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Un défi d’une
autre taille

L’ex-directeur du Déve-
loppement économique
neuchâtelois, Alpaslan Kork-
maz, a été sollicité par le pre-
mier ministre turc pour diri-
ger la nouvelle agence de
promotion du pays.

page 3

Plusieurs collisions en chaîne sur l’A1 près de Mühleberg
ont causé hier matin la mort d’une personne. Quarante vé-
hicules ont été impliqués dans ces accidents.PHOTO KEYSTONE
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Une revue caustique
La Zap Revue a pris ses quartiers au Ca-
sino du Locle. La première de mercredi
l’a confirmé: la cuvée 2006-2007 est très
caustique. page 7

Un tour en coulisses
Les organisateurs de Saintimania se dé-
mènent à préparer les décors et coudre
les costumes de leur grand spectacle.
Tout en entretenant le mystère. page 11

Blocher se livre
A la veille d’une année électorale, Chris-
toph Blocher annonce la couleur. Pour
lui, les Suisses sont en face d’un véritable
choix de société. page 15

MONTAGNES SAINTIMANIA POLITIQUE FÉDÉRALE

Cri de bonheur qui s’est rapidement transformé en hurlement de frus-
tration pour Didier Cuche au terme de la descente sur la piste du Stel-
vio. Le Neuchâtelois peut tout de même se consoler avec la place de

leader du classement de la spécialité ainsi que le deuxième rang au
général de la Coupe du monde. PHOTO KEYSTONE

page 19

A un rien du bonheur
SKI ALPIN Un seul tout petit centième a empêché Didier Cuche de fêter son sixième succès
en Coupe du monde, à Bormio. Michael Walchhofer a offert à l’Autriche sa première victoire

À LA UNE
L A C H A U X - D E - F O N D S

Préposé
à la retraite

page 5

I N S O L I T E

Le téléphone
du désert
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Il est fini le temps où les
conseillers fédéraux étaient
au-dessus des partis.. A

ceux qui en doutaient encore,
l’intervention deChristoph
Blocher sur l’Uetlibergle dé-
montre. Le conseiller fédéral
a transformé son départe-
ment en base de campagne
pour les élections 2007.
Le communiquépubliépar le
Départementfédéralde jus-
tice etpolice à l’issue de
l’événement est sans équivo-
que. Il souligne que l’essorde
l’UDCet l’élection d’un
deuxième conseiller fédéral
UDCa permis un «retourau
sens des réalités» etun «re-
nouveau des valeurs tradi-
tionnelles que sont la neutra-
lité, l’indépendance et l’auto-
détermination». Ce discours
n’étonneraitpas dans la bou-
che d’UeliMaurer, président

de l’UDC. Mais quand c’est
le DFJPlui-même qui pro-
page cette analyse comme
une vérité révélée, la confu-
sion des rôles est totale. Le
département estdevenu
l’otage de l’UDCetde son
chefde file Christoph Blo-
cher. Certes les conseillers fé-
déraux sontpardéfinition
l’incarnation de leurparti.
QuandMichelineCalmy-Rey
s’engage pour les droits de
l’homme, les socialistes sa-
luent sa politique. Quand
PascalCouchepin stabilise
les primes d’assurancemala-
die, c’est le parti radical qui
applaudit. EtquandDoris
Leuthard s’engage dans la
lutte contre l’îlotde cherté
suisse, tout le PDCs’en-
flamme. Dans le cas de
Christoph Blocher, un nou-
veau palier estatteintdans

lamesure où il ne se contente
pas de présenter son bilan. Il
s’engage directementdans la
campagne électorale. Qui
plus està Zurich, fiefde
l’UDC.
Cette attitude est inhabituelle
en Suisse où le système collé-
gial suppose un certain relâ-
chementdu cordon ombilical
avec le parti. Elle résulte de
lamise àmortde la formule
magique. Depuis lors, le
Conseil fédéral estdevenu un
enjeu électoral. Sa composi-
tion est l’objetde toutes les
spéculations et l’attitude du
chefdu DFJPmontre qu’il
accorde une certaine consis-
tance aux velléités de l’éjecter
du gouvernement. Il restera
donc en première ligne l’an
prochain. Et tantpis pour la
politique de concordance.
/CIm

