combat, Moritz
Leuenberger a indiqué que le
relèvement de l’âge de la re-
traite et le recours au nu-
cléaire ne sont pas exclus.

Le vaste compromis néces-
saire pour assainir l’AVS peut
signifier une discussion sur
l’âge de la retraite comme sur
la question des recettes, a dé-
claré dans la «SonntagsZei-
tung» Moritz Leuenberger, qui
dirige le comité gouvernemen-
tal sur l’avenir des assurances
sociales.

Risque de blocage
C’est le collège fédéral qui

devra parler: «Selon les circons-
tances, cela pourra conduire à des
prises de position contre son propre
parti. Ce pourrait être le cas pour
les conseillers fédéraux socialistes
en matière d’âge de la retraite ou
des bourgeois surla question des re-
cettes».

A ses yeux, le Conseil fédé-
ral ne doit pas s’écarter de
cette ligne collégiale, qui seule
permet de dégager des majori-
tés politiques et de gagner un
référendum. Conduire une
campagne contre le collège
conduirait à un blocage.

Brisant au nom de la collé-
gialité un tabou concernant le
relèvement de l’âge de la re-
traite, fermement combattu
par le PS, le président de la

Confédération fait de même
dans le dossier énergétique.
S’il voit un énorme potentiel
dans les énergies renouvela-
bles et croit à l’amélioration de
l’efficacité énergétique des bâ-
timents, il n’exclut pas l’op-
tion nucléaire en plus des cen-
trales à gaz pour parer les pro-
blèmes d’approvisionnement,
a-t-il expliqué à la «Sonn-
tagsZeitung».

Cependant, si les avantages
des centrales nucléaires sur le

plan de l’influence sur le cli-
mat existent, il faut aussi noter
qu’elles ne sont pas acceptées
par tous les milieux.

Problèmes dès 2012
La stratégie face à la pénu-

rie d’électricité annoncée doit
veiller à la sécurité de l’appro-
visionnement et à la protec-
tion de l’environnement, se-
lon Moritz Leuenberger. Il a
rappelé que le Conseil des
Etats a exigé dans la loi sur le

CO2 que les centrales à gaz
compensent intégralement
leurs émissions nocives. Le so-
cialiste a aussi précisé que les
conséquences environnemen-
tales seraient encore pires si la
Suisse se contentait d’importer
de l’électricité de l’étranger.

Hans-Jürg Fehr, le président
du Parti socialiste, a déclaré
hier n’être pas «très heureux»
des prises de position de Mo-
ritz Leuenberger. Directeur de
l’Office fédéral de l’énergie

(Ofen), Walter Steinmann a
déclaré de son côté que les
premiers problèmes d’appro-
visionnement en électricité
pourraient survenir en 2012
déjà. En mars dernier, l’Ofen
envisageait une pénurie à l’ho-
rizon 2020. A ses yeux, un
compromis s’impose ces pro-
chaines années. On devra pas-
ser par les centrales à gaz, mais
comme solution transitoire, a
confié Walter Steinmann à la
«NZZ am Sonntag». /ap

Leuenberger se démarque
POLITIQUE Le conseiller fédéral laisse la porte ouverte au nucléaire et au relèvement de l’âge

de la retraite. Des positions qui ont provoqué de vives réactions au sein de son parti

Moritz Leuenberger s’est mis en délicatesse avec son parti. PHOTO KEYSTONE

Une série d’incendies dévastateurs
WEEK-END Plusieurs incendies ont éclaté durant les fêtes de Noël. Deux personnes ont été tuées
et plusieurs autres blessées. Un home a dû être évacué. Les dégâts matériels ont été considérables

Plusieurs incendies ont
éclaté durant les fêtes
de Noël en Suisse. Un

établissement médicosocial
(EMS) de Collonge-Bellerive
(GE) a dû être évacué et une
pensionnaire de 90 ans a été
blessée. A Worb (BE) et à Bris-
sago (TI), un homme et une
femme, tous deux septuagé-
naires, ont perdu la vie.

L’EMS genevois a été évacué
dans la nuit de dimanche à
lundi, vers 1h35. Le feu a pris
dans un appartement situé au
premier étage. L’occupante
des lieux, une dame âgée de 90
ans, souffre de brûlures au vi-
sage. Une bougie est vraisem-
blablement à l’origine du sinis-
tre.

Deux morts
Les pompiers ont déployé de

gros moyens pour prendre en
charge les pensionnaires, à mo-
bilité réduite. L’un d’eux, in-
commodé par la fumée, a été
acheminé à l’hôpital pour un
contrôle.

A Worb (BE), un homme de
76 ans a été retrouvé sans vie
dans les décombres d’une mai-
son familiale partie en fumée

vers 2h dans la nuit de samedi
à dimanche. Il s’agit du loca-
taire des lieux. Une autre habi-
tante avait pu quitter la maison.
Blessée, elle a été transportée à
l’hôpital.

Tôt samedi matin à Brissago
(TI), un appartement occupé
par un couple de septuagénai-
res a été la proie des flammes.
L’homme n’a été que légère-

ment brûlé à une main. La
femme, brûlée sur une grande
partie du corps, a été transfé-
rée au centre des grands brûlés
à Zurich. Elle a succombé à ses
blessures, a indiqué hier la po-
lice cantonale.

Dimanche, sept personnes
ont été intoxiquées par la fu-
mée dans l’incendie d’un loge-
ment à Zurich. Lorsque les

pompiers sont arrivés sur place
vers 7h, l’appartement du rez-
de-chaussée flambait déjà. Les
causes du sinistre ne sont pas
connues.

Trois blessés à Bâle
Lundi matin, trois person-

nes ont été blessées dans l’in-
cendie d’un appartement sis au
troisième étage d’un immeuble
à Bâle. Le propriétaire du loge-
ment a dû être transporté à
l’hôpital en raison de brûlures,
de même que deux voisins, in-
disposés par la fumée.

Des feux de cuisine ont éga-
lement fait des blessés. Samedi
à Pratteln (BL), une jeune
femme de 18 ans s’est brûlée à
une main en voulant éteindre
une poêle qui avait pris feu.

Les dégâts matériels sont
considérables un peu partout
en Suisse. La partie habitable
d’une ferme a été détruite par
le feu hier peu après minuit à
Avry-devant-Pont (FR). Le bé-
tail a pu être évacué par le pro-
priétaire de la ferme et les
pompiers.

A Vuadens (FR), la toiture et
la façade d’une maison ont été
fortement endommagées lundi

matin. Dimanche vers 21h,
c’est un chalet de vacances à
Verbier (VS) qui a brûlé. Per-
sonne n’a été blessé, mais les
dégâts sont importants. La mai-
son était inoccupée au mo-
ment du sinistre.

Ferme rénovée en feu
Samedi après-midi à Arch

(BE), les trois appartements
d’une ferme rénovée ont été
détruits par les flammes. Per-
sonne n’a été blessé, mais les
dégâts s’élèvent à plusieurs
centaines de milliers de francs.
Une négligence de fumeurs est
en cause.

Une ferme a également
brûlé dimanche matin à Saml-
sach (TG). La bâtisse étant
vide, personne n’a été blessé,
mais les dégâts s’élèvent à près
d’un demi-million de francs.

Une bougie sur un sapin de
Noël a mis le feu à un apparte-
ment à Perles (BE) samedi en
début de soirée. Les dégâts se
montent à plusieurs dizaines
de milliers de francs. La mère
et les deux enfants qui occu-
paient l’appartement ont pu
sortir par leurs propres
moyens. /ats

Une maison familiale a été détruite hier à Worb, dans le
canton de Berne. Un homme de 76 ans a été retrouvé sans
vie dans les décombres du bâtiment. PHOTO KEYSTONE

U R I

Un husky
décime

un troupeau

Une chienne échap-
pée de son chenil a
fait un carnage dans

une bergerie de Gurtnellen
(UR) dans la nuit de samedi
à dimanche. Le husky sibé-
rien a dévoré 13 moutons et
en a blessé six autres. La
chienne a été immédiate-
ment euthanasiée, en ac-
cord avec son propriétaire.

La chienne portante de
neuf ans s’est échappée en
compagnie d’un autre husky
sibérien. Deux kilomètres
plus loin, l’un des chiens a
pénétré dans la bergerie en
sautant par-dessus une porte.
Il s’en est alors pris aux
ovins, alors que l’autre chien
est apparemment resté de-
hors.

L’adjoint du vétérinaire a
endormi le husky dévoreur
de moutons. Les deux autres
chiens du propriétaire ont
été remis pour le moment
dans leur chenil sécurisé.
L’Office vétérinaire cantonal
va désormais s’entretenir
avec d’autres experts avant
de décider des suites à don-
ner à cette affaire et du sort
des autres chiens. /ap

EN BREFZ
RODÉO � Pas de chance.
Trois chauffards ont fait la
course sur l’autoroute T5 entre
Aarau et Brugg lundi soir. Ils
ont été pincés après avoir dé-
passé à haute vitesse un véhi-
cule banalisé de la police. Les
trois conducteurs, deux Serbes
de 19 et 20 ans et un Suisse de
19 ans, ont fait des pointes à
plus de 200 km/h et ont dé-
passé un véhicule par la droite.
/ap

BÂLE � Jeune femme assom-
mée. Une jeune femme de 23
ans a été agressée et assom-
mée avec une bouteille par un
inconnu dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Bâle. Elle a
subi une fracture du crâne, a
annoncé hier le Ministère pu-
blic bâlois, précisant que les
faits se sont déroulés devant
plusieurs passants, qui n’ont
prêté aucune assistance à la
victime. Lorsqu’elle a repris
connaissance, la jeune femme
a pu appeler un taxi. Elle a été
conduite à l’hôpital peu
après. /ap

BRAQUAGE � Echec au riz au
lait. Un courageux proprié-
taire de magasin a mis en fuite
un voleur en lui lançant à la
tête un paquet de riz au lait di-
manche à Bâle. Le contenu du
paquet expédié par le proprié-
taire s’est répandu sur le bra-
queur, qui a préféré prendre
ses jambes à son cou. /ap

MONTAGNE � Randonneur
sauvé. La Rega et le Club
suisse alpin (CAS) ont sauvé sa-
medi un randonneur de 87 ans
perdu dans la région d’Oberi-
berg (SZ). Les secouristes du
CAS ont gardé le contact télé-
phonique avec l’octogénaire et
lui ont conseillé d’émettre des
signaux lumineux avec son
portable afin que l’hélicoptère
le remarque. Après vingt minu-
tes de recherche, l’alerte
vieillard avait été reperé dans
une forêt. Indemne, il a été
sauvé en état d’épuisement et
d’hypothermie. /ap



Offres pétillantes pour un nouvel an éclatant! Champagne – notre
coup de cœur!

Valable jusqu’au 31 décembre 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix.

Colligny
brut

Freixenet
Carta Nevada,
cava,
semi-seco

Col del Sol
Prosecco di
Valdobbiadene,
DOC

Café de Paris
Litchi

Freixenet
Cordon Negro,
cava, sec

Rimuss Royal

75 cl

27.90
au lieu de 33.50

75 cl

7.95
au lieu de 10.95

70 cl

2.95
75 cl

10.95
au lieu de 12.95
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7.85
au lieu de 9.95

75 cl

8.75
au lieu de 10.75

75 cl

4.95
au lieu de 5.95

75 cl

33.85
au lieu de 35.85

75 cl

17.95
au lieu de 19.95

Moët & Chandon
Impérial
champagne,
brut

Bertrand
Lamotte
blanc de
blancs,
vin mousseux

Pommery
champagne,
brut
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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
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●● ÉLECTROPLASTES
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Veuillez envoyer votre dossier de candidature
complet à: METALEM S.A., Service du personnel
Concorde 29, 2400 LE LOCLE

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

AUVERNIER

LOTO
32 tours

1 Royale 3x300.-
avec Minibingo

mercredi
décembre - 20h

40.- / 80.- / 120.- Bons COOP
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

Org. : FC Auvernier-Juniors - Infos : www.infoloto.ch

Contrôle : LOTOWIN

Salle polyvalente

27

Transport organisé

JackPot Royale Croisitour

Le Locle via La Chaux-de-Fonds
Horaires habituels - Infos 032 845 05 83

JackPot LOTOWIN

jusqu'à 3'000.- à gagner
+ 1 Royale progressive :

Invités 1/2 tarif
Le Locle - Cressier - Coffrane

028-548842/DUO

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

POLYMECANICIENS-PROGRAMMEURS CNC
CENTRES D’USINAGE 4 ET 5 AXES FANUC, WILLEMIN-
MACODEL ET BUMOTEC

DECOLLETEURS-PROGRAMMEURS CNC
MACHINES TORNOS, CITIZEN, TSUGAMI

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Faire offres écrites à
la Direction de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

028-547733/4x4plus

Fr. 3990.-
Fr. 5460.-

SOLDES

Salon 3 places - 2 fauteuils

132-191985/DUO

028-547561

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch

La commu-
nication
visuelle,
c’est aussi
imprimer.
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Face au dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.

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

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :     le rapport d’activités     des informations générales

Nom/Prénom Rue NPA/Localité E-mail
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Au moins 200 personnes
ont trouvé la mort hier
à Lagos dans l’incendie

d’un oléoduc. Des voleurs
avaient percé la conduite à
Abule Egba, un quartier den-
sément peuplé de la ville.

Le bilan de l’explosion peut
être entre 200 à 500 morts, a
estimé Abiodun Orebiyi, le se-
crétaire général de la Croix-
Rouge nigériane. «Nous savons
que c’est plus de 200. Mais nous
ne savons pas si c’est 300, 400 ou
500 morts», a-t-il dit, ajoutant
qu’une soixantaine de person-
nes grièvement brûlées avaient
été hospitalisées.

La police de l’Etat de Lagos
a établi un cordon de sécurité
autour de la zone, et les télévi-
sions nigérianes diffusaient
des messages demandant aux
riverains présents d’évacuer les
lieux.

Les blessés se cachent
Le nombre de blessés risque

d’être «bien plus élevé», car,
dans ce type d’accident, beau-
coup d’entre eux «se cachent
par crainte de poursuites», a ex-
pliqué un autre responsable
de la Croix rouge.

Les blessés, plus ou moins
gravement brûlés, ont été
transportés dans un hôpital
d’Ikeja, un autre quartier du
nord de Lagos, proche de l’aé-
roport international.

L’accident s’est produit aux
premières heures de la mati-
née, a-t-on indiqué de source
policière. «La vandalisation
d’un oléoduc a entraîné un incen-
die», a-t-on poursuivi de même
source.

Des témoins ont dit avoir vu
des hommes non identifiés ve-
nir mardi tôt dans la matinée
pour voler du carburant, qu’ils

voulaient charger dans des ca-
mions-citernes. L’explosion se
serait produite ensuite, lors-
que les habitants du quartier
se sont rassemblés pour puiser
du carburant dans l’oléoduc.

Pénurie de carburant
«Ils sont venus éventrer le pipe-

line et ont rempli les camions-citer-
nes avec du fioulavant de prendre
la fuite», a indiqué un témoin.
C’est au moment où les habitants

venaient se servirque l’explosion a
eu lieu», a-t-il ajouté. En mai
dernier, une explosion simi-
laire dans un autre quartier de
Lagos avait fait 200 morts. Ce
type de vandalisme est fré-
quent au Nigeria, notamment
en cas de pénurie de carbu-
rant comme celle que connaît
Lagos actuellement.

Le Nigeria, premier produc-
teur de pétrole en Afrique
avec une moyenne de 2,6 mil-

lions de barils par jour, a
connu 2258 actes de vanda-
lisme sur ses oléoducs lors des
cinq dernières années, selon
un rapport de la société pétro-
lière d’Etat, Nigerian National
Petroleum Corporation
(NNPC) publié en juillet der-
nier.

Pour la seule année 2005, la
NNPC estimait à plus de
650.000 tonnes le volume de
pétrole détourné lors de ces

incidents. Le gouverneur de
l’Etat de Lagos, Bola Ahmed
Tinubu, s’est rendu sur les
lieux du drame dans l’après-
midi, a exprimé sa «profonde
tristesse», et a promis qu’une
enquête serait menée.

La présidence finlandaise
de l’Union européenne (UE)
a présenté ses condoléances au
gouvernement et à la popula-
tion du Nigeria. /ats-afp-reu-
ters

Un oléoduc explose
NIGERIA Un oléoduc éventré par des voleurs explose. Au moins 200 personnes ont trouvé la mort

dans ce drame lié à une pénurie. Mais le bilan final pourrait être encore beaucoup plus lourd

Un jeune Nigérian devant le brasier. Doté d’abondantes ressources pétrolières, le Nigeria connaît cependant régulièrement
de graves pénuries de carburant. PHOTO KEYSTONE

Le gouvernement israé-
lien a donné pour la
première fois depuis

1992 son feu vert à la cons-
truction d’une nouvelle colo-
nie en Cisjordanie, dans la
vallée du Jourdain. Cette dé-
cision a suscité l’indignation
des Palestiniens.

Le gouvernement «a donné
son feu vert pour la construction
de trente maisons conformément à
un engagement pris par le précé-
dent ministre de la Défense Shaoul
Mofaz pour reloger des habitants
de colonies évacuées de la bande de
Gaza», à l’été 2005, a déclaré
une porte-parole.

Depuis 1992
Selon la Paix maintenant,

une organisation israélienne
opposée à la colonisation, le
gouvernement n’a pas donné
d’autorisation pour la cons-
truction de colonies depuis
1992. Les autorités israélien-
nes ont en revanche permis la
construction de nouveaux
quartiers dans des colonies
existantes.