Par Christiane Imsand

Un département otage de l’UDC
OPINIONUn mort et 12 blessés

sur l’A1 à Mühleberg
ROUTE Série de collisions en chaîne

dans le brouillard et sur le verglas
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SOLDES

Chambre à coucher
aulne massif

132-191987/duo

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

Cts Le litre Coca-Cola light

Powerade orange + 3 arômesSauce tomate italienne

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

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

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

au lieu de 1,40 fr

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

4.50

0,60

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

50%DESTOCKAGE
DE VINS GENEVOIS

GRAND ARRIVAGE DE
CHOCOLATS DE MARQUE

196-184356/DUO

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

MEUBLES D'ÉBÉNISTE POUR TOUS LES BUDGETS

A l'achat d'un salon en cuir

DU JAMAIS VU !
LES MEUBLES LES MOINS CHERS DE SUISSE

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

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

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

Salon d'angle
rouge - orange - gris - beige

990.- au lieu de 1980.-

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

Crédence
3 portes

60.-
au lieu de 240.-

Tableau électrique
30.- au lieu de 90.-

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

196-184370/DUO

GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHÂTEL 032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert 1a

«ICI ET AILLEURS»

Anne Monnier
Marianne Du Bois
Dominique Junod
André Bregnard

Derniers jours!
Jusqu’au 30 décembre
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N°1 des séjours linguistiques

Offres 
incroyables!
Vol offert: USA/Canada, Australie, 
Nlle-Zélande!*
Appel gratuit au 0800 822 811

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
*Offres limitées

Nouvelles

brochures! 

022-538973/ROC

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
19

21
19

La Chaux-de-Fonds

Rue des Postiers: Studio avec cuisine équipée d’un
frigo, salle de bains-WC. Libre de suite.
Rue du Nord: Appartement de 2 pièces, cuisine,
vestibule et salle de bains. Libre de suite.
Temple-Allemand: Logement de 2 chambres, cuisine,
salle de bains, vestibule. Libre pour date à convenir.
Rue du Progrès: Joli logement rénové, 3 chambres,
salle de bains et cuisine. Libre de suite.

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

La
Chaux-de-Fonds

Couple 50 - 60 ans,
sérieux, non-fumeurs,
cherche appartement

dans petite maison
ou villa, plain-pied

avec jardin
ou terrasse,

min. 3½ pièces.
Tél. 032 968 87 49 13

2-
19

20
67

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

samedi
19h30

lundi
20h00

mardi
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

163-744406/DUO

PESEUX

LOTO
33 tours

1 Royale 3x300.-
Minibingo

vendredi
décembre - 20h

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

Org. : Club de Jass les 5 As - Infos : www.infoloto.ch

Contrôle : LOTOWIN

Salle de spectacles

29

Transport organisé

JackPot Royale

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

JackPot LOTOWIN
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.limpartial.ch

Présente
à sa clientèle
et à ses amis,

ses
meilleurs vœux
pour la nouvelle

année!

Rue de la Paix 128 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 94 90 132-192011

Piscine
des Arêtes
La piscine sera fermée
au public du
lundi 8 janvier
au dimanche 14 janvier 2007.

La réouverture est fixée
au lundi
15 janvier 2007
à 9 heures.

132-192004

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

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

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

www.publicitas.ch

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

insérer online.

www.publicitas.ch
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Payer en ligne
dès 2007

Non, le paiement élec-
tronique de ses impôts
n’est pas encore pour

demain. Mais qui sait? Le Gui-
chet unique neuchâtelois se
dotera l’an prochain de nou-
velles fonctions. Dont celle du
paiement en ligne au moyen
d’une carte de crédit ou de la
Postcard.