Le principal négociateur
palestinien Saëb Erakat a dé-
noncé la création de cette co-

lonie. «Cela va gâcher l’atmo-
sphère créée après la rencontre sa-
medi entre le président Mahmoud
Abbas et le premier ministre Ehud
Olmert», a affirmé ce proche
du président Abbas.

Le directeur général de la
Paix maintenant, Yariv Oppen-
heimer, a également vilipendé
cette décision. «C’est un vérita-
ble scandale d’autant plus que
cette décision a été prise par Amir

Peretz», le chef du Parti tra-
vailliste et ancien membre de
la Paix maintenant, a-t-il indi-
qué. «Cette décision va à l’encon-
tre de la Feuille de route (le der-
nier plan de paix international
en date) et du programme du
gouvernement», a-t-il ajouté.

Le conseil des implanta-
tions de Cisjordanie, la plus
importante organisation de
colons, a estimé que cette dé-

cision n’était que «l’application
d’une promesse faite aux expulsés
de Goush Katif(ancien bloc de
colonies de la bande de
Gaza)». A l’heure actuelle,
260.042 colons vivent en Cis-
jordanie.

Illégales
Selon la Paix maintenant,

121 colonies ont été construi-
tes avec une autorisation du
gouvernement alors que 102
ont été créées de manière sau-
vage par des colons. La com-
munauté internationale ne
fait pas la distinction entre co-
lonies légales et sauvages, les
considérant toutes comme il-
légales selon le droit interna-
tional.

Ce feu vert israélien inter-
vient au lendemain de l’an-
nonce de la levée de 27 barra-
ges routiers établis en Cisjor-
danie occupée.

Des responsables israéliens
ont prévenu que la levée des
barrages prendrait du temps
et ils n’ont fourni aucune date
pour le début de ce processus.
Les Palestiniens y dénoncent
une punition collective. /ats-
afp-reuters. /ats-afp-reuters

Un Palestinien franchit le point de contrôle israélien de Ho-
wara, près de Naplouse, en Cisjordanie. Quelques-uns de ces
contrôles ont été levés hier. PHOTO KEYSTONE

Feu vert israélien à la colonisation
PROCHE-ORIENT Israël a autorisé hier une nouvelle colonie en Cisjordanie.
Les Palestiniens et les pacifistes israéliens dénoncent un «véritable scandale»

T A Ï W A N

Deux
forts

séismes

Deux forts séismes ont
frappé hier les côtes
méridionales de

Taïwan. Ces secousses ont fait
craindre pendant quelques
minutes un tsunami dévasta-
teur, deux ans jour pour jour
après la catastrophe qui avait
fait plus de 220.000 morts sur
le pourtour de l’océan Indien
(lire notre page Dossier).

Selon un bilan diffusé en dé-
but de soirée à Taipei, ces se-
cousses ont fait un mort et une
trentaine de blessés. Elles ont
fait trembler des gratte-ciel et
provoqué des ruptures des télé-
communications.

L’Institut géologique améri-
cain a précisé que le premier
tremblement de terre, de ma-
gnitude 7,1 sur l’échelle de
Richter, s’était produit à 20h26
locales (13h26 suisses), suivi
huit minutes plus tard par une
autre secousse, d’une magni-
tude de 7,0. L’épicentre des
deux séismes se trouvait à 10
km de profondeur au large des
côtes taiwanaises. A Tokyo,
l’agence météorologique japo-
naise a démenti en fin de jour-
née tout risque de tsunami
dans la région. /ats-afp-reuters

A U T R I C H E

Les chasseurs
suisses ne

font
pas l’affaire

Le débat sur la prolon-
gation du leasing des
chasseurs suisses F-5 à

l’Autriche est brûlant. Le
chefdes forces aériennes au-
trichiennes, le major-géné-
ral Erich Wolf, estime que
ces avions ne constituent pas
une alternative aux chas-
seurs européens Eurofigh-
ter.

«Les Suisses ont besoin de ré-
cupérer leurs avions», a déclaré
hier le major-général Wolf,
responsable du dossier des
avions de combat Eurofigh-
ter au ministère autrichien
de la défense.

L’achat de 18 Eurofighter
décidé en 2002 par l’Autri-
che est actuellement égale-
ment évoqué dans les négo-
ciations pour une grande
coalition entre le SPÖ et le
parti conservateur (ÖVP). Le
SPÖ aimerait revenir sur cet
achat.

«Exceptionnelle»
Erich Wolf voit cette situa-

tion différemment et estime
que le fait que la Suisse ait
mis à disposition ses F-5 est
une «situation exceptionnelle».
La Suisse a pris cette mesure
en raison de son amitié et du
voisinage avec l’Autriche, se-
lon lui. Mais elle n’a pas
d’«excédents d’avions» et a be-
soin de récupérer ces F-5, a-t-
il ajouté.

La Suisse avait mis en 2004
à la disposition de l’Autriche
douze avions de combat F-5
Tiger. Vienne loue les Tiger
suisses pour assurer la sur-
veillance de son espace aé-
rien jusqu’à la livraison de la
flotte des Eurofighter en
2007. La Suisse souhaite ne
conserver d’ici 2010 que 54
des plus de 110 Tiger de sa
flotte. /ats-apa

EN BREFZ
SADDAM HUSSEIN � Con-
damnation confirmée. La cour
d’appel irakienne a confirmé
hier la condamnation à mort
de Saddam Hussein pour le
massacre de villageois chiites.
Le président déchu sera exé-
cuté dans les 30 jours par pen-
daison et «à n’importe quel
moment à partir de mercredi»
(aujourd’hui). Par ailleurs, au
moins 15 personnes ont été
tuées et 35 blessées hier à Bag-
dad dans l’explosion d’une
voiture piégée près d’une mos-
quée sunnite. /ats-afp-reuters

SOMALIE � Les Ethiopiens
bombardent. L’Ethiopie a
bombardé hier les combat-
tants islamistes somaliens en
retraite et menacé de prendre
Mogadiscio, leur bastion. De-
puis le 20 décembre, les com-
bats auraient fait plus de 1000
morts. /ats-reuters-afp

PIERGIORGIO WELBY � Péti-
tion de soutien au médecin.
Une pétition de soutien au mé-
decin italien qui a débranché le
respirateur artificiel qui main-
tenait en vie Piergiorgio Welby
a été lancée. Elle a recueilli
jusqu’ici environ un millier de
signatures, a indiqué hier
l’agence Ansa. La pétition a été
lancée dans la ville de Cre-
mona où exerce le médecin, le
Dr Mario Riccio. /ats-afp



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.

127732-1

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

Bonne
année 

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

ZAP THÉÂTRE   

Zap’Revue 06-07     
Mise en scène: Batiste Adatte. 
Ecriture: Vincent Kohler. 
Casino-Théâtre au Locle
Les 27, 28, 29, 30 et 31 décembre à 20h30. 
Les 1er, 4, 5 et 6 janvier à 20h30. Le 7 janvier à 17h30. 
Les 11, 12, 13, 18, 19 et 20 janvier à 20h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.- 
Réservations: Simone Favre Tabac-Journaux, D.-Jeanrichard 33
au Locle, 032 931 32 66
Renseignements: B. Adatte, 079 663 73 79 

Rabais
Fr. 5.–

Le Club vous adresse 
ses meilleurs vœux pour 
une heureuse année 2007
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Martigny
D a n i e l B u r k h a l t e r

Noël est certes déjà dans
le rétroviseur, mais
l’odeur du sapin frais

flotte encore dans l’air glacial
du Valais. Et à Martigny, où on
a déjà rangé les play-off au
rayon des vœux pour la saison
prochaine, les hommes de
Stephan Nussberger ont joué
aux Pères Noël de service, per-
mettant aux Chaux-de-Fon-
niers de regagner les Monta-
gnes neuchâteloises avec un
joli cadeau sous le bras: les
trois points de la victoire.

Etrillés mardi dernier par
Sierre puis battus de peu ce
week-end à Kreuzlingen par
Thurgovie, les Chaux-de-Fon-
niers avaient à cœur de démon-
trer une nouvelle fois leur
grande force mentale puisqu’ils
n’ont toujours pas perdu trois
rencontres d’affilée cette sai-
son! Et entreprendre le dépla-
cement de Martigny, où ils ont
remporté leurs quatre derniè-
res parties, constituait l’idéal
moyen de relancer la machine,
même si les estomacs n’avaient
très certainement pas encore di-
géré la dinde de Noël...

Mais Martigny n’étant de
loin pas la meilleure équipe du
championnat, le HCC n’a pas
eu à forcer son talent pour
cueillir une victoire largement
méritée. «Nous étions plus vites
qu’eux sur le puck, même sur un
seulpatin» confirmait d’ailleurs
Gary Sheehan. Reste qu’après
avoir encaissé 15 buts en deux
matches, «ilfallaituneréaction!»
Le Québécois a donc quelque
peu modifié son alignement,
et surtout titularisé Antoine
Todeschini dans la cage, en
lieu et place du titulaire habi-
tuel Sébastien Kohler. «Séba
doit sentir quelqu’un qui le pousse
derrière!»

Et le No 31 a parfaitement
joué le coup, opposant son
veto aux tentatives octodurien-
nes du début de rencontre. La

brise locale n’a pas duré plus
longtemps que ça, et le HCC a
rapidement pu prendre le
large. «Nous avons admirable-
ment bien géré les moments-clé, se
félicitait Gary Sheehan. Mais le
fait de pouvoir aligner constam-
ment quatre lignes contre trois a
aussi été un avantage.»

Finir sur une bonne note
Le HCC abordera donc le

derby de samedi contre Lau-
sanne avec une confiance re-
trouvée et une place dans le
quatuor de tête. Ce qui ne ré-
jouit pas forcément Gary Shee-
han. «Dès qu’on se prend la tête
avec notre classement, tout marche
moins bien...» Mais au HCC, on
aimerait boucler l’année sur
une note positive... /DBU

Sur une seule jambe
HOCKEY SUR GLACE Le HCC n’a pas eu à forcer son talent pour cueillir une nouvelle victoire à Martigny (2-6),

face à des Valaisans déjà résignés. L’occasion idéale de se relancer avant la venue aux Mélèzes, samedi, de Lausanne

Sévérement touché à la
cheville samedi à Kreuzlin-
gen, Laurent Emery est bien
allé à Martigny hier, mais sou-
tenu par deux béquilles!
L’ex-Lausannois ne connaît
pas encore la durée exacte
de son indisponibilité. «J’irai
passer une IRM au plus vite»
nous a-t-il dit, avec le sourire.

Le directeur technique du
HCC, Pierre-André Bozzo,
n’a pour une fois pas accom-
pagné son équipe, hier. Et
pour cause, il se trouvait à
Davos, à la Coupe Spengler.
«Pour voir si on pouvait avoir
Reto von Arx et Loïc Burkhalter
pour les prochains matches» a
plaisanté Nicolas Jubin, le soi-
gneur de l’équipe chaux-de-
fonnière. Trêve de rêve. Le
HCC ne fait pas son marché.
«Non, il a été invité...» /DBU

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
H I E R

LANGENTHAL - THURGOVIE 5-3
(2-2 1-1 2-0)
Schoren: 1550 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Brodard et
Wermeille.
Buts: 4e Truttmann (Schuler) 0-1. 7e
Orlandi (Müller, à 5 contre 4) 1-1. 16e
(15’12’’) Korsch (Truttmann, à 4 con-
tre 5) 1-2. 17e (16’22’’) Müller (Or-
landi, Lecompte, à 5 contre 3) 2-2. 26e
Käser (Larouche, Gautschi, à 5 contre
4) 3-2. 34e Tognini (Keller, à 5 contre
4) 3-3. 42e Bochatay (Lecompte, Or-
landi, à 5 contre 4) 4-3. 56e Müller 5-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langenthal; 13
x 2’ + 10’ (Tognini) contre Thurgo-
vie.
Notes: 39e Stüssi (Thurgovie) tir un
penalty sur le poteau.

BIENNE - SIERRE 5-4 ap
(1-1 2-2 1-1)
Stade de glace: 2481 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Fluri et Huguet.
Buts: 1re (0’’20) Cormier 0-1. 14e
Felsner (Tschantré, Werlen, à 5 contre
4) 1-1. 22e Felsner (Miéville, Gosswei-
ler) 2-1. 26e Tremblay (Felsner) 3-1.
35e Jinman (Cormier, à 5 contre 3) 3-
2. 37e Cormier (Jinman, D’Urso, à 4
contre 5) 3-3. 44e Tremblay (Reber) 4-
3. 48e Simard (Summermatter, à 4
contre 3) 4-4. 63e (62’14’’) Felsner
(Tremblay, Gossweiler) 4-3.
Pénalités: 12 x 2’ contre Bienne; 9 x 2’
contre Sierre.

VIÈGE - LAUSANNE 6-1
(2-0 4-0 0-1)
Litternahalle: 3085 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Kaderli et
Zosso.
Buts: 7e Bühlmann (Heldstab, Bee-
chey) 1-0. 11e Yake (Heldstab, à 5 con-
tre 4) 2-0. 25e Yake (Rüfenacht, Bühl-
mann) 3-0. 28e Beechey (à 5 contre 4)
4-0. 33e (32’36’’) Brunold (Abplanalp,
Yake, à 5 contre 3) 5-0. 34e (33’11’’)
Heldstab (Wüst, à 5 contre 4) 6-0. 58e
Belanger (Lefèbvre, Conz) 6-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Viège; 6 x 2’
contre Lausanne.

AJOIE - OLTEN 4-5 (0-1 2-1 2-3)
Voyeboeuf: 2533 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Jetzer et Kurt.
Buts: 16e Schwarz (Wüthrich) 0-1. 25e
Desmarais (à 5 contre 4) 1-1. 28e
Hellkvist (Gahn, Schwarz, à 5 contre
4) 1-2. 32e Schild (Bonnet, à 5 contre
4) 2-2. 43e Barras (Desmarais, à 5 con-
tre 4) 3-2. 47e Othman (Schuster,
Hellkvist, à 5 contre 4) 3-3. 52e Friedli
(Benoit) 4-3. 53e (52’09’’) Hellkvist
(Gahn) 4-4. 54e (53’04’’) Wüthrich
(Hildebrand, Hirt) 4-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre Ajoie; 10 x 2’
contre Olten.

S A M E D I

LANGENTHAL - BIENNE 2-3
(2-2 0-0 0-1)
Schoren: 3128 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lom-
bardi et Longhi.

Buts: 8e (7’26’’) Müller (Stoller, Le-
compte, à 5 contre 3) 1-0. 9e (8’41’’)
Larouche (Müller, Lecompte, à 5 con-
tre 3) 2-0. 10e (9’04’’) Tremblay
(Felsner, Werlen, à 4 contre 5) 2-1. 18e
Rubin (Beccarelli, Peter) 2-2. 49e
Felsner (Thommen, Tremblay, à 5
contre 4) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal, 7
x 2’ contre Bienne.

COIRE - AJOIE 0-8 (0-2 0-2 0-4)
Hallenstadion: 897 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 11e Barras (Desmarais, Bizzo-
zero) 0-1. 18e Barras (Desmarais, Biz-
zozero) 0-2. 25e Desmarais (Roy, à 4
contre 5) 0-3. 36e Friedli (Schild) 0-4.
46e Bonnet (Friedli, à 5 contre 4) 0-5.
50’ Schär (Chételat, Benoit, à 5 con-
tre 4) 0-6. 51e (50’15’’) Desmarais
(Barras) 0-7. 58e Friedli (Parati, Be-
noit) 0-8.
Pénalités: 11 x 2’ + 2 x 10’ (Rieder,
Hug) contre Coire, 9 x 2’ + 10’ (Be-
noit) contre Ajoie.

SIERRE - VIÈGE 3-2 (2-1 1-1 0-0)
Graben: 4500 spectateurs (record de
la saison).
Arbitres: MM. Koch, Bürgi et Marti.
Buts: 5e Lamprecht (Faust, Cormier,
à 5 contre 4) 1-0. 7e Schüpbach
(Lardi, à 4 contre 4) 1-1. 11e Ançay
(Lüber) 2-1. 24e Clavien (Jinman,
Lamprecht, à 5 contre 4) 3-1. 37e
Wüst (Bodemann, Lüssy) 3-2.

Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Lamprecht)
contre Sierre, 9 x 2’ contre Viège.

LAUSANNE - MARTIGNY 5-1
(2-1 2-0 1-0)
Malley: 3878 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Abegglen et
Sommer.
Buts: 2e Aeschlimann (Kamber) 1-0.
8e Christen (Reber) 1-1. 17e Botta
(Conz) 2-1. 21e Belanger (Lefèbvre)
3-1. 30e Schäublin (Belanger) 4-1.
56e Lussier (Staudenmann,
Schäublin) 5-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre Lausanne, 8 x
2’ contre Martigny.

Classement
1. Langenthal 32 19 3 4 6 119-80 67
2. Bienne 32 16 5 4 7 129-103 62
3. Viège 32 15 5 4 8 139-104 59
4. Chx-de-Fds 32 16 4 1 11 127-124 57
5. Ajoie 32 15 3 5 9 140-110 56
6. Sierre 32 17 0 3 12 136-120 54
7. Lausanne 32 14 2 1 15 126-109 47
8. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47
9. Olten 31 12 1 3 15 100-131 41

10. Martigny 32 9 4 1 18 113-157 36
11. Thurgovie 31 8 2 3 18 114-148 31
12. Coire 32 6 2 1 23 90-147 23

Prochaines journées
Jeudi 28 décembre. 19h45: Thurgo-
vie - Bienne. 20h: Sierre - Ajoie. Sa-
medi 30 décembre. 17h30: Olten -
Coire. 19h: Martigny - Langenthal.
La Chaux-de-Fonds - Lausanne. 20h:
Ajoie - Thurgovie. Bienne - Viège.