Cette nouvelle offre «prend
en charge le paiement d’émolu-
ments de la même manière que
lors d’une visite à l’un des gui-
chets de l’administration», an-
nonce la dernière lettre d’in-
formation du Guichet uni-
que (GU). La première
transaction de ce type con-
cernera les attestations des
offices de poursuite, qu’il
sera possible de commander
et de payer en ligne. Pour les
entreprises, un système de
facturation périodique a été
mis en place pour faciliter
l’accès aux prestations
payantes.

S’inscrire pour le permis
Autres fonctions offertes

dès le premier trimestre 2007,
une messagerie sécurisée et
un système de contrôle de
l’authenticité des documents
générés par le GU. On
pourra aussi déposer une de-
mande de délai individuelle
pour la remise de la déclara-
tion d’impôts et s’inscrire aux
rendez-vous théorique et pra-
tique pour l’obtention du
permis de conduire. Des pres-
tations qui seront disponibles
rapidement.

D’autres prestations sont
en cours d’analyse. Comme
celle, très attendue, du rem-
plissage «on line» de la dé-
claration d’impôts. Le GU,
jusqu’ici essentiellement dé-
dié à des prestations de con-
sultation, va donc à l’avenir
«offrir l’accès à de véritables
transactions», se réjouissent
ses responsables. D’autant
qu’en matière de vote, la
Confédération a revu sa posi-
tion, accordant au canton de
Neuchâtel la possibilité de
réaliser de nouveaux tests
électroniques. Le prochain
aura lieu le 11 mars 2007. Il
sera question non de gui-
chet, mais de caisse unique!
/FRK

Fumée passive: l’Etat ne mégote pas
SANTÉ PUBLIQUE Les travailleurs des secteurs privé et public doivent être protégés contre

la fumée passive. Le gouvernement neuchâtelois est favorable à une réglementation fédérale

Le Conseil d’Etat neuchâ-
telois défend le renfor-
cement de la protection

des employés exposés à la fu-
mée de tiers. Il est favorable à
une modification de la loi fé-
dérale sur le travail, qui per-
mette d’imposer la protection
contre le tabagisme passif sur
tous les lieux de travail. A ce
titre, le gouvernement sou-
tient l’introduction d’une ré-
glementation uniforme sur le
plan national.

C’est la réponse qu’il a ap-
portée dans le cadre de la pro-
cédure de consultation sur
l’initiative parlementaire «Pro-
tection de la population et de
l’économie contre le tabagisme
passif».

Une initiative déposée par le
conseiller national radical zuri-
chois Félix Gutzwiller, et qui

vise justement à protéger l’éco-
nomie et la population contre
les effets nocifs du tabac.

Haro sur la fumée
Une population qui est de

plus en plus soucieuse des dan-
gers du tabagisme passif. Le
succès des initiatives populaires
cantonales (Genève, Lausanne,
Fribourg notamment) le con-
firme. Comme la neuchâteloise
– déposée en décembre avec
plus de 10.000 signatures –, el-
les demandent l’interdiction de
la fumée dans les lieux publics.

Leur texte s’adresse d’abord
aux personnes qui fréquentent
ces établissements. «Il vise aussi
les travailleurs, mais demanière in-
directe», observe Michel Guenat,
chef du Service cantonal de
l’inspection et de la santé au tra-
vail.

Ces initiatives excluent par
contre le secteur privé, ainsi
que les entreprises, qui dépen-
dent de la loi sur le travail. C’est
justement cette lacune que dé-

sire pallier l’initiative
Gutzwiller.

Le Conseil d’Etat émet tou-
tefois quelques réserves quant
à son application, relève Mi-

chel Guenat. Et de citer que
l’aménagement de fumoirs,
prévu dans la révision de la loi,
peut poser problème. «Qu’est-ce
quivanouspermettrededirequ’un
local est suffisamment bien ven-
tilé?» Aussi les critères doivent-
ils être bien définis avant l’en-
trée en vigueur de la loi.