Samedi

THURGOVIE - LA CHAUX-DE-
FONDS 5-4 (0-0 2-2 3-2)
Bodensee Arena: 2276 spectateurs.
Arbitres: MM: Stricker, Niquille et
Huguet.
Buts: 26e (25’59’’) Schuler (Bräg-
ger, Kparghai, à 4 contre 5) 1-0.
27e (26’47’’) Forget (Roy, V. Chi-
riaev, à 5 contre 4) 1-1. 32e Forget
(à 4 contre 5) 1-2. 38e Truttmann
(Brägger, Schuler, à 5 contre 4) 2-
2. 42e Wohlwend 3-2. 52e Schuler
(Truttmann) 4-2. 54e Pochon
(Neininger) 4-3. 58e Stüssi (To-
gnini, à 5 contre 4) 5-3. 59e
(58’11’’) Forget (Mano) 5-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Thurgovie,
9 x 2’ (Forget (2), Pochon (2), Nei-
ninger, Mano, Bloch, Perrin, Va-
cheron) + 2 x 10’ (Pochon, Vache-
ron) contre La Chaux-de-Fonds.
Thurgovie: Schoop; Meichtry, Kel-
ler; Fäh, Kparghai; Wüst, Schny-
der; Hendry, Brägger, Stüssi; Trutt-

mann, Schuler, Tognini; Wohl-
wend, Korsch, Annen.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Hos-
tettler, Emery; Vacheron, V. Chi-
riaev; Bloch, Daucourt; Girardin;
Béring, Forget, Mano; Pochon,
Roy, Neininger; Eisenring, Perrin,
Leimgruber; E. Chiriaev, Vaucher,
Du Bois.
Notes: Thurgovie sans Horber,
Sigg, Weber (blessés), Schümperli
(fin de contrat) ni Welti (équipe
de Suisse M20). La Chaux-de-
Fonds sans Morandi (équipe de
Suisse M20), Bielmann ni Lauper
(FR Gottéron). 23e: touché à une
cheville, Emery est conduit à l’hô-
pital. Souffrant d’une déchirure
des ligaments, il sera indisponible
pour une durée de 6 à 8 semaines!
Kohler détourne les penalties de
Brägger (37e) et Truttmann (42e).
Temps morts: Thurgovie (57’54’’)
et La Chaux-de-Fonds (58’55’’). La
Chaux-de-Fonds sans gardien dès
58’55’’.

Hier

MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-6
(0-3 1-2 1-1)
Forum: 1184 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Bürgi et
Marti.
Buts: 5e Hostettler (Pochon, Bé-
ring) 0-1. 11e Eisenring (Boch,
Hostettler) 0-2. 16e Bielmann
(Béring, Forget) 0-3. 23e Chris-
ten (Knopf) 1-3. 28e (27’32’’)
Mano (Roy, Lauper) 1-4- 28e
(27’56’’) Neininger (Roy, Lau-
per) 1-5. 51e Christen (à 5 con-
tre 4) 2-5. 57e Chiriaev (Roy, Nei-
ninger, à 5 contre 4) 2-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre Martigny,
5 x 2’ (Du Bois, Béring, Roy, Lau-
per, C. Girardin) contre La
Chaux-de-Fonds.
Martigny: Brugger (21e Poget);
Knopf, Schwery; Avanthay, Ber-

nasconi; Page; Christen, Moret,
Reber; Sassi, Badertscher,
Gailland; Laakso, Koreshkov,
Pantelejevs.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini;
Vacheron, Chiriaev; Hostettler,
Boch; Daucourt, C. Girardin; L.
Girardin; Lauper, Roy, Neinin-
ger; Béring, Forget, Bielmann;
Pochon, Perrin, Leimgruber; Ei-
senring, Mano, Du Bois; Vau-
cher.
Notes: Martigny sans Diethelm
(malade) ni Romerio (surnumé-
raire). La Chaux-de-Fonds sans
Emery (blessé) ni Morandi
(équipe de Suisse M20). 30e: tir
de Neininger sur la latte. 28e
(27’56’’): temps mort demandé
par Martigny. Christen et Roy dé-
signés meilleur joueur de cha-
que équipe, et décorés par le
Père Noël.

Steve Pochon: «Tout n’a
pas toujours été très beau, mais
l’essentiel est là: nous rentrons
avec trois points! Cela nous per-
met également de repartir sur de
bons rails. Mais il est vrai que
Martigny, ce n’était pas forcé-
ment un gros calibre non plus. Et
à part leur grosse pression du dé-
but de match, ils n’ont plus mon-
tré grand-chose. Par rapport à
nos dernières sorties, il y a aussi
eu des progrès. Carautant contre
Sierre que face à Thurgovie, on
jouait bien trop indisciplinés en
défense.»

Antoine Todeschini
(deuxième fois titulaire cette
saison dans les buts, après
Viège, où Sébastien Kohler
était blessé): «Toute l’équipe a
bien travaillé, et ce autant défen-
sivement qu’offensivement. Et
prendre trois points ici nous fait
le plus grand bien. J’ai appris

hiermatin à l’entraînement que
j’allais jouer. Le coach m’a de-
mandé de m’afficher davantage
à l’entraînement. Mais ce n’est
pas toujours facile, surtout si
on a pris une grosse défaite avec
les juniors élites. Et dans ce cas-
là, on a un peu la tête basse à
l’entraînement le lendemain.
Mais gagner ici, à Martigny,
Ça me remonte immédiatement
le moral!»

Sébastien Hostettler:
«Après deux défaites, Ça fait du
bien de gagner. Et même si Marti-
gny n’est pas la meilleure équipe
de LNB, cela peut toujours se
transformer en parfait match-
piège. Nous n’avions donc pas le
droit à l’erreur.»

Dominic Forget (qui n’a
pas marqué pour la première
fois en huit matches!): «C’est
trèsbien quelesautresaientpris le
relais!» /DBU

Jonathan Roy peut jubiler: le HCC a grappillé un rang avant de recevoir Lausanne. PHOTO ARCH-LAFARGUE
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Davos
L a u r e n t K l e i s l

Davos, sa Coupe Spen-
gler, son équipe d’étoi-
les, son ambiance si

particulière, tout poussait
Loïc Burkhalter (26 ans) à
poursuivre sa carrière dans
les Grisons. «Arno a prolongé
pour quatre ans, alors j’ai fait
comme lui», sourit-il. Arno Del
Curto, c’est Monsieur HC Da-
vos depuis 1996, soit 11 sai-
sons consécutives. Un record
en Suisse. Il a tous les pou-
voirs. Il est l’âme du club.

Où Chris McSorley fait du
hockey-business avec son Ser-
vette, Arno fait dans l’éthique,
dans le relationnel. «Ilcomprend
ses joueurs, reprend Burkhalter.
En dehors dela glace, c’estun ami.
Avec lui, on peut parlerde tout, de
sport, de politique, de la vie, vrai-
ment de tout.» Strict, rigoureux,
Arno le copain ne mélange pas
ses casquettes. Entraîneur,
l’homme est une machine à ga-
gner, parfois aussi dur que la
pierre. «Dans le vestiaire, c’est le
chef, lâche le No 80 du HCD.
En match ou à l’entraînement, il

est très exigeant. Mais il accepte les
joueurs comme ils sont, avec leurs
qualités et leurs personnalités. Il
n’engage pas des hockeyeurs, mais
des êtres humains.»

«Tout le monde dit 
qu’à Davos, il y a 22 
joueurs à problèmes. 

On ne gagne pas 
avec des moutons!» 

Loïc Burkhalter 

Cette touche, celle d’Arno,
est unique en Suisse. Le boss
connaît chacun de ses fidèles
comme s’il l’avait lui-même
formé. «Burkhalter possède une
bonne technique et un excellent
sens tactique, note Del Curto.
Surtout, il a beaucoup de fantai-
sie. Et la fantaisie, c’est très impor-
tant!» A l’image du coach?
«Dans ce cas, il doit apprendre à
travaillersans jamais s’arrêter.» Il
précise: «Il y a un mois, Loïc
jouait de façon merveilleuse. Au-
jourd’hui, il connaît une baisse de
régime. C’est dans la tête. Il doit
travaillerson mental.»

Et du mental, à Davos, il y
en a plein les coulisses. Entre
les frères von Arx, entre les
Daigle, Guggisberg, Riesen et
autres Crameri, Burkhalter
n’est qu’une des composantes
d’une équipe dense en cha-
risme. «Je recherche ce genre
d’hommes. C’est avec eux que l’on
connaît le succès, poursuit Del
Curto. Le caractère est primordial
pour obtenir des résultats. Les au-
tres joueurs sont également bons,
mais ily a unefrontièrequ’ils n’ar-
riventpas à dépasser. Ceuxqui ont
du caractère vont au-delà de cette
frontière. Par contre, ils connais-
sentdes hauts etdes bas. Ilfautsa-
voirgérercette inconstance.» De la
dynamite, prête à exploser à
tout moment? Arno l’atypique,
lui qui aime tant jouer avec le
feu, répondra d’un sourire.

Davos et ses tronches vont
aller loin. En championnat, à
la Coupe Spengler, partout.
Dans le vestiaire, l’idée même
de la défaite est interdite. Sur
la porte, un énorme «No excu-
ses» le rappelle quotidienne-
ment. «Tout le monde dit qu’à
Davos, il y a 22 joueurs à problè-
mes, s’insurge Burkhalter. On

ne gagne pas avec des moutons!
Chacun travaille pour l’équipe et
connaît parfaitement son rôle.»
Pour le Neuchâtelois, Arno a
une vision tout offensive. «Il
veut que je crée des choses», lâ-
che-t-il.

Pour le show
Arno, aussi, crée. L’émo-

tion, l’adrénaline, il l’appelle.
Hier, à la 49e minute du match
d’ouverture face aux Eisbären
de Berlin, il demandait un
temps mort alors que ses «ca-
ractériels» menaient 4-1. In-
compréhensible. Le conseiller
fédéral Hans-Rudolf Merz ve-
nait en fait de prendre place
sur le banc davosien. Arno a
fait le show. Il est le maître du
jeu, toujours.

L’histoire d’amour entre
Burkhalter et Davos, entre
Loïc et Arno, a commencé il y
a pile une année. C’était du-
rant la Coupe Spengler. Elle se
poursuivra. «Pour évoquer cette
prolongation, la discussion a dû
durercinq minutes», lance l’atta-
quant. Il en est sorti un contrat
à forte teneur en respect.
/LKL

Le contrat du respect
HOCKEY SUR GLACE La prolongation pour quatre saisons du bail de Loïc Burkhalter est riche

de sens. A Davos, le Neuchâtelois a trouvé en Arno Del Curto un homme qui le comprend

DEUXIÈME LIGUEZ
UNIVERSITÉ - LE LOCLE 6-2
(1-0 4-0 1-2)
Littoral (annexe): 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Henninger et Schwab.
Buts: 2e Y. Van Vlaenderen (Mollard,
à 5 contre 4) 1-0. 21e Niederhauser
(Castioni, Y. Van Vlaenderen) 2-0. 22e
Brossard (T. Van Vlaenderen) 3-0. 25e
Broye (Barroso, à 5 contre 4) 4-0. 26e
Riquen 5-0. 43e T. Van Vlaenderen
(Schaldenbrand, Barroso) 6-0. 48e
Schneiter (Girard, Dubois, à 5 contre
4) 6-1. 55e Schneiter (Pahud, à 4 con-
tre 4) 6-2.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Castioni) contre
Université, 10 x 2’ contre Le Locle.
Université: N. Matthey; Broye, Delley;
Chapuis, Riquen; G. Matthey, Regli;
Niederhauser, Castioni, Mollard; Y.
Van Vlaenderen, Schaldenbrand, Bar-
roso; F. Matthey, Brossard, T. Van
Vlaenderen; Manzoni, Hirschy.
Le Locle: Zwahlen (26e Favre); Giaco-
mini, Richard; Lanz, B. Matthey; Duc,
Peçon; Girard, Schneiter, Wälti;
Dubois, Aebischer, Pahud; Langel,
Bätscher, Juvet; Fleuty, Baumberger.
/DEB

SAINT-IMIER - PRILLY 6-3
(1-1 4-1 1-1)
Patinoire d’Erguël: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschäppät et Dupertuis.
Buts: 7e Hirzel (Dolci) 0-1. 15e Cre-
voiserat (Hostettler) 1-1,. 25e Pa. Sten-
gel (Aeschlimann, Winkler, à 5 contre
4) 2-1. 27e Hauzaree (Bovey, à 5 con-
tre 3) 2-2. 34e Gilomen (Wermuth,
Ph. Stengel, à 5 contre 4) 3-2. 36e Sar-
tori (Oppliger) 4-2. 38e Ph. Stengel
(Wermuth, à 5 contre 4) 5-2. 48e Cre-
voiserat 6-2. 60e (59’47’’) Jamusci
(Schlatter, Greub) 6-3.
Pénalités: 12 x 2’ + 10’ (Crevoiserat) +
pénalité de match (Hostettler) contre
Saint-Imier, 16 x 2’ + pénalité de
match (Glisovic) contre Prilly.
Saint-Imier: Nappiot; Wermuth, Bi-
gler; Oppliger, Winkler; Gilomen; Ph.
Stengel, Pa. Stengel, Aeschlimann;
Hosttetler, Crevoiserat, Vuilleumier;
Siegrist, Sartori, Marti.
Prilly: Rioux; Carnello, Mulhauser;
Bovey, Hauzaree; Yannick Sanga,
Schlatter; Glisovic, Greub, Bornand;
Jamusci, Hirzel, Dolci. /GDE

FLEURIER - BULLE 0-4
(0-0 0-3 0-1)
Belle-Roche: 140 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud et Pitton.
Pénalités: 14 x 2‘ contre Fleurier, 10 x
2’ + 2 x 10’ (Gossuin et Dupasquier)
contre Bulle.
Buts: 22e Descloux (Schaller, F. Kil-
chör, à 4 contre 5) 0-1. 35e Decotterd
(Huguenot, Dupasquier) 0-2. 40e
Schaller (Rappo, à 4 contre 5) 0-3. 44e
Schaller (Fleury) 0-4.
Fleurier: Singele; D.Racheter, Caccia;
Jean-Mairet, Biscan; M.Racheter; G.Ja-
quet, Waeber, Mayland; Raya, Perrin,
Hernandez; Schranz, Boehlen, Cand.
Bulle: Suter; Descloux, Fleury;
Helbling, Tinguely; Purro, Huguenot;
Schaller, Borloz, Rappo; S.Kilchör,
Nussbaumer, Decotterd; Monney, Gos-
suin, Dupasquier. /JYP

Autres matches
Delémont - Sarine 2-7
La Glâne - Guin II 1-5

Classement
1. Sarine 14 13 0 0 1 69-29 39
2. Bulle 13 12 0 0 1 80-24 36
3. Université 15 12 0 0 3 80-42 36
4. Prilly 15 8 0 0 7 59-58 24
5. Guin II 15 7 0 1 7 43-52 22
6. Saint-Imier 14 5 1 1 7 49-54 18
7. Fr.-Mont. II 14 5 0 1 8 40-58 16
8. Le Locle 14 4 1 0 9 47-57 14
9. La Glâne 14 4 0 0 10 49-68 12

10. Fleurier 14 2 2 0 10 27-62 10
11. Delémont 14 2 0 1 11 43-82 7

Prochaine journée
Vendredi 5 janvier. 20h30: Sarine -
Bulle. Samedi 6 janvier. 16h45: Fran-
ches-Montagnes II - Guin II. 17h15:
Université - Fleurier. 17h30: La Glâne
- Le Locle. 18h15: Saint-Imier - Delé-
mont.LNAZ

S A M E D I

GE SERVETTE - BERNE 3-4
(0-2 2-2 1-0)
Les Vernets: 6460 spectateurs (re-
cord de la saison).
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et Re-
billard.
Buts: 2e Meier (Berglund, Rüthe-
mann, à 4 contre 3) 0-1. 6e Landry
(Bärtschi, à 5 contre 4) 0-2. 24e
Bärtschi (Rüthemann, Berglund) 0-
3. 29e Treille (Wright, Fedulov, à 5
contre 3) 1-3. 35e Berglund (Meier,
R. Ziegler, à 4 contre 4) 1-4. 37e
Wright (Horak) 2-4. 54e Déruns (Be-
zina,à 4 contre 5) 3-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre GE Servette;
12 x 2’ contre Berne.

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 1-3
(1-0 0-1 0-2)
Resega: 7800 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Arm et Küng.
Buts: 3e Näser (Cantoni, Snell) 1-0.
27e Kostovic (Cereda, Somervuori, à
5 contre 4) 1-1. 49e Domenichelli
(Demuth, Naumenko) 1-2. 60e
(59’56’’) Domenichelli (à 5 contre 4)
1-3 (dans la cage vide).
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Wallin) contre
Lugano, 7 x 2’ contre Ambri-Piotta.

ZOUG - RAPPERSWIL LAKERS 7-2
(0-1 5-0 2-1)
Herti: 4123 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Wehrli et
Wirth.
Buts: 12e Murray (penalty) 0-1. 22e
Piros (Hallberg, Grosek) 1-1. 26e
(25’35’’) Grosek (à 5 contre 4) 2-1.
27e (26’25’’) Richter (Schnyder, Pi-
ros) 3-1. 30e Camichel (Di Pietro, à 5
contre 4) 4-1. 38e Di Pietro (Casutt, à
4 contre 4) 5-1. 45e Czerkawski
(Geyer, Bütler, à 5 contre 4) 5-2. 48e
Oppliger (Christen) 6-2. 60e
(59’14’’) Hallberg (Oppliger, Schny-
der, à 5 contre 4) 7-2.
Pénalités: 9 x 2’ contre Zoug, 9 x 2’
contre les Rapperswil Lakers.

ZSC LIONS - BÂLE 2-1 (1-1 1-0 0-0)
Hallenstadion: 6378 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Kohler et
Müller.
Buts: 9e Blindenbacher (Wichser) 1-
0. 19e Nüssli (Plavsic) 1-1. 26e Blin-
denbacher (Wichser, à 4 contre 3) 2-
1.
Pénalités: 11 x 2’ + 5’ (Stoffel) + 10’
(Pavlikovsky) + pénalité de match
(Stoffel) contre les ZSC Lions, 15 x
2’ + 10’ (Voisard) contre Bâle.

FR GOTTÉRON - LANGNAU TIGERS
1-3 (1-0 0-1 0-2)
Saint-Léonard: 5260 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Fluri et
Schmid.
Buts: 9e Holden (Tuominen, Balej, à
5 contre 4) 1-0. 37e Tuomainen (Riz-
zello) 1-1. 51e Joggi (Kolanos, Tuo-
mainen, à 5 contre 4) 1-2. 60e
(59’59’’) Kolanos (Joggi, Toms) 1-3
(dans la cage vide).
Pénalités: 9 x 2’ contre FR Gottéron,
14 x 2’ contre les Langnau Tigers.

Classement
1. Davos 30 19 2 1 8 104-78 62
2. Berne 30 17 3 1 9 113-77 58
3. Kloten Flyers 30 15 4 1 10 119-87 54
4. Lugano 31 17 0 3 11 101-85 54
5. Zoug 30 12 6 2 10 99-86 50
6. Rappersw. L. 30 13 3 3 11 102-89 48
7. GE Servette 30 13 2 2 13 100-101 45
8. ZSC Lions 31 10 6 2 13 85-93 44
9. Ambri-Piotta 30 11 1 4 14 87-108 39

10. Langnau T. 30 9 3 0 18 72-103 33
11. FR Gottéron 30 6 0 10 14 84-118 28
12. Bâle 30 7 2 3 18 69-110 28

Prochaine journée
Mardi 2 janvier. 19h45: Ambri-Piotta
- Bâle. Berne - Lugano. GE Servette -
Langnau Tigers. Kloten Flyers - FR
Gottéron. Rapperswil Lakers - ZSC
Lions. Zoug - Davos.

EN BREFZ
FOOTBALL � Henri Michel en
Egypte. L’entraîneur français
Henri Michel s’est engagé
pour six mois avec le club cai-
rote de Zamalek. L’ancien sé-
lectionneur des équipes de
France et de Côte d’Ivoire avait
été limogé le mois dernier du
club d’Al-Arabi, au Qatar. /si

Cassano sur le départ. Le Real
Madrid a conseillé à son atta-
quant italien Antonio Cassano
de chercher une autre équipe.
L’entraîneur du club, son
compatriote Fabio Capello,
n’en veut plus, indique la
presse sportive espagnole. /si

Maradona buteur. Diego Mara-
dona (46 ans) a permis à la se-
lection argentine d’obtenir le
nul face au Brésil lors d’un
match de «Showbol» joué à
Buenos Aires devant près de
5000 spectateurs. L’Argentine,
menée (4-7) par ses rivaux bré-

siliens, a profité des huit minu-
tes de temps additionnel pour
égaliser, grâce notamment à
un penalty de Maradona. Le
«showbol», sport-exhibition, se
joue à sept joueurs sur un petit
terrain (42x22 m) doté de mu-
rets. /si

BOXE � Chaux-de-Fonnière
battue. Berne. Meeting (Kur-
saal). Dames. Super-moyens
(66 kg): Nicole Boss (Berne)
bat Viola Stillhard (La Chaux-
de-Fonds) 3-0. /si

AUTOMOBILISME � Parcours
du Dakar modifié. Deux éta-
pes du rallye Lisbonne-Dakar
passant par le Mali ont été
modifiées pour «raisons de sé-
curité». Cette mesure fait suite
à une note des services secrets
français publiée en novembre
qui faisait état de menaces
d’actions terroristes sur le ral-
lye s’il passait par ce pays. /si

Samedi: Philadelphia Flyers - Ottawa
Senators 3-6. Boston Bruins - Cana-
dien de Montréal 4-2. Toronto Maple
Leafs - Washington Capitals 2-3. At-
lanta Thrashers - New Jersey Devils 5-
2. New York Islanders - Columbus Blue
Jackets 4-0. Florida Panthers - Carolina
Hurricanes 2-3 ap. Tampa Bay Light-
ning - New York Rangers 4-3. Dallas
Stars - Edmonton Oilers 3-2. Minne-
sota Wild - Detroit Red Wings 3-2 ap.
Nashville Predators - Los Angeles
Kings 7-0. St-Louis Blues - Buffalo Sa-
bres 3-2 ap. Phoenix Coyotes - Ana-
heim Ducks 2-0. Colorado Avalanche -
Chicago Black Stars 3-2. San Jose
Sharks - Calgary Flames 4-1.
Vendredi: Washington Capitals - New
Jersey Devils 1-4. Carolina Hurricanes
- New York Islanders 5-1. Columbus
Blue Jackets - Vancouver Canucks 3-2.
Detroit Red Wings - Minnesota Wild 3-
1. Chicago Blackhawks - Toronto
Maple Leafs 3-1. /si

LE POINTZ
DAVOS - EISBÄREN BERLIN 4-1
(0-1 2-0 2-0)
Stade de Glace: 7080 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Rönn (Fin), Wehrli et
Wirth.
Buts: 18e Jarrett (Jillson, Mueller) 0-
1. 26e Petrov (penalty) 1-1. 27e Dai-
gle (Rizzi) 2-1. 45e R. von Arx (Rie-
sen, Daigle) 3-1. 46e Naumenko (So-
mervuori) 4-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre les deux
équipes.
Davos: Hiller (57e Genoni); Cra-
meri, Winkler; Blatter, Khavanov;
Mueller, Richter; J. von Arx, Nau-
menko; Riesen, R. von Arx, Daigle;
Petrov, Rizzi, Burkhalter; Varada,
Marha, Nittel; Somervuori, Taticek,
Ambuehl.
Eisbären Berlin: Ziffzer; Quint, Ro-
ach; Draxinger, Jillson; Hördler, Jar-
rett; Hirschi, Brimanis; Paderson,
Rankel, Walker; Jarrett, Mueller, Us-
torf; Wharton, Felski, Fairchild;
Beaufait, Paterlini, Aquino.
Notes: Davos sans Wieser (avec la
Suisse M20) ni Guggisberg (décision
interne). Tirs sur les montants: 26e
Burkhalter, 55e Ambuehl. Temps
mort: Davos (50e).

TEAM CANADA - MORA 3-3 AP (1-1
1-1 1-1 0-0) LE TEAM CANADA
S’IMPOSE 2-0 AUX TIRS AU BUT.
Stade de Glace: 6920 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Rebillard
et Mauron.
Buts: 2e Simons (Jansson) 0-1. 9e
Reid (Holden, Pogge) 1-1. 24e Her-
perger (Kolanos, Harrison) 2-1. 33e
Johanson (Huml, Elomo) 2-2. 53e
Roest (Tyler Wright, Herperger) 3-2.
59e Kurvinen (Jansson) 3-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre le Team Ca-
nada, 5 x 2’ contre Mora.
Tirs au but: Roest (1-0), Huml (1-0);
Reid (1-0), Johanson (1-0), Law
(2-0).
Team Canada: Pogge; Heins, Harri-
son; Doig, Syvret; Strudwick, Scalzo;
Law, Kolanos, Jamie Wright; Mane-
luk, Pittis, Gardner; Herperger,
Roest, Tyler Wright; Holden, Brent,
Reid; Murovic.
Mora: Rämö (53e Pitkämäki); Kulta-
nen, Skogs; Määttä; Jonsson; Kurvi-
nen, Cedergren; Kapla, Bruun; Jo-
hansson, Huml, Elomo; Jardine,
Bastiansen, Beaudoin; Jansson, Si-
mons, Nilsson; Wessner, Granström,
Tuooko.
Notes: Tirs sur les montants: Kola-
nos (19e), Heins (30e), Simons
(51e), Kurvinen (56e). Temps mort:
Mora (59e).

Classement
1. Davos 1 1 0 0 0 4-1 2
2. Team Canada 1 0 0 1 0 3-3 2
3. Mora 1 0 0 0 1 3-3 1
4. K. Mytishi 0 0 0 0 0 0-0 0
5. E. Berlin 1 0 1 0 0 1-4 0

Aujourd’hui
15.00 Mora - Khimik Mytishi
20.15 Davos - Team Canada

Loïc Burkhalter (au centre, avec le numéro 80) n’a pas marqué face à Berlin lors de la première journée de la Coupe
Spengler. Cela n’a pas empêché Davos de s’imposer. PHOTO SWISS-IMAGES
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ean-Michel Aubry s’est ad-
jugé la deuxième manche
de la Coupe du Vignoble,
qui avait réuni bon nom-

bre de participants. Dès les
premières foulées, le lauréat
échappait à Patrick Jeanbour-
quin, Francisco Pasandin et
François Glauser. Seul Marc-
Henri Jaunin – tout frais papa
– arrivait à s’accrocher. Au fi-
nal, Jean-Michel Aubry devan-
çait François Glauser et le vété-
ran Francisco Pasandin.

Chez les dames, Ruth Cavin
Schneider a d’emblée creusé le
trou. Après 2 kilomètres, elle
possédait déjà plus d’une mi-
nute d’avance sur Roxane
Woodtli et Martine Pfeiffer.
Une performance qui lui a per-
mis de terminer avec le 18e
temps du scratch (30’28’’). On
relèvera encore les 33’55’’ du
jeune cépiste Allan Bonjour (15
ans) et les bons chronos de Co-
ralie Gibson et Robin Enrico.

Classements
Messieurs: 1. Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 27’35’’. 2. François
Glauser (Montmollin) 27’48’’. 3. Pa-
trick Jeanbourquin (Franches Monta-
gnes) 28’32’’. 4. Thomas Winkler
(Berne) 28’52’’. 5. Fabio Maini (Marti-
Sports) 29’01’’. 6. Patrick Barreto
(CEP) 29’08’’. Vétérans I: 1. Francisco
Pasandin (Vallée de Joux) 27’53’’. 2.
Hafid Seghrouchni (CEP) 28’42’’. 3.
Emil Berger (Niederpipp) 28’57’’. 4.

Heinz Zosso (Niederpipp) 29’43’’. 5.
Christophe Singele (La Chaux-de-
Fonds) 30’18’’. 6. Pierre-Philippe En-
rico (Bôle) 30’53’’. Vétérans II: 1. An-
dré Chollet (Tolochenaz) 29’23’’. 2.
Serge Furrer (CEP) 31’11’’. 3. Patrick
Vauthier (Neuchâtel) 31’21’’. 4. Jean-
Blaise Montandon (CEP) 32’07’’. 5.
Antonio Pasandin (Vallée de Joux)
32’35’’. 6. Jacques Schindler (La Sar-
raz) 32’28’’. Vétérans III: 1. Armin
Schaller (Neuchâtel) 34’33’’. 2.
Etienne Schmid (Auvernier) 34’50’’.
3. Jean-Louis Juncker (Boudry)
34’59’’. 4. Pietro Corradini (Neuchâ-
tel) 38’09’’. 5. Denis Lauber (La
Chaux-de-Fonds) 38’14’’. 6. Jimmy
Marchand (Villeret) 39’02’’. Cadets: 1.
Allan Bonjour (CEP) 33’55’’. 2. Louis
Lazeiras (CEP) 35’57’’. 3. Arif Avucu
(Cressier) 35’58’’. Ecoliers A: 1. Robin
Enrico (Colombier). Ecoliers B: 1. Ar-
chibald Soguel (CEP). Ecoliers C: 1.
Maxime Fahrni (Bôle).
Dames: 1. Nathalie Fahrni (Bôle)
36’03’’. 2. Marion Cochand (CEP)
37’53’’. 3. Belmira Dos Reis (CCE2L)
38’05’’. Dames vétérans I: 1. Ruth Ca-
vin Schneider (Chesalles) 30’28’’. 2.
Roxane Woodtli (Bevaix) 33’57’’. 3.
Dominique Montandon (Val-de-Tra-
vers) 34’31’’. Dames vétérans II: 1.
Martine Pfeiffer (Val-de-Travers)
34’20’’. 2. Almut Lissy (Cortaillod)
36’33’’. 3. Carine Forster (Boudry)
39’43’’. Dames vétérans III: 1. Céline
Desy (Vignoble) 38’37’’. Cadettes: 1.
Stéphanie Kull (Cornaux) 37’53’’. 2.
Lauriane Fatton (Couvet) 39’32’’. 3.
Nadia Clerc (Couvet) 42’17’’. Ecoliè-
res A: 1. Coralie Gibson (CEP). Ecoliè-
res B: 1. Maude Enrico (Colombier).
Ecolières C: 1. Jordane Jaunin (CEP).
Prochaine manche: dimanche 7 jan-
vier. /ALF

Seule au monde
COURSE À PIED Ruth Cavin Schneider a déclassé la concurrence pour s’offrir la deuxième

manche de la Coupe du Vignoble. Jean-Michel Aubry vainqueur chez les messieurs

Ruth Cavin Schneider et Jean-Michel Aubry: vainqueurs à Cortaillod. PHOTOS LEUENBERGER

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Sté-
phane Roy fidèle à Ajoie. Le
Québecois Stéphane Roy a pro-
longé de deux ans le contrat le
liant à Ajoie. Il devrait être imité
prochainement par son compa-
triote James Desmarais. /réd

La Suisse gagne. Huttwil.
Tournoi international M18,
1re journée: Suisse - Allema-
gne 5-4 (3-1 1-2 1-1). /si

CYCLISME � Landis, décision
en mars. L’Agence mondiale
contre le dopage communi-
quera sa décision concernant
le cas du vainqueur du Tour
de France Floyd Landis au
mois de mars. Cette échéance
a été annoncée par Landis lui-
même. L’Américain, 31 ans, a
repris l’entraînement après
son opération réussie à la han-
che. /si

CYCLOCROSS � Moos
deuxième. Francis Mourey a
remporté le cyclocross interna-
tional de Dagmersellen (LU).
Le Français a faussé compa-
gnie à ses adversaires à mi-
parcours, devançant sur la li-
gne d’arrivée de près de 20 se-
condes le Valaisan Alexandre
Moos et le Zurichois Thomas
Frischknecht. /si

SKI ALPIN � Tissot sur le car-
reau. Stéphane Tissot, opéré
d’une fracture tibia-péroné à
la jambe gauche après une
chute lors du slalom de Pila,
ne pourra pas remonter sur les
skis avant quatre ou cinq
mois. La saison 2007 de Tissot,
qui avait bien commencé pour
le chef de file des slalomeurs
français (4e à Levi en novem-
bre), est donc terminée. /si

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Craon
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2850 mètres,
départ à 16h00)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Match Au Sommet 2850 B. Marie B. Marie 120/1 0a7aDa

2. Dishmar 2850 P. Levesque V. Scatolini 19/1 Da0a4a

3. Muscadet 2850 PY Verva R. Rotsaert 28/1 DaDa6a

4. Kifill De Moitot 2850 E. Raffin JP Lecourt 11/1 2a1a1a

5. Mage Du Bourg 2850 S. Lelièvre S. Lelièvre 65/1 Da5a1a

6. Maître Du Gîte 2850 D. Cordeau D. Cordeau 17/1 4a3aDa

7. Arnie Sensation 2850 B. Piton S. Melander 12/1 4aDa4a

8. Mercenaire 2850 L. Baudron L. Baudron 18/1 Da0aRa

9. Vasterbo Montoya 2850 J. Verbeeck G. Charbonnel 2/1 1a1a1a

10. Lucky Fan 2850 F. Nivard N. Fleurie 32/1 0aDa3a

11. The Big Blue World 2875 P. Masschaele S. Provoost 115/1 6a6aDa

12. Max De Guez 2875 JM Bazire JM Bazire 3/1 DaDa9a

13. Lonshults Danne 2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 45/1 0a5a2a

14. Lobell De Mareuil 2875 A. Angéliaume M. Triguel 130/1 0m0mRa

15. Active Trinity 2875 J. Lindqvist A. Lindqvist 49/1 0a0a7a

16. King Du Ponthieu 2875 A. Laurent A. Laurent 26/1 9a3a5a

17. Marius De Voutre 2875 C. Chalon C. Chalon 7/1 3aDa1a

18. Mandrake 2875 F. Blandin F. Blandin 31/1 0a6a7a

19. Magnificent Rodney 2875 U. Nordin U. Nordin 22/1 6a2a1a

20. Maestro De Neuvy 2875 P. Perret P. Perret 70/1 Dm6a8a

9 Reste sur quatre succès
19 Ses limites sont

inconnues
6 Il a sa place dans le

tiercé
13 Une belle machine à

trotter
12 L’effet Bazire mais à £

risque
7 Il alterne le bon et le

pire
10 Pour la limite du recul
17 Il a encore son mot à

dire

REMPLAÇANTS

8 Il va bien ressurgir un
jour

4 Il monte vraiment de
catégorie

Notre jeu
9*

19*
6*

13
12

7
10
17

*Bases
Coup de poker

17
Au 2/4
9 - 19

Au tiercé
pour 18 fr.
9 - X - 19

Le gros lot
9

19
8
4

10
17

6
13

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Dimanche à Paris-Vincennes
Prix de Châteaudun
Tiercé: 6 - 15 - 2.
Quarté+: 6 - 15 - 2 - 1.
Quinté+: 6 - 15 - 2 - 1 - 8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1800.–
Dans un ordre différent: 233,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 9353,30 fr.
Dans un ordre différent: 391,30 fr.
Trio/Bonus: 39,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 323.820.–
Dans un ordre différent: 2698,50 fr.
Bonus 4: 88.–
Bonus 4 sur 5: 44.–
Bonus 3: 20,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 81.–

Samedi à Paris-Vincennes
Prix de Strasbourg
Tiercé: 18 - 8 - 15.
Tiercé: 18 - 8 - 13.
Quarté+: 18 - 8 - 13 - 15.