Certes, l’interdiction généra-
lisée de la fumée aurait le mé-
rite de la clarté. Mais le Conseil
d’Etat est catégorique, il n’y est
pas favorable.

Quant à l’administration
neuchâteloise, elle tolère en-
core ses fumeurs, du mo-
ment que leurs collègues ne
se sentent pas incommodés.
Les «torailleurs» vaudois et
jurassiens employés par
l’Etat, eux, seront cantonnés
dans des fumoirs dès l’an
prochain. /djy

Fumer nuit à sa santé et à celle de son entourage. Le débat
fait rage. PHOTO GALLEY

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Fatigué par les critiques
dont la promotion éco-
nomique avait fait l’objet,

il avait préféré jeter l’éponge
au printemps 2006: l’ex-direc-
teur du Développement écono-
mique neuchâtelois (DEN), Al-
paslan Korkmaz, prend au-
jourd’hui une belle revanche
sur le destin. Depuis quelques
semaines, il met sur pied, entre
Ankara et Istanbul, la toute
nouvelle Agence turque de
promotion et de soutien aux in-
vestissements. Avec un budget
de 25 millions de francs suisses,
le Neuchâtelois, qui possède la
double nationalité suisse et tur-
que, dirigera une équipe d’une
trentaine de personnes.

«Le premier ministre 
m’a proposé 

de jouer un rôle 
quasi historique»
«J’ai été appelé à ce poste par le

premierministre durant l’étéet j’ai
pris officiellement mes fonctions à
mi-octobre, raconte Alpaslan
Korkmaz. Le but de cette agence
est de favoriser les investissements
directsenTurquieetdepromouvoir
laplaceéconomiqueturquedans le
monde».

En gros, le travail effectué à
Neuchâtel... «En effet, je mets à
profit mon expérience, mais à une
toutautreéchelle», rigole cet éco-
nomiste de 36 ans, qui va
d’une rencontre avec la chan-
celière allemande à un ren-
dez-vous avec le premier minis-
tre italien, tout en conseillant
le chef du gouvernement turc
Recep Tayyip Erdogan. Et qui
rappelle quelques chiffres: «La
Turquie compte 73 millions d’ha-
bitants, les investissements étran-
gersontatteintprèsde20milliards
de dollars en 2006. Il s’est créé la
même année 1,3 million de nou-
veaux jobs!»

L’idée de base reste cepen-
dant la même que lors de ses

trois ans passés au DEN: «Aider
les investisseurs étrangers à sur-
monter les différents obstacles de
l’administration». Leur dérou-
ler le tapis rouge, donc, pour
qu’ils comprennent que la
Turquie, pont entre l’Europe
et le Moyen-Orient, est l’un
des pays les plus dynamiques
du monde, surtout depuis que
les réformes économiques,
lancées par le gouvernement
formé en 2002, portent leurs
fruits: depuis quatre ans, la
croissance du pays affiche 8%
par an, alors qu’elle n’était
que de 2,5% la décennie pré-
cédente.

Mais n’est-ce pas avec un
pincement au cœur que cet
enfant de Moutier a quitté la
Suisse, emmenant avec lui sa
petite famille, d’autant qu’il
avait été courtisé par le
groupe américain Kyphon,
qu’il avait lui-même attiré à
Neuchâtel? «Le choix a été diffi-
cile, c’est vrai. Kyphon est une so-
ciété extraordinaire. Mais ce que
m’a proposé premierministre turc,
c’est de jouerun rôle quasi histori-
que dans le développement du
pays. C’est un défi que je ne pou-
vais pas refuser. Et c’est aussi une
manière de retourner à mes origi-
nes.»