Quarté+: 18 - 8 - 15 - 13.
Quinté+: 18 - 8 - 13 - 15 - 12.
Quinté+: 18 - 8 - 15 - 13 - 12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre (avec le 15): 326,
50 fr.
Tiercé dans l’ordre (avec le 13): 56.–
Dans un ordre différent (avec le 15):
65,30 fr.
Dans un ordre différent (avec le 13):
11,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 702,80 fr.
Dans un ordre différent: 158,10 fr.
Trio/Bonus (avec le 15): 19,10 fr.
Trio/Bonus (avec le 13): 2,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 8101,50 fr.
Dans un ordre différent: 285.–
Bonus 4: 36,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 6,75 fr.
Bonus 3: 4,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 20,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Deauville
Prix
du Pays d’Ouche
(plat,
Réunion I,
course 8,
1900 mètres,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Tigron 61 F. Spanu C. Barbe 21/1 0p0p0p

2. Oja 60,5 T. Jarnet F. Chevigny 35/1 5p1p2p

3. Singapore Com 59 G. Benoist X. Nakkachdji 7/1 1p4p7p

4. October Moon 59 T. Thulliez H. Van Zuylen 6/1 2p0p4p

5. Steed 57 V. Vion F. Doumen 40/1 9p0p9p

6. Premier Round 56,5 T. Di Fède X. Nakkachdji 8/1 4p5p8p

7. Among Guest 56 O. Plaçais V. Dissaux 29/1 0p7p5p

8. Ophtalmo 56 S. Ruis J. Rossi 13/1 7p1p7p

9. Quindici 56 J. Crocquevieille P. Laloum 11/1 5p0p3p

10. Singapore Sun 55,5 J. Augé Rb Collet 32/1 9p1p0p

11. Singapore Pearl 55 Y. Barberot S. Wattel 4/1 3p8p4p

12. Bien Partie 55 T. Huet SV Tarrou 43/1 0p0p3p

13. Kaslik 55 S. Pasquier D. Smaga 27/1 2p0p8p

14. High Wire 54,5 F. Panicucci A. Spanu 33/1 0p6p0p

15. The French 54,5 A. Clément F. Legros 20/1 1p7p5p

16. Le Houssais 54 J. Grosjean A. Rudelin 16/1 4p1p3p

17. Halloween Star 54 R. Thomas XL Le Stang 26/1 0p0p1p

18. Ainebe Crocus 54 S. Maillot S. Wattel 60/1 0p0p0p

16 Une situation idéale
10 Robert Collet joue

gagnant
3 La forme ne fait pas de

doute
4 Thulliez veut encore des

points
11 Mériterait de s’imposer
15 Pas trop maltraité par le

handicapeur
6 Va jusqu’au bout de

son effort
9 On l’annonce en plein

renouveau

REMPLAÇANTS

8 Ne regarde pas à la
dépense

1 Essayons de le racheter

Notre jeu
16*
10*

3*
4

11
15

6
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
16 - 10

Au tiercé
pour 16 fr.
16 - X - 10

Le gros lot
16
10

8
1
6
9
3
4

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix d’Auteuil

Tiercé: 8 - 5 - 7.
Quarté+: 8 - 5 - 7 - 4.
Quinté+: 8 - 5 - 7 - 4 - 11.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 147.–
Dans un ordre différent: 29,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 412.–
Dans un ordre différent: 51,50 fr.
Trio/Bonus: 8,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 8375.–
Dans un ordre différent: 167,50 fr.
Bonus 4: 18.–
Bonus 4 sur 5: 9.–
Bonus 3: 6.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 21.–

Lundi à Paris-Vincennes
Prix Constant Hervieu

Tiercé: 16 - 8 - 18.
Quarté+: 16 - 8 - 18 - 14.
Quinté+: 16 - 8 - 18 - 14 - 3.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 117,50 fr.
Dans un ordre différent: 23,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 338,20 fr.
Dans un ordre différent: 39,70 fr.
Trio/Bonus: 3,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 16.462,50 fr.
Dans un ordre différent: 329,25 fr.
Bonus 4: 15.–
Bonus 4 sur 5: 7,50 fr.
Bonus 3: 3,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 16.–

J
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B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
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Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
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l’adresse du site, le nom de la
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pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.
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✃
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FOOT ÉTRANGERZ
F R A N C E

Marseille - St-Etienne 2-1
Sochaux - Nancy 2-1
Troyes - Paris St-Germain 1-1
Lyon - Monaco 0-0

Bordeaux - Le Mans 1-0
Lille - Auxerre 1-1
Lorient - Rennes 0-0
Nice - Lens 1-2
Toulouse - Nantes 0-4
Valenciennes - Sedan 2-1

Classement
1. Lyon 19 16 2 1 39-11 50
2. Lens 19 10 5 4 28-20 35
3. Sochaux 19 9 6 4 23-20 33
4. St-Etienne 19 9 4 6 31-23 31
5. Lille 19 8 7 4 27-19 31
6. Marseille 19 9 3 7 25-19 30
7. Nancy 19 8 5 6 17-15 29
8. Bordeaux 19 9 2 8 21-22 29
9. Rennes 19 6 7 6 16-16 25

10. Toulouse 18 7 3 8 20-25 24
11. Le Mans 19 5 9 5 21-22 24
12. Lorient 19 6 6 7 19-22 24
13. Auxerre 19 5 8 6 20-24 23
14. Valenciennes 19 6 3 10 16-28 21
15. Monaco 19 5 5 9 23-21 20
16. Paris SG 18 4 7 7 18-24 19
17. Nantes 19 3 8 8 16-23 17
18. Troyes 19 3 8 8 20-28 17
19. Nice 19 3 7 9 15-21 16
20. Sedan 19 2 7 10 22-34 13

I T A L I E
AS Rome - Cagliari 2-0
Ascoli - Chievo Vérone 3-0
Catane - Sampdoria 4-2
Fiorentina - Messine 4-0
Inter Milan - Atalanta 2-1
Livourne - Torino 1-1
Parme - Lazio 1-3
Reggina - Empoli 4-1
Sienne - Palerme 1-1
Udinese - AC Milan 0-3

Classement
1. Inter Milan 18 15 3 0 38-15 48
2. AS Rome 18 13 2 3 40-15 41
3. Palerme 18 11 2 5 35-23 35
4. Catane 17 7 5 5 25-31 26
5. Lazio 18 8 4 6 29-17 25
6. Sampdoria 18 6 5 7 28-26 23
7. Udinese 18 6 5 7 19-21 23
8. Empoli 17 5 7 5 14-17 22
9. Torino 18 5 7 6 14-19 22

10. Livourne 18 5 7 6 18-24 22
11. Atalanta 18 5 6 7 26-29 21
12. AC Milan 18 7 7 4 22-16 20
13. Sienne 18 4 9 5 15-19 20
14. Fiorentina 18 10 3 5 30-17 18
15. Cagliari 18 2 10 6 14-21 16
16. Messine 18 3 6 9 19-32 15
17. Chievo 18 3 5 10 18-27 14
18. Reggina 18 6 5 7 23-25 12
19. Parme 18 2 6 10 16-33 12
20. Ascoli 18 1 6 11 13-29 9

A N G L E T E R R E

Samedi
Fulham - West Ham United 0-0
Arsenal - Blackburn Rovers 6-2
Aston Villa - Manchester United 0-3
Liverpool - Watford 2-0
Manchester City - Bolton 0-2
Middlesbrough - Charlton 2-0
Newcastle - Tottenham 3-1
Portsmouth - Sheffield United 3-1
Reading - Everton 0-2
Wigan - Chelsea 2-3

Hier
Chelsea - Reading 2-2
Tottenham - Aston Villa 2-1
West Ham - Portsmouth 1-2
Blackburn - Liverpool 1-0
Bolton - Newcastle 2-1
Everton - Middlesbrough 0-0
Manchester United - Wigan 3-1
Sheffield Utd - Manchester City 0-1
Watford - Arsenal 1-2

Classement
1. Manchester U. 20 16 2 2 44-11 50
2. Chelsea 20 14 4 2 35-15 46
3. Arsenal 20 10 6 4 37-18 36
4. Bolton 20 11 3 6 24-16 36
5. Portsmouth 20 10 5 5 30-18 35
6. Liverpool 20 10 4 6 28-16 34
7. Tottenham 20 9 4 7 25-26 31
8. Everton 20 7 7 6 24-20 28
9. Reading 20 8 3 9 22-27 27

10. Aston Villa 20 5 10 5 22-23 25
11. Newcastle 20 7 4 9 21-23 25
12. Fulham 19 6 6 7 18-28 24
13. Manchester C. 20 6 5 9 16-24 23
14. Blackburn 19 6 4 9 19-28 22
15. Wigan 20 6 4 10 23-29 22
16. Middlesbrough20 5 6 9 17-24 21
17. Sheffield 20 5 5 10 15-26 20
18. West Ham 20 5 3 12 12-26 18
19. Charlton 19 3 3 13 13-33 12
20. Watford 19 1 8 10 12-26 11

La Guardia civil à Madrid
ou les carabiniers à Tu-
rin ont révélé en 2006

plus de scandales que des au-
torités sportives. Celles-ci
s’avèrent soit léthargiques,
soit dépassées par l’ingénio-
sité des tricheurs, en matière
de dopage surtout, mais éga-
lement de corruption.

«Depuis l’affaire Festina (en
1998), le sport a cessé d’être une
contre-culture, un monde fermé où
tout le monde vit en consangui-
nité», estimait l’avocat spécia-
lisé Thibault de Montbrial lors
d’un récent débat sur le do-
page. A ce titre, l’année 2006
a été fertile en imbroglios
sportivo-judiciaires révélés par
la police, avant d’être plus ou
moins bien gérés par des auto-
rités sportives souvent soucieu-
ses d’étouffer les scandales.

La première intrusion des
forces de l’ordre dans la «tam-
bouille» sportive surprend les
biathlètes et fondeurs autri-
chiens en Italie, pays où les do-
pés sont passibles de prison.
La présence de l’entraîneur
Walter Mayer, qui a dupé le
Comité international olympi-
que (CIO) en s’invitant aux JO
malgré sa mise au ban
jusqu’en 2010, est révélée par
une perquisition.

Les Italiens à la pointe
Dans le chalet loué par la

Fédération autrichienne et oc-
cupé par Mayer, les carabiniers
saisissent du matériel de perfu-
sion et des médicaments.
Mayer est mis en examen pour
violation de la loi italienne an-
tidopage. Sa fédération le li-
moge mais, malgré la décou-
verte de produits suspects et
leur complicité présumée avec
Mayer, aucune sanction ne
frappe les sportifs et responsa-
bles autrichiens puisque les
contrôles antidopage des
skieurs s’avèrent négatifs.

Au printemps, les policiers
italiens sont à nouveau à la
pointe de la lutte contre les tri-

cheurs. Ce sont eux, en effet,
qui ont découvert plusieurs
mois auparavant par le biais
d’écoutes téléphoniques les
cas de corruption d’arbitres
par certains clubs du Calcio.
Les rumeurs persistantes obli-
gent la fédération à communi-
quer. La justice sportive, pre-
mière à se saisir du cas, pro-
noncera des sanctions bien in-
férieures aux réquisitions puis
les adoucira en appel, notam-
ment en faveur d’un AC Milan
autorisé à disputer la Ligue
des champions.

Les premières mesures de la
justice civile augurent de puni-
tions plus sérieuses puisque
plusieurs dirigeants sont mis
en examen pour «association
de malfaiteurs destinée à la
fraude sportive».

Au moment où l’Italie dé-
couvre l’ampleur de la gan-
grène de son football, la garde
civile démantèle à Madrid le

réseau du docteur-dopeur Eu-
femanio Fuentes après plu-
sieurs mois d’enquête.

AMA, Interpol même combat
«On ne prend plus grand

monde grâce aux contrôles antido-
page, déplorait récemment le
professeur Jean-Pierre Monde-
nard. Pendant des années, sur le
Tourde France, il n’y a pas eu un
cas positif d’envergure. C’estla po-
lice qui a déclenché l’affaire
Puerto».

Puerto, du nom de code de
l’enquête espagnole, bouleverse
le cyclisme mondial et con-
traint ses responsables, soup-
çonnés de passivité, à réagir en
interdisant de départ dans le
Tour de France les coureurs en
cause. Désireuses de sévir, les fé-
dérations de cyclisme, nationa-
les comme internationale, sont
pourtant handicapées par la jus-
tice espagnole qui les empêche
d’utiliser les documents en sa

possession avant les premiers
procès en 2007. La police fait
tomber les tricheurs mais la jus-
tice bloque.

Les autorités sportives sont
parfois agacées que les «civils»
lèvent des lièvres qu’elles au-
raient préféré laisser courir,
même si officiellement on se
réjouit d’une collaboration de
plus en plus productive.

A Turin, alors que les Autri-
chiens se scandalisaient d’être
traités en «Ben Laden» par les
carabiniers, la porte-parole du
CIO Giselle Davies se félicitait
de leur intervention, notant
que les contrôles positifs et les
enquêtes de police étaient
deux moyens équivalents de
prouver une infraction à la loi
antidopage.

Six mois plus tard, l’agence
mondiale antidopage (AMA)
enfonçait le clou en annon-
çant une collaboration renfor-
cée avec Interpol. /si

Le ménage de la police
DOPAGE Les forces de l’ordre ont levé plusieurs lièvres cette année, aussi en
matière de corruption. Les fédérations sportives n’ont pas toujours coopéré

Jan Ullrich, un des coureurs touchés par l’affaire Puerto. PHOTO KEYSTONE
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Tirages du 23 décembre 2006

Jackpots: montants estimés non 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Vendredi: New York Knicks - Chi-
cago Bulls (avec Thabo Sefolosha)
103-92. Denver Nuggets - Sacra-
mento Kings 96-101. Charlotte Bob-
cats - Utah Jazz 101-89. Orlando Ma-
gic - Golden State Warriors 108-117.
New Jersey Nets - Los Angeles Lakers
95-99. Atlanta Hawks - Indiana Pa-
cers 90-100. Boston Celtics - Philadel-
phia 76ers 83-98. Memphis Grizzlies -
New Orleans Hornets 97-100 ap. San
Antonio Spurs -Houston Rockets 78-
97. Minnesota Timberwolves - Mil-
waukee Bucks 107-113. Dallas Mave-
ricks - Los Angeles Clippers 115-83.
Portland Trail Blazers - Toronto Rap-
tors 100-101 ap. Phoenix Suns -Wa-
shington Wizards 139-144 ap.
Samedi: Chicago Bulls (avec Sefo-
losha) - Charlotte Bobcats 115- 76.
Indiana Pacers - Minnesota Tim-
berwolves 71-78. Philadelphia 76ers -
New York Knicks 98-77. Miami Heat -
Golden State Warriors 105-92. De-
troit Pistons - Atlanta Hawks 108-81.
Cleveland Cavaliers- Orlando Magic
86-83. Memphis Grizzlies - Utah Jazz
97-100. New Orleans Hornets - San
Antonio Spurs 77-112. Milwaukee
Bucks - New Jersey Nets 115-104.
Houston Rockets - Los Angeles Clip-
pers 93-98. Seattle Supersonics - To-
ronto Raptors 110-97.
Lundi: Miami Heat - Los Angeles
Lakers 101-85. /si

EN BREFZ
NATATION � Calendrier du
Red-Fish primé! Pour la troi-
sième année consécutive, la
section du Red-Fish s’est prê-
tée au jeu du «mannequinat»
pour son calendrier annuel.
Ce calendrier, qui a trouvé
plus de 1300 acheteurs auprès
de la population neuchâte-
loise, a maintenant été primé
lors d’un concours photo or-
ganisé par Swiss Olympic.
L’originalité de ce calendrier
est la mise en scène des na-
geurs élites du Red-Fish au mi-
lieu de paysages neuchâtelois
comme le Creux-du-Van ou le
Saut-du-Doubs. /réd

HOCKEY SUR GLACE �
Ruhnke écarté. Bâle a écarté
de la direction de sa première
équipe son entraîneur Kent
Ruhnke pour une durée indé-
terminée au lendemain de la
large défaite concédée à domi-
cile contre Genève-Servette.
/si

Aubin blessé. L’attaquant ca-
nadien de Genève-Servette,
Serge Aubin, souffre d’une
commotion cérébrale suite à
une chute face contre la glace

lors du match Bâle - Genève-
Servette vendredi soir. Le
Québécois doit renoncer à par-
ticiper à la Coupe Spengler (il
est remplacé par Trevor Meier)
et ne pourra pas prendre part
au match Genève-Servette -
Langnau du 2 janvier. /si

Pittis prolonge. Domenico Pit-
tis a prolongé son contrat avec
les Kloten Flyers. L’attaquant
canadien s’est engagé pour
trois ans supplémentaires, soit
jusqu’à la fin de la saison
2009/2010. /si

Cinq ans de plus pour Zavatta.
Lugano a prolongé de cinq
ans le contrat de son entraî-
neur Ivano Zanatta. L’Italo-Ca-
nadien poursuivra sa tâche
d’entraîneur principal la sai-
son prochaine puis il officiera
dans un rôle à définir au sein
du club jusqu’au terme de la
saison 2010-2011. /si

ATHLÉTISME �Ivanova suspen-
due. La Russe Lyubov Ivanova,
spécialiste du 3000 m steeple, a
été suspendue deux ans à la
suite d’un contrôle positif aux
stéroïdes anabolisants. /si

Malgré quelques pro-
blèmes de visas, Geor-
ges Probst poursuit

son périple entre l’Australie et
la Suisse. Peu avant Noël, le
citoyen de Cortaillod avait re-
joint Gibraltar et s’apprêtait
à croiser le fameux détroit
pour revenir en Europe.

Il a quitté Tunis après quel-
ques jours de repos bien mé-
rité. Sa traversée du Maghreb
ne fut pas toujours une partie
de plaisir sur des routes non
goudronnées et dans des con-
ditions difficiles (épais
brouillard et fraîcheur).

Il a finalement atteint l’Algé-
rie (21e pays de son expédi-
tion). Dès la traversée de la
douane, sur une route sur-
plombant la Méditerranée, il
fut accueilli très chaleureuse-
ment. Il devint un véritable hé-
ros à Alger grâce à un article
paru dans la presse locale. «Des
supporters d’un club de football se
sont arrêtés pour me prendre en

photo avec eux, raconte-t-il. J’ai
même été accompagné par un
groupedecyclistes.» Son passage à
Oran l’a aussi marqué, grâce à
la rencontre d’un professeur
qui avait connu le Che en 1965.

Puis, les tracas administratifs
l’ont rattrapé. En raison de la
fermeture de la frontière entre
l’Algérie et le Maroc, il a dû
faire une croisière de 14 heu-
res sur une mer démontée en
passant par l’Espagne (Alme-
ria) pour parvenir au Maroc.

Le mauvais temps l’a ac-
compagné en terre marocaine
et «l’accueil fut à l’image du
temps, un peu frais». Il parvint à
Ceuta en cinq étapes très péni-
bles. «Le fait de retrouver bientôt
l’Europe et de revoir mes amis m’a
donnél’énergienécessairepoursur-
monterles dernières difficultés afri-
caines» conclut-il en affirmant
qu’il se porte bien. /JCE

Pour suivre l’expédition de
Georges Probst, connectez-
vous sur: www.walakbut.ch

De Tunis à Gibraltar
CYCLISME L’incroyable périple de
Georges Probst approche du terme

ManU prend le large grâce à
un doublé de Cristiano Ro-
naldo. PHOTO KEYSTONE
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N° 294 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 293
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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

Dieu m’a donné une longue vie,
ma tâche est accomplie,
j’ai achevé le bon combat.

Madame Suzanne Junod-Guenat

Jean-Marie et Alexandra Junod et leurs enfants
Ludivine
Christian et son amie Delphine

Catherine Junod et Paul Piguet

Madame Yvonne Schmelz-Guenat et ses enfants

Les descendants de feu Jules Junod
Les descendants de feu Alfred Guenat

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

Monsieur

Max-A. JUNOD
Industriel

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu
a rappelé à Lui subitement jeudi.

La vie n’est que passage…
mais l’amour des vivants est fidèle.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 2006

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Paix 33
Prière de ne pas faire de visite

�
Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Philippe JOBIN
notre cher frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, qui nous a quittés subitement dans sa
66e année.

Sa famille:
Germaine et Benoît Baruselli-Jobin, leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Jeanne Jobin;
Bernard Jobin, ses enfants et petits-enfants;

Les Breuleux, le 22 décembre 2006

La célébration eucharistique a eu lieu en l’église des Breuleux mardi 26 décembre, suivie de
l’enterrement.

Adresse de la famille: Rue de la Gare 2 - 2345 les Breuleux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

�
Comme elle a vécu, simplement
et dignement elle s’en est allée.

Ses fils et belles-filles:
Edouard et Danielle Jacot-Richard
André et Marlène Jacot-Rabatin

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alain Jacot et son amie Stéphanie
Géraldine et Guy Ubaghs-Jacot, leurs enfants Matthew, Julia et Marion
Steven Jacot

Sa sœur:
Alice Seydoux

Ses neveux:
Philippe et Alice Seydoux et leurs enfants
Jacques Seydoux et ses enfants

Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne JACOT
née Mooser

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 92e année.

Le Locle, le 23 décembre 2006

La cérémonie et l’inhumation ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domiciles de la famille: Edouard et Danielle Jacot André et Marlène Jacot
Grande-Rue 42 Av. de la Vallombreuse 101
2400 Le Locle 1008 Prilly

Un grand merci au personnel du home Le Martagon pour avoir accompagné notre maman près de
cinq ans.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au home médicalisé Le
Martagon ccp 23-808-7.

L E L O C L E

Mon âme me dédie des choses que je ne sais comprendre.

La famille, les amis et connaissances, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alex CAPT
survenu le 26 décembre 2006 à l’âge de 64 ans.

Domicile de la famille: Stéphane Misteli
Rue de La Sagne 12
1347 Le Sentier

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Son époux: René Jost
Ses enfants: Mariette et Antonio Léon-Jost, à La Chaux-de-Fonds

Roswitha et Jean-Pierre Hager-Jost, à La Ferrière
Olivier et Rita Jost-Niederhauser, à Renan

Ses petits-enfants: Nadia, à La Chaux-de-Fonds
Sarah et son ami Vincent, à La Chaux-de-Fonds
Sébastien, à La Ferrière
Christophe et son amie Laura, à La Ferrière
Anthony, à La Ferrière
Coralie, à Renan
Xavier, à Renan

Ses arrière-petits-enfants: Jeremy et Emma

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Maria JOST
née Karner

qui nous a quittés le 23 décembre 2006 à Renan, dans sa 79e année.

Le culte avant l’enterrement aura lieu le jeudi 28 décembre, à 14 heures en l’église de Renan.

Maria repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: René Jost, Erguel 2, 2616 Renan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ
B U T T E S

Fortifie-toi et prends courage
ne crains point
ne t’effraie point

1 Ch. 22:13

Sa femme: Lise-Marie Gruber-Lambercy à Buttes
Sa fille: Lisiane Luisier-Gruber à Bex
Ses petits-enfants: Johan, Gaël et Florine Luisier-Gruber à Bex

et leur père Jacky Luisier à Fully
Sa sœur: Nadine Muller-Gruber et familles

Goguely et Gagliardi à Ste-Croix et aux Fourgs
Sa belle-sœur: Janine Vallon-Lambercy et familles

Vallon et Milesi à Fleurier, La Chaux-de-Fonds et Bussigny
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GRUBER
enlevé à leur tendre affection dans sa 74e année.

Buttes, le 23 décembre 2006

La cérémonie aura lieu au Temple de Buttes aujourd’hui mercredi 27 décembre à 14h30, suivie de
l’incinération sans suite à Neuchâtel.

Car le Seigneur ton Dieu
sais de quoi tu as besoin.

Le défunt repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Lise-Marie Gruber-Lambercy, Faubourg 16, 2115 Buttes.

Un merci tout particulier à tout le personnel de l’Hôpital Pourtalès pour leur gentillesse et leur
dévouement.

En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Marcel, vous pouvez adresser un don à
l’Association Internationale des Gédéons: Banque Crédit Suisse CCP 12-35-2 en faveur du compte
194 871-60.45.03.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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LA CHAUX-DE-FONDS � Col-
lision par l’arrière. Dimanche
à 10h05, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur l’ave-
nue Léopold-Robert, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur de l’im-
meuble N° 124 de ladite ave-
nue, il a heurté l’arrière d’une
voiture, conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui s’était arrêtée pour se ren-
dre à la station Shell. /comm

� Salon détruit par le feu.
Vendredi à 20h45, le SIS des
Montagnes est intervenu à la
rue Numa-Droz 99, à La

Chaux-de-Fonds, pour un télé-
viseur en feu. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé. Les deux
locataires de l’appartement et
un voisin ont été incommodés
par les fumées. Ils ont été
transportés en ambulance à
l’hôpital de la ville pour un
contrôle. Le salon est entière-
ment détruit. Les causes de
l’incendie sont probablement
d’ordre technique. /comm

� Une voiture dévale un talus.
Vendredi, à une heure indé-
terminée, une voiture imma-
triculée en France circulait sur
la route cantonale de La
Chaux-de-Fonds en direction

de Biaufond. Dans un virage à
droite, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
sortit de la route à gauche et
heurta un arbre. Sous l’effet
du choc, l’automobile se re-
tourna sur le toit, dévala le ta-
lus et s’arrêta contre un arbre.
Le conducteur quitta les lieux
sans s’annoncer, abandonnant
son véhicule. /comm

Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SCINTILLER

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

�
On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Ses enfants:
Christophe Piffaretti, Sandrine et Thibaud, à Mont-sur-Rolle,
Imelda Naine-Piffaretti, Pascal, Noémie et Florian, à Neuchâtel,

Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs,

Hélène, Raffaella et Danièle,

ainsi que les familles proches, parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Marcel PIFFARETTI
Professeur en chirurgie oculo plastique

Docteur en médecine
F.M.H Ophtalmologie, spéc. chirurgie ophtalmique

Directeur du service de chirurgie plastique ophtalmique et des voies lacrimales
à l’Université de Bâle

Professeur en chirurgie oculo plastique Université Fédérale de Minas Gerais Belo
Horizonte - Brasil

enlevé à l’affection des siens, dans la nuit de Noël.

Au revoir, papa chéri.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

2000 Neuchâtel, le 24 décembre 2006

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle St-Pierre, rue de la Chapelle 5 à La Chaux-de-Fonds, le
vendredi 29 décembre, à 14 heures, suivie de l’incinération.

Adresses de la famille: Christophe Piffaretti Imelda Naine-Piffaretti
Chemin des Muscadelles 10 Rue des Berthoudes 16
1185 Mont-sur-Rolle 2000 Neuchâtel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis partie en silence,
je ne voulais pas déranger,
j’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.

Doris JELK
née Kaufmann

A ma douce maman, et notre chère Doris qui s’en est allée après une longue maladie à l’âge de
53 ans, et qui restera à jamais dans nos cœurs.

Son fils Jan et Dewi Jelk et leur petite Evana
Ses sœurs Marylise et Bernard Wenger / Kaufmann et leurs enfants

Jocelyne et Pierre-André Junod et leurs enfants
Sa nièce Stéphanie Rexhepi / Kaufmann et sa petite Flora
ainsi que les familles parentes et amies.

Le Locle, le 21 décembre 2006

La cérémonie et l’incinération ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jan Jelk
Léopold-Robert 57 / La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 132-192095

Je réponds ordinairement à ceux qui me
demandent raison de mes voyages que je sais
bien ce que je fuis mais non pas ce que je cherche

Montaigne

Monsieur Eddy Rossel, Madame Odile Brenzikofer et leurs enfants

Madame Jeannine Fellmann et Monsieur Arthur Hostettler
Madame et Monsieur Francis Rüfenacht et leurs enfants
Madame Filomena Messerli et ses enfants

ainsi que les familles Messerli, Ruffieux, Brenzikofer, Moeschler et Lobello

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Carmen FERRATI-MESSERLI
survenu lundi dans sa 77e année.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 28 décembre, à 14 heures.

Carmen repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Eddy Rossel
Faubourg 29A
2520 La Neuveville

Nous adressons un merci tout particulier au personnel de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds qui l’a
entourée de ses soins.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Chaîne du Bonheur (CP 10-15000-6).

Les morts sont des invisibles mais non pas des absents
saint Augustin

La Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 2006

Le Niki’s Dance
a la profonde tristesse de faire part du décès de son cher ami

Frédéric BELGOT
membre de l’équipe technique depuis plusieurs années

Toute la troupe gardera de lui un souvenir ému et présente à sa famille ses sincères condoléances.

La direction et le personnel de Jumbo Créa’Tifs Coiffure
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric BELGOT
papa de Gwendoline apprenante au salon

Nous témoignons toute notre sympathie à sa famille.

Une génération passe, puis une nouvelle génération vient,
seule la terre demeure à jamais.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Madeleine KRAEHENBUEHL
née Aubert

ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 26 décembre 2006 à l’âge de 92 ans.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 28 décembre à 15 heures au centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds.

Notre parente repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24, Le Locle.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Philippe Aubert
Gentianes 12, 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, des dons peuvent être versés à Pro Infirmis ccp 80-22222-8 ou au home
La Résidence ccp 23-1573-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles…

Psaume 23

Son époux: Arthur Oppliger
Ses enfants: Elisabeth Roulin-Oppliger et ses enfants,

Delphine et David Maillard-Roulin, Sébastien et Ludovic
Marc et Milkah Oppliger et leurs enfants,

Yannick et Sophie Oppliger et leur fils Kevin,
Steve, Joanie, Jeannette et Candice

Gérald et Anita Oppliger et leurs enfants,
Nathanael, Mical et Timothée

Emmanuel et Danielle Oppliger et leurs enfants,
Samuel et Michael

Jonathan et Catherine Oppliger et leur fille,
Marjorie

Ruth et Daniel Yap-Oppliger et leurs filles,
Sephora, Abigaïl, Sarah et Shekinah

Christian et Fabienne Oppliger et leurs enfants,
Céline, Gilles, Audrey et Siméon

Sa sœur: Ruth Stettler et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gertrud OPPLIGER
née Kern

que Dieu a accueillie dans sa nouvelle demeure, dans sa 84e année.

Renan, le 25 décembre 2006

L’enterrement aura lieu au cimetière de Renan, le jeudi 28 décembre à 10h30, suivi du culte au
Temple.

Muetti repose au pavillon du cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Arthur Oppliger, rue des Etoblons 16, 2616 Renan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ



TSR1

20.20
Haute route

8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Tom & Thomas��

Film. Jeunesse. Ned - GB. 2001.
Réal.: Esmé Lammers. 1 h 50.  

11.00 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.00 Le Jumeau�

Film. Comédie sentimentale. Fra.
1984. Réal.: Yves Robert. 1 h 55.
Avec : Pierre Richard, Carey More,
Camilla More, Jean-Pierre Kalfon.
Un don Juan maladroit, qui veut à
tout prix séduire des soeurs ju-
melles, s'invente à cette fin un
frère jumeau.

14.55 Arabesque
15.45 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

16.35 Las Vegas
17.20 La Vie avant tout
18.05 Le Destin de Lisa
18.35 Top Models
19.05 Le journal
20.05 Nos archives secrètes

Inédit. Le Rock. 

20.20 Haute route
Télé-réalité. Sui. 2006. Réal.: B.
Aymon et P.-A. Hiroz.  CHamonix-
Zermatt. Dix-neuf personnes qui
ne se connaissent pas se sont
lancé un pari fou: relier Chamonix
à Zermatt en empruntant un
itinéraire de légende, celui de la
Haute Route. Au programme, huit
jours de marche entre 2000 et
3700 mètres, comme un pont
suspendu au-dessus des Alpes.

21.55 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Terrence O'Hara. 45 minutes.
23/24. Inédit.   Avec : William L.
Petersen, Paul Guilfoyle, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan. «Le
seul rescapé»: Un forcené prend
les clients d'un casino en otages
après avoir abattu plusieurs per-
sonnes: tandis que Jim négocie,
les experts analysent les scènes
de crimes. - «Entre la vie et la
mort».

23.25 NYPD Blue�

Vengeance du passé. 45 minutes.
3/20.

0.10 Swiss Lotto
0.15 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.10
Hockey sur glace

6.45 Zavévu
11.10 La voie des Andes
11.35 Latitude malgache

Documentaire.
11.50 Top job

Rencontre avec l'ethnologue
Marc Coulibaly (3/14). 

12.05 Neurones
12.35 tsrinfo
14.55 Mora IK (Suè)/ 

HK Khimik Moscou (Rus)
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2006. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Chris-
tophe Cerf.  Le club de Khimik, ré-
gulièrement placé dans le Top 5
du très relevé championnat russe,
fait son entrée en coupe Spengler
face aux Suédois de Mora.

17.15 TSR Dialogue
17.25 Charmed

La clef des songes. 
18.10 Malcolm

Cachotteries.
18.35 Le Monde de Joan

La célébration. 
19.20 Kaamelott

L'aveu de Bohort. 
19.25 Le Destin de Lisa
19.45 Banco Jass

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

Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2006. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Laurent
Bastardoz.  Toujours très attendu
par les supporters suisses, le duel
entre Davos, le club organisateur,
et le Team Canada, l'un des favoris
à la succession du Metallurg Ma-
gnitogorsk, devrait donner lieu à
une farouche bataille.

22.30 Swiss Lotto
22.35 Banco Jass
22.40 Rhythm Is It!

Film. Documentaire. All. 2004.
Réal.: Thomas Grube et Enrique
Sanchez-Lanschy. 1 h 40.  Des en-
fants défavorisés découvrent «Le
Sacre du printemps», d'Igor Stra-
vinski, interprété par Simon Rattle
et l'Orchestre philharmonique de
Berlin.

0.20 Animaniak
Au sommaire: «Kutoja». - «Christ-
mas Pinguin». - «Histoire tragique
avec une fin heureuse». - «Rêves
et désirs - Lien de famille».

0.50 tsrinfo
Le journal en continu de tsr.ch.

TF1

20.50
Combien ça coûte?

6.15 Prudence Petitpas
6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

11.15 Beverly Hills, 90210�

12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 La Belle et le Pirate�

Film TV. Aventure. All. 2006. Réal.:
Miguel Alexandre. 1 et 2/2. Inédit.
Avec : Ken Duken, Claire Keim, Mi-
guel Herz-Kestranek, Gediminas
Storpirstis. Au XIVe siècle, en Eu-
rope. Le combat pour la justice
d'un jeune homme, traumatisé
dans son enfance par le double
assassinat de ses parents.

16.45 Deep Impact��

Film. Catastrophe. EU. 1998.
Réal.: Mimi Leder. 2 h 5.   Avec :
Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah
Wood, Vanessa Redgrave. Une gi-
gantesque comète menace de dé-
truire la Terre. Une mission spa-
tiale de la dernière chance
échoue, condamnant l'humanité
à un terrible sort.

18.50 Muppets TV�

18.55 Qui veut gagner des millions?
19.45 Moments de bonheur
20.00 Journal

20.50 Combien ça coûte?
Magazine. Société. Prés.: Jean-
Pierre Pernaut. 1 h 40.  Les 10
chiffres clés de l'année 2006. Au
sommaire: «3 500 euros: c'est le
prix à payer pour récupérer son
permis de conduire». - «68 euros
d'amende pour avoir fumé dans
un lieu public». - «2 650 000 dol-
lars: c'est le prix d'une île à vendre
sur Internet». - «100 euros pour
un "Coffret week-end"»...

22.30 Preuve à l'appui�
Série. Policière. EU. 2004. 3 épi-
sodes. «La maison des secrets»:
Jordan apprend qu'un corps et un
squelette viennent d'être décou-
verts dans une maison où, enfant,
elle redoutait d'entrer. Elle se rend
sur les lieux pour rapporter des
éléments d'enquête. - «Il n'est ja-
mais trop tard». - «La chasse au
tueur».

0.55 Vice Squad��

Inédit. Meurtre au clair de lune. 
1.50 Alex Santana�

Film TV. Suspense. Fra. 2003.
Réal.: Eric Woreth. 1 h 25. Inédit.  

3.15 Un hiver québecois�

4.15 Sur les routes d'Ushuaïa�

France 2

20.55
Comment lui dire

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 KD2A�

10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut prendre 
sa place�

13.00 Journal�
13.50 Maigret����

Film TV. Policier. Maigret et le
corps sans tête. 

15.30 Comme chiens et chats��

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Lawrence Guterman. 1 h 30.  

16.55 Sudokooo
17.00 Mars Attacks!���

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
Tim Burton. 1 h 50.  Des Martiens
aux yeux globuleux débarquent
sur Terre. Personne ne sait s'ils
sont pacifiques ou hostiles, mais
tout le monde se félicite de leur
venue.

18.55 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.55 Comment lui dire��

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Laurent Firode. 1 h 35. Iné-
dit.  Avec : Roland Magdane, Ca-
therine Jacob, Louison Roblin,
Valérie Vogt. Mariés depuis une
vingtaine d'années, Gérard et Ma-
rie-Claude sont sur le point de di-
vorcer. Alors qu'ils doivent passer
Noël chez mamie Gisèle, la mère
de Gérard, ils décident de ne pas
la mettre au courant.

22.25 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 15.  Dans cette
émission de débat, Stéphane Bern
aborde tous les sujets de société
qui divisent l'opinion. Qu'il
s'agisse de questions de sexualité,
de sécurité, ou encore de culture,
l'animateur offre un espace d'ex-
pression aux parties contradic-
toires. Chaque thème est exposé
sous la forme d'une question à la-
quelle un public de deux-cents
personnes est invité à répondre
par oui ou par non.

0.35 Journal de la nuit
0.55 La vie est un miracle���

Film. Comédie dramatique. Inédit.  

France 3

20.50
Le grand tournoi 

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Mercredi C sorties�

10.50 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Cocktail de chocolat amer à
l'orange, sabayon orange et mar-
jolaine.

11.50 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.55 Inspecteur Derrick�

15.15 Hooker�

16.05 Une ravissante idiote��

Film. Comédie sentimentale. Fra -
Ita. 1964. Réal.: Edouard Moli-
naro. 1 h 50. NB.   Avec : Brigitte
Bardot, Anthony Perkins. 

17.50 Des chiffres et des lettres�

18.25 Questions
pour un champion�

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

Inédit. Tandis que le Mistral se re-
met de ses émotions, Thomas est
présenté à une vieille connais-
sance de Nicolas. Frémont, de re-
tour dans le quartier, annonce
une nouvelle déconcertante...

20.50 Le grand tournoi 
de l'histoire

Jeu. Prés.: Yves Calvi et Vanessa
Dolmen.  Cinquante-six candi-
dats, représentant les treize ré-
gions de France et les Dom-Tom,
participent à chacun des tournois
de ce concours d'histoire. Les par-
ticipants sont répartis en quatre
catégories: lycéens, téléspecta-
teurs, élèves de grandes écoles,
d'universités, et célébrités.

23.00 Soir 3
23.25 La vie en rire�

Divertissement. Prés.: Michel
Leeb. 1 h 55.  Pour la septième
année consécutive, Michel Leeb
présente un spectacle initié par
Anne Barrère et dédié à l'associa-
tion «Cent pour cent la vie», en-
gagée aux côtés des enfants at-
teints de leucémie. Cette soirée
placée sous le signe de l'humour,
de la solidarité et de la générosité
au profit de la recherche médi-
cale, offre l'occasion de retrouver
quelques-uns des plus grands hu-
moristes francophones.

1.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
Nos amis les parents

6.00 M6 Music
9.10 M6 boutique
10.05 Le monde fou de Tex Avery

2 épisodes. 
10.25 Le Château des singes��

Film. Animation. Fra. 1999. Réal.:
Jean-François Laguionie. 1 h 20.  

11.50 Malcolm�

12.20 Une nounou d'enfer�

Les oeufs sont faits. 
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Dinotopia���

Film TV. Fantastique. GB - All - EU.
2002. Réal.: Marco Brambilla. 1 et
2/2.   Avec : Tyron Leitso, Went-
worth Miller, Katie Carr, David
Thewlis. Deux frères se retrouvent
sur une île étrange, où humains et
dinosaures vivent en parfaite har-
monie. Ils ne tardent guère à se
lier d'amitié avec les habitants.

18.50 Takeshi : 
à l'assaut du château

Inédit. 
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. Pas de pitié pour le Gooch. 
20.40 Kaamelott

Inédit. 

20.50 Nos amis les parents�

Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Philippe Proteau. 1 h 35. Inédit.
Avec : Anne Caillon, Barbara
Probst. Depuis que sa femme a
fait ses valises pour Katmandou,
Antoine, un quadragénaire insou-
ciant, tente tant bien que mal de
s'occuper de ses deux filles. Un
hasard l'amène à se lier d'amitié
avec une belle avocate nommée
Charlotte.

22.25 L'amour est dans le pré
Télé-réalité. Prés.: Alessandra Su-
blet. 1 h 10. Inédit.  Après le
succès de la première saison de
«L'amour est dans le pré», neuf
agriculteurs, hommes et femmes,
se lancent à leur tour dans l'aven-
ture. Leur métier, qui les pas-
sionne, ne laisse guère de temps
libre, et ils pâtissent souvent d'un
isolement géographique qui ne
favorise pas les rencontres.

23.35 Grain de sable�

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Kristoffer Tabori. 1 h 40. Inédit.
Avec : Natasha Gregson Wagner,
Currie Graham, Enid-Raye Adams. 

1.20 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 Les ailes de la nature.  Les oi-
seaux de mer. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Ma télé bien aimée. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 L'odyssée de l'espèce.  Les
premiers hommes. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 Le
Voyageur sans bagage ���.  Film TV.
Drame. Fra. 2004. Réal.: Pierre Bou-
tron. 1 h 45.  Avec : Jacques Gam-
blin, Micheline Presle, Florence Per-
nel, Danièle Lebrun. 

EUROSPORT
17.45 6es Great Outdoor Games.
Sport. Multisports. Au complexe
sportif Disney de Lakeland (Floride).
18.45 Championnat d'Europe.
Sport. Sport de force. A Wil (Suisse).
19.15 Grand Prix.  Sport. Sport de
force. Super Series. Aux Etats-Unis.
20.15 Echosport.  Le rendez-vous
hebdomadaire dédié à l'économie
et au sport. 22.15 Olympic Extra.
Les moments forts des Jeux olym-
piques 2006. 23.15 Le magazine
olympique.

CANAL+
16.50 Madagascar� �.  Film. Anima-
tion. 18.15 Best of «Album de la se-
maine»(C). Panic! At the Disco - «A
Fewer You Can't Sweat Out». 18.20
Will & Grace(C). Inédit en clair. Quel
toupet! 18.45 La météo(C). 18.50 Le
JT de Canal+(C). 19.10 L'année des
médias(C). 19.45 Zapping(C). 19.55
Les Simpson(C). A propos de Marge.
20.20 Le grand journal de 2006(C).
20.50 Le Petit Lieutenant� ����.
Film. Policier. Inédit. 22.45 12 mois
au Groland�.  Inédit. 

PLANETE
17.05 Il était une fois Walt Disney.
Documentaire. Cinéma. 17.55 Cele-
bration.  Documentaire. Société.
18.55 Des trains pas comme les
autres.  Documentaire. Découverte.
Tunisie. 19.40 Planète pub.  Docu-
mentaire. Société. Les dessous.
20.15 Chroniques du premier jour.
La naissance de la Terre. 20.50
L'empire des marques. 21.55 Plaire
à tout prix. 22.55 Faites entrer l'ac-
cusé�.  Simone Weber, la «diabo-
lique de Nancy». 

TCM
17.00 Tom et Jerry.  Inédit. 17.25 Le
meilleur de Chez Foster.  17.30 Mon
copain de classe est un singe. 17.55
Robotboy.  18.20 Détective Conan.
18.45 Le meilleur de Chez Foster.
18.50 Naruto.  19.20 Naruto.  19.35
Ben 10.  Un coup de chance. 20.00
Le meilleur de Chez Foster.  20.05
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Meurtre
parfait �.  Film. Thriller. EU. 1998.
1 h 50.  22.35 Niagara ���.  Film.
Drame.

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.05 Mi
ritorna in mente.  Emilio Rissone si
racconta a Bigio Biaggi. 19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Affari di famiglia.
21.00 Tutto può succedere� �.  Film.
Comédie sentimentale. 23.05 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
23.10 I nostri archivi segreti.  Il rock.
23.25 Telegiornale notte.  23.40
Meteo.  23.45 Robbie Williams.  We
Are Not Alone. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.55 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  Menschen, Schicksale, Aben-
teuer. 22.50 Kulturplatz. 23.30
Kino aktuell. 23.45 Tagesschau.  

ARD
17.00 Tagesschau�.  Emission spé-
ciale. 17.15 Brisant.  17.45 Tages-
schau.  Emission spéciale. 17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Die Tierretter von Aiderbichl.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�.  Emission spéciale.
20.15 Das unreine Mal�.  Film TV.
Sentimental. 21.45 Die Rockies.
22.30 Tagesthemen.  23.00 James
Bond 007 : Der Mann mit dem gol-
denen Colt� �.  Film. Espionnage. 

ZDF
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 Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar.  Kaffeefahrt. 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch.  19.00
Heute�. 19.25 Küstenwache.  Ge-
gen jede Regel. 20.15 James Bond :
GoldenEye� ��.  Film. Espionnage.
22.15 Heute-journal�. 22.45
NUHR 2006.  Der Jahresrückblick.
23.45 Heute nacht.  

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�.  Emission spé-
ciale. 20.15 Auf der Datumsgrenze
durch die Südsee.  Vom Maori-Berg
nach Pukapuka. 21.00 Auf der Da-
tumsgrenze durch die Südsee.  Von
Pukapuka nach Hawaii. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Die Besten im Südwes-
ten. 22.30 50 Jahre Lach- und
Schiessgesellschaft... verlängert!.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  Documen-
taire. Société. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  21.15 Einsatz in 4
Wänden, Spezial.  22.15 Stern TV.  

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2006. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de Navidad. 15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 La tormenta. 16.30
Corazón partido.  17.25 Los Lunnis.
17.35 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Cruz y Raya.  22.30 En por-
tada. 23.15 Días de cine.

Divertissement L’amourestdanslepré,22.25

Le fabuleux destin d’Alessandra Sublet

PUBLICITÉ

Depuis la rentrée 2006,
cette charmante

Lyonnaise de 30 ans, dotée
d’un incroyable talent
d’animatrice, est la nouvelle
étoile montante de M6. Elle
présente notamment en

prime time Classé
confidentiel.

Enregistrer des émissions
vous procure-t-il les mêmes
sensations que faire du
direct?
J’ai adoré enregistrer le
premier épisode du Bonheur
est dans le pré, dans lequel on
rencontre les neuf
agriculteurs. L’émission sera
d’ailleurs diffusée ce soir en
deuxième partie de soirée.
En revanche, faire une
émission en direct, comme
Incroyable talent, me procure
une vraie dose d’adrénaline.
Le direct se perd de plus en
plus à la télévision, c’est bien
dommage. Je retrouve cette
dose que j’ai connue lorsque
j’étais en classe de sport-
études. J’allais à l’école le
matin et je faisais de la danse
classique tous les après-midi.
Je rêvais de devenir petit rat

de l’Opéra, mais j’ai été
recalée car j’étais trop
petite...

Quel est votre parcours?
J’ai commencé une école de
journalisme que j’ai arrêtée au
bout de six mois. Je suis partie
en Afrique du Sud pour de
l’humanitaire, puis j’ai
travaillé dans un journal local
aux Antilles. Ensuite, je faisais
des interviews pour MTV à
New York. De retour en
France, je suis devenue
responsable marketing dans
le groupe de presse Emap. Au
bout d’un an, j’ai passé des
castings et j’ai rencontré
Christophe Dechavanne.
Travailler avec lui et Jean-
Pierre Pernaut dans Combien
ça coûte a été une superbe
expérience. J’ai aussi adoré
travailler avec Bruce Toussaint
sur La matinale de Canal+.

JOSÉPHINE SIMON-MICHEL

La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch
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Inédit20.00

Archives secrètes sur le rock

Magazine20.20

Chamonix Zermatt - le best of des Alpes

France 5

20.45
Les Hohenzollern...

6.50 Debout les zouzous�

8.30 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles aux Antilles�

9.55 Silence, ça pousse !�
10.45 Question maison
11.35 Midi les zouzous�

11.45 Tintin et le Temple 
du Soleil��

Film. Animation. Blg. 1969.
13.10 Les escapades 

de Petitrenaud�

13.40 Le magazine 
de la santé au quotidien

14.35 Les cavaliers du mythe
15.10 J'irai dormir chez vous...�

Vanuatu. 
16.05 Les aventures de Lucie, 

manchot du Cap�

17.40 Femmes du monde
Siti, Indonésie. 

17.50 C dans l'air
19.00 Le parc national de Müritz

Inédit. 
19.45 Arte info

En route vers la Roumanie et la
Bulgarie.

20.00 Le journal de la culture
20.15 Cuisines des terroirs
20.40 Thema

Les Hohenzollern. 

20.45 Les Hohenzollern, 
une dynastie prussienne

Documentaire. Histoire. All. 2006.
Réal.: Gerold Hofmann. 1 h 30.
Inédit.  Les Hohenzollern, devenus
empereurs d'Allemagne en 1871,
ont pris le chemin de l'exil en
1918. Leurs descendants sont de-
venus des citoyens comme tous
les autres, peut-être simplement
plus attachés à certaines tradi-
tions.

22.15 La Reine Louise�

Film. Histoire. All. 1956. Réal.:
Wolfgang Liebeneiner. 1 h 40.
VOST.   Avec : Ruth Leuwerik, Die-
ter Borsche, Bernhard Wicki, René
Deltgen. La jeune reine de Prusse,
Louise, fête son anniversaire en
1806. Son époux, le roi Frédéric-
Guillaume, a toutes les peines du
monde à préserver la paix. Ses
troupes sont battues par les
armées de Napoléon à Iéna et
Auerstedt. 

23.55 La Prusse, 
l'irrésistible ascension

Documentaire.
0.30 Arte info
0.40 Court-circuit (le magazine)

RTL9

20.45
Fluke

12.05 Cas de divorce
Vignon contre Vignon. 

12.35 Friends
Celui qui n'avait pas droit aux
adieux.

13.00 Les Têtes Brûlées
Le massacre de Fort Apache. 

13.45 Le Lagon bleu�

Film. Aventure. EU. 1980. Réal.:
Randal Kleiser. 1 h 40.   Avec :
Brooke Shields, Christopher At-
kins, Leo McKern, William Daniels.
Victimes d'un naufrage, deux en-
fants se retrouvent seuls sur une
île du Pacifique. Au fil des années,
ils éprouvent un amour grandis-
sant l'un pour l'autre.

15.25 C'est ouf !
15.40 Papa Schultz

2 épisodes. 
16.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
17.20 Les Condamnées

Duel entre filles. 
18.15 Top Models
18.40 All Saints
19.30 Chacun sa place
20.15 Friends

Celui qui n'avait pas droit aux
adieux.

20.45 Fluke�

Film. Aventure. EU. 1995. Réal.: C.
Carlei. Avec : Matthew Modine,
Nancy Travis, Eric Stoltz, Max Po-
meranc. La vie sans nuages de
Thomas Johnson s'achève un jour,
brutalement, dans les décombres
fumants d'une voiture acci-
dentée. Mais, dans l'au-delà, Tho-
mas ne parvient pas à se satisfaire
de cette trajectoire prématuré-
ment interrompue. 

22.30 La Nuit déchirée��

Film. Horreur. EU. 1992. Réal.:
Mick Garris. 1 h 30.   Avec : Brian
Krause, Mädchen Amick, Alice
Krige, Jim Haynie. Deux préda-
teurs monstrueux sèment la ter-
reur dans une petite ville des
Etats-Unis; ils s'attaquent princi-
palement aux jeunes filles vierges.

0.00 Les Pièges du désir�

0.35 Série rose�

2 épisodes. 
1.35 Les Têtes Brûlées
2.25 Viper
3.15 Peter Strohm
4.00 Les Garde-Côtes
4.50 Les Filles d'à côté

2 épisodes. 

TMC

20.45
Dernier Recours

6.05 Les Vacances de l'amour
7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer
11.45 Alerte Cobra
12.40 Sous le soleil
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
14.45 Fargas�

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Christophe Douchand. 1 h 50.
Fashion Victim. Delcourt est
contacté par une ancienne com-
pagne qui vient de découvrir le
cadavre de Simon Calabrese chez
elle. Le défunt aurait été impliqué
dans une affaire de vidéo porno-
graphique. Fargas enquête.

16.35 Cold Squad, brigade
spéciale�

2 épisodes. 
18.30 Alerte Cobra

Les membres d'une secte sont re-
trouvés morts. La soeur d'Andrea,
la secrétaire du service de sur-
veillance autoroutier, fait partie
des victimes.

19.30 Sous le soleil

20.45 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. 2 épi-
sodes. Avec : Jason O'Mara, Tom
Billett, Kyle MacLachlan, Marisol
Nichols. «Frontière clandestine»:
L'équipe se rend au Mexique afin
de s'occuper d'un homme
condamné pour le meurtre de son
ami quelques semaines avant
qu'il n'obtienne la citoyenneté
américaine. - «Le poids du souve-
nir».

22.15 La Marque du serpent��

Film TV. Action. EU. 1993. Réal.: Ti-
bor Takacs. 1 h 35.   Avec : Lo-
renzo Lamas, Frankie Thorn, Hank
Cheyne, John T. Ryan. Travis, un
ancien pianiste de jazz, vient de
purger cinq ans de prison, à la
place de son frère Franklin. A sa
sortie, Franklin sollicite à nouveau
son aide.

23.50 Shadow Warriors 2�

Film TV. Action. EU. 1997. Réal.:
Jon Cassar. 1 h 35.  

1.30 TMC Charme�

Corps célestes. 
2.00 Les Vacances de l'amour
2.55 Destination monde
3.50 Iles... était une fois Moorea

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 1 h 15.
16.30 Portugal no Coração.  Talk-
show. 18.00 Programme non com-
muniqué. 19.00 Portugal em di-
recto.  19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 20.00 Pro-
gramme non communiqué. 21.00
Telejornal.  22.00 Contra Infor-
mação.  Divertissement. 15 mi-
nutes.  L'actualité politique vue d'un
oeil humoristique. 22.15 Prós e
contras.  Débat. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
14.15 Pinocchio.  Film. Animation.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 17.00 TG1.  17.10 Che tempo
fa. 17.15 Un desiderio è un deside-
rio.  Film TV. Comédie. 18.50 L'ere-
dità.  Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi.  21.10 Speciale
SuperQuark.  La vera storia del pi-
rata Barbanera. 23.25 TG1.  23.30
Speciale moda.  Storie di straordi-
nari successi. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Squa-
dra Speciale Cobra 11. 16.35 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 Cobra 11. 19.50
Warner Show.  20.20 Il lotto alle
otto.  20.30 TG2.  20.55 TG2 10 Mi-
nuti. 21.05 Terapia d'urto.  Film TV.
Policier. 23.00 TG2.  

MEZZO
17.40 Celibidache dirige Mendels-
sohn.  Concert. Classique. 18.35
«Job» de Giacomo Carissimi.
Concert. Classique. 18.45 Grands
arias : «Iphigénie» par Deon Van der
Walt.  Opéra. 19.00 Claude
Nougaro : confidences musicales.
19.55 Celui qui aimait le jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45
Voyage musical en Lettonie.  21.40
Marathon musical. 22.10 Concerto
pour violon n°5.  Concert. Classique.
22.50 Tout swing, tout Leeb.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  Docu-
mentaire. Société. 16.30 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
2 volets. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz1. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  Documen-
taire. Société. 20.15 Deal or no Deal,
Die Show der GlücksSpirale. 21.15
Der Bulle von Tölz.  Tod eines Pries-
ters. 23.15 Stockinger.  

MTV
13.25 Les stars pètent les plombs.  2
épisodes. 14.15 Laguna Beach.  2
parties. 15.15 Pimp My Ride. 16.05
MTV News.  16.10 Dismissed. 16.35
Hitlist US. 17.25 Parental Control.
17.50 Making the Band. 18.20
Made. 19.10 Room Raiders.  19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les stars pè-
tent les plombs. 20.25 Dismissed.
20.50 Making the Band.  4 épisodes.
22.35 Rien à br**ler.  23.00 I Want A
Famous Face. 23.25 Les 100
meilleurs clips de MTV.  

BBC PRIME
16.00 Big Strong Boys.  Denton Kit-
chen. 16.30 Location, Location, Lo-
cation.  Dover. 17.00 Cash in the At-
tic.  Foats. 18.00 Porridge.  Pardon
Me. 18.30 The Good Life. 19.00
Masterchef Goes Large. 19.30
Marry Me. 20.00 The Vicar of Di-
bley.  Merry Christmas. 21.00 The
Murder Room.  Film TV. Policier. GB -
EU. 2004. Réal.: Diarmuid Lawrence.
1 h 30. 1/2.  Avec : Martin Shaw, Mi-
chael Maloney. 22.30 Swiss Toni.
Cable. 23.00 Blackpool.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic. 13.05 TVM3 Music.  Clips. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musical. 55
minutes. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musical. Prés.: Philippe Morax. En
direct. 1 h 30.  Rubrique cinéma.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00
Robbie Williams dans Best of.  21.30
DJ Lord in the Star System.  23.00
Collectors. 0.00 Tribbu.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

I ls sont dix-neuf
marcheurs et ils

ne se connaissent pas.
Au départ, c’est une
furieuse envie de traverser
les Alpes,
en empruntant le
légendaire itinéraire de la
Haute Route.
A l’arrivée, c’est la
concrétisation
d’un rêve qui les aura
marqués à vie.
Emotion, grosses
ampoules et petites
fatigues: un condensé
truculent des meilleurs
moments d’une série
de reportages
qui a fait événement
en été 2006.

PUBLICITÉ

En 1935, notre
gouvernement met au

point un programme
éducatif secret pour
former de futurs génies
hélvétiques et revaloriser
ainsi l’image de la Suisse
dans le monde.
Le Genevois Guillaume
Roch, est rapidement
repéré pour ses

extraordinaires capacités
de guitariste.
Il va sans tarder inventer
un style musical avant-
gardiste, sournoisement
récupéré par de grandes
compagnies
américaines à des fins
mercantiles. Avec Darius
Kehtari; Stéphanie Kohler;
Pierre Mifsud.

20,50-22,30
Emission
«Combiença
coûte?»

22,30-0,45
Magazine
«LarènedeFrance»

22,15-23,55
Film
LareineLouise

SélectionPeople

Nicolas Anelka s’affiche
Pour fêter le lancement de
France Ô sur la TNT en Ile-
de-France,
fin février, le champion de
foot Nicolas Anelka
accepte de mettre son
image au
service de la promotion.
Conférences de presse,
affiches, produits
marketing...
La star d’origine
martiniquaise sera
présente partout, y
compris dans des spots TV.
Le contrat, signé pour un
mois, lui laissera le temps
de préparer son mariage,
car Anelka a prévu de se
marier en mars. Reste à

savoir si France Ô offrira le
voyage de noces sur une
île...
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A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY
OPTICIENS

LUCIEN ET ANNE-MARIE
LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
14h55  Hockey sur 
glace. Coupe Spengler: 
Mora IK (Suède) - 

HK Khimik Moscou  

20h10  Hockey sur glace. Coupe 
Spengler.  Davos - Team Canada 

20h10
Tout le sport 

 07h00  Eurosport info  
15h00  Football. Les 
classiques de la Ligue 

des champions

8.40 Rétrospective du mois d’août
2006 9.05 Passerelles. Best of 9.20 
Rétrospective du mois de septembre
2006 9.45 Ma foi c’est comme ça. Best
of 10.00 Rétrospective du mois
d’octobre 2006 10.25 Théatre à deux
balles. Rétrospective 10.30 
Rétrospective du mois de novembre
2006 10.55 La fourchette verte.
Rétrospective 11.00 Rétrospective du
mois de décembre 2006 11.25 Bêtisier
des émissions 11.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 8h/11h30

Canal Alpha
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Le funk, la soul et le rap
sont orphelins. Le
«Parrain de la soul» Ja-

mes Brown, qui a exercé une
influence déterminante sur la
création musicale de ces cin-
quante dernières années, est
mort tôt lundi, à Atlanta.

James Brown avait 73 ans, se-
lon son agent. Des doutes sub-
sistent, car l’artiste avait quel-
ques coquetteries. «Ce
showman fascinant débordait
d’énergie(...) Ilessayaitaussi dese
rajeunir, disant être né en 1933,
mais beaucoup disent qu’en fait il
a vu le jour en 1928...», se sou-
vient Daniel Rossellat, patron
du Paléo Festival de Nyon.

Issu du ghetto noir en
Georgie, James Brown débute
dans la vie comme ramasseur
de coton, cireur de chaussu-
res, rabatteur pour filles de
joie. Il se voit condamné pour
vol à 16 ans.

En 1970, la vague 
disco submerge  

presque James Brown 
et son funk endiablé 

En prison, il rencontre
Bobby Byrd et entre dans son
groupe de gospel. Par la suite,
il rejoint les Starlighters, qui
changent alors de nom pour
devenir «James Brown and the
Famous Flames». Ils délaissent
le gospel pour le
rhythm’n’blues, plus nerveux.

Le groupe grave en 1956
son premier hit: «Please,
Please, Please». En 1962, James
Brown enregistre à New York
l’album «live», «At The
Apollo», qui sera un énorme
succès.

Deux ans plus tard, il con-
naît ses premiers tubes. L’al-
bum «Out Of Sight» contient
«Papa’s Got A Brand New Bag»
et «I Got You (I Feel Good)»,
aujourd’hui des classiques. En
1970, c’est l’apothéose avec
«Sex Machine».

Au milieu des années 1970,
la vague disco submerge pres-
que James Brown et son funk
endiablé. Pourtant il continue

avec un nouveau groupe et re-
noue avec le succès grâce à
«The Original Disco Man», en
1977. Quatre ans plus tard, il
impose «Rap Pay Back».

Les Blues Brothers lui con-
fient un rôle de prêtre dans
leur film éponyme devenu
culte. Le cinéma relance en-
core sa carrière grâce à «Rocky
IV» qui, en 1986, lui permet de
triompher avec la chanson «Li-
ving In America».

James Brown s’est tout ap-
proprié: la soul, le
rythm’n’blues, le funk et le
rap. Connu pour ses perfor-
mances scéniques survoltées,
ses tenues de scène extrava-
gantes et ses capes, il a aussi in-
fluencé une génération de
chanteurs noirs à l’origine du
rap ou du hip-hop. Cet
homme d’affaires redoutable
fut l’un des artistes les mieux
payés. Il laisse plus de 80 al-
bums.

L’artiste s’est produit régu-
lièrement en Suisse romande.
Il devait venir en 2007 au Festi-
val de jazz de Montreux (VD),
a confié son directeur Claude
Nobs, lequel s’est souvenu de
quelques-unes des exigences
de la star. «Comme souvent, les
artistes noirs réclament une limou-
sine plus grande que celle des artis-
tes blancs! Il prenait beaucoup de
soin de sa coiffure, pouvant passer
deux heures pour que sa perma-
nente soit parfaite...»

Homme violent
Cet homme de tempéra-

ment a aussi enchaîné séjours
en prison et cures de désin-
toxication. Trafic de drogue,
tentative de fuite, violence con-
jugale s’ajoutent à son casier
judiciaire déjà fourni. En 1988,
James Brown est condamné à
six ans de prison pour tenta-
tive d’agression contre des po-
liciers. Il est mis en liberté con-
ditionnelle au bout de deux
ans et demi.

Veuf, James Brown avait été
marié trois fois. D’après des mé-
dias américains, il serait mort
d’une pneumonie dans un hô-
pital d’Atlanta où il avait été ad-
mis dimanche soir. /ap-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 : il serait bon de changer d’attitude si vous
ne voulez pas faire fuir tout le monde. Travail-
argent : votre marge de manœuvre est réduite.
Vous ne pourrez agir qu’en fonction d’un associé.
Santé : vous retrouverez votre punch habituel.

Amour : les invitations pleuvent. Faites tout de
même un tri et vous trouverez ce que vous cher-
chez. Travail-argent : ne confondez pas envies
futiles et véritables besoins, sinon, vos finances
s’en ressentiront et vous le regretteriez Santé :
mangez léger.

Amour : vous aurez du mal à supporter les
contraintes de la vie à deux. Travail-argent :
concentrez-vous uniquement sur votre travail et
vous aurez la satisfaction de voir certains projets
prendre forme. Santé : les troubles du sommeil
disparaîtront.

Amour : pour une fois, mettez votre intellect de
côté et laissez parler vos désirs. Travail-argent :
vous disposez de tous les atouts pour consolider
votre situation à long terme. Santé : les maux
dont vous souffrez s’atténuent.

Amour : un climat harmonieux s’installe dans
votre couple et vos sentiments s’approfondissent.
Travail-argent : un esprit créatif vous poussera à
entreprendre dans votre domaine de prédilection.
Santé : quelques petites misères sans gravité.

Amour : vous vous montrez beaucoup plus sélec-
tif que d’habitude et ce n’est pas plus mal. Travail-
argent : vous avez tout intérêt à mettre le nez
dans vos comptes et à résoudre vos problèmes
financiers. Santé : occupez-vous de votre peau.

Amour : prenez un nouveau départ. À vous de
choisir la direction et tout se passera de manière
positive. Travail-argent : consacrez-vous aux
dossiers qui en valent la peine ou vous risquez de
perdre du temps. Santé : meilleur équilibre 
nerveux.

Amour : il y a de la passion et de la joie de vivre
dans l’air. Alors profitez-en au maximum. Travail-
argent : vous avez un grand besoin de créer et
d’innover. Lancez-vous et donnez-vous les
moyens. C’est le bon moment. Santé : pensez à
faire du sport.

Amour : que vous êtes compliqué ! Votre éternel-
le insatisfaction risque de lasser votre partenaire.
Travail-argent : vous avez la tête ailleurs. Faites
attention, vous pourriez commettre des erreurs.
Santé : ménagez votre foie.

Amour : vous exercerez un grand pouvoir de
séduction sur votre partenaire. Travail-argent :
vous analyserez les situations avec beaucoup
de lucidité et prendrez ainsi d’excellentes déci-
sions. Santé : grand dynamisme et énergie
débordante.

Amour : si vous cherchez l’aventure, ce n’est
pas forcément au bout de la nuit que vous la
trouverez. Ouvrez l’œil. Travail-argent : votre
enthousiasme se fera sentir dans votre travail.
Vous saurez argumenter et convaincre n’importe
quel interlocuteur. Santé : tout va bien.

Amour : la tendresse et les plaisirs simples vous
font passer d’excellents moments avec votre
famille. Travail-argent : vous ne manquez ni
d’idées ni de projets, mais la ténacité vous fait
sérieusement défaut. Santé : attention aux
gestes maladroits.

James Brown était connu pour ses performances survoltées et ses tenues de scène extravagantes. Entre autres. PHOTO KEYSTONE

La veuve de James
Brown se plaint de se
voir interdire l’accès à

la maison qu’elle partageait
avec le chanteur décédé
lundi et leur fils de 5 ans, af-
firmant que la grille en a été
cadenassée à la demande
d’un avocat de la star et de
son comptable.

Tomi Rae Brown (photo
Keystone), 36 ans, qui était
l’une des choristes de James
Brown, a expliqué lundi
qu’elle était en déplacement
quand son mari est décédé.
«La dernière chose qu’il m’a dite
c’est ‹Je t’aime ma chérie, à bien-

tôt», a-t-elle déclaré au quoti-
dien «Augusta Chronicle».

Mais lorsqu’elle est rentrée
au domicile conjugal quel-
ques heures après la mort de
son mari d’un arrêt cardia-
que, des vigiles l’ont informée
que l’avocat de James Brown,
Buddy Dallas, et son compta-
ble, David Cannon, avaient
donné pour consigne de ne
pas la laisser rentrer, a-t-elle
affirmé.

Frank Copsidas, l’agent du
«parrain de la soul», a déclaré
que David Cannon se refusait
à tout commentaire sur la si-
tuation.

Tomi Rae Brown a admis ne
pas posséder le titre de pro-
priété de la maison, mais a re-

vendiqué son droit légal à y vi-
vre. «C’est chez moi, a-t-elle dé-
claré à un journaliste. Jen’aipas
d’argent. Jen’ainullepartoùaller».

James et Tomi Rae Brown
entretenaient une relation tu-
multueuse depuis leur ma-
riage en décembre 2001. Pour-
suivi pour violences conjuga-
les, James Brown avait plaidé
coupable en 2004 et avait
écopé d’une amende de
1087 dollars (environ
1300 francs). Il était accusé
d’avoir jeté sa femme au sol et
menacé de la tuer dans leur
maison située à 110 km au sud-
ouest de Columbia. /ap

La veuve mise à la rue

Le roi du funk et de la soul
a quitté définitivement la scène
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