Un doctorat à terminer
Et c’est, là encore, une jolie

revanche sur le passé: c’est en
effet pour quitter la misère
économique qui régnait en
Turquie que ses parents
avaient rejoint la Suisse. Au-
jourd’hui, c’est pour contri-
buer à l’essor économique de
son pays qu’Alpaslan Kork-
maz y retourne. Sans oublier
totalement ses années neu-
châteloises: il revient réguliè-
rement au chef-lieu pour
donner quelques heures
d’enseignement à l’Univer-
sité de Neuchâtel. Où il est en
train de mettre la dernière
main à sa thèse de doctorat.
Le sujet? La négociation in-
ternationale, évidemment.
/FRK

Une revanche sur le destin
PROMOTION ÉCONOMIQUE Sollicité par le premier ministre Erdogan, l’ex-directeur du DEN

a pris les rênes d’une agence destinée à promouvoir les investissements directs en Turquie

Dernière opération médiatique sur sol neuchâtelois pour le Suisso-Turc: c’était en juillet,
à la pose de la première pierre de l’entreprise Kyphon. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
HAUTES ÉCOLES � Rocade
au sommet. Actuel chef du Ser-
vice académique de l’Université
de Neuchâtel, Philippe Jeanneret
prendra en avril 2007 la tête du
Service cantonal des hautes éco-
les et de la recherche. Il succé-
dera à Jean-Jacques Clémençon,
qui a été nommé de son côté se-
crétaire général... de l’Université.
Agé de 55 ans, Philippe Jeanneret
est titulaire d’un diplôme de ma-
thématiques de l’EPFL. Il a été di-
recteur de plusieurs écoles pro-
fessionnelles et est un spécialiste
de l’éducation. /réd



Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
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Menu de Sylvestre 2006
Amuse bouche

Foie gras de canard au vin doux
Soupe de courge affinée

à la crème
Petite salade et magret fumé

au vinaigre balsamique
Queues de gambas au curry vert

à la thaïlandaise
Sorbet pamplemousse

et Limoncello
Chateaubriand béarnaise,

gratin dauphinois et légumes
Vacherin glacé

Ananas - Noix de coco
Coupe de Mauler à minuit

Fr. 90.–
Réservez dès maintenant

au 032 913 46 16
Venez découvrir notre exposition

de sculptures de légumes
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21

29

Menu de la
Saint-Sylvestre

Flûte enchantée
* * *

Mise en bouche
* * *

Cannelloni ricotta
Sauce tomate séchée

* * *
Médaillons de bœuf (filet)

Sauce aux morilles
Feuille de vigne farcie

Chou blanc farci
Côtes de bettes farcies

Pommes duchesses
* * *

Sapin Noël glacé
* * *

Fr. 68.–

Dès 1 heure du matin
soupe à l’oignon

Bon appétit!
Ambiance – Cotillons

et musique

Le Frascati vous souhaite
une bonne année 2007!

Rue des Envers 38, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 33 55
Fax 032 920 33 65
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57

Founex • Lutry • Le Bouveret • 
Cheyres • Neuchâtel • Le Landeron

Neuchâtel
Tél. 032 725 51 82
Fermé le lundi

Mardi au vendredi midi
Menu I     Fr. 16.-
Menu II   Fr. 12.-

En janvier et février
Tous les mardis et

mercredis soir

Barbecue plancha
à gogo à

50%

028-548892/DUO

Restaurant
KOU LU PIN

Pour bien débuter l’année
2007

Mercredi et vendredi soir

Découvrez notre buffet
chinois à gogo

Entrées froides et chaudes
* * *

Plats chauds
avec leurs accompagnements

* * *
Desserts

Fr. 24.– par personne

Et aussi notre carte!!!
A midi menu à choix: Fr. 16.–

Rue du Locle 3b
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 95 50
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BAR-RESTAURANT

Menu de Saint-Sylvestre
Amuse-bouche

* * *
Foie gras mi-cuit maison aux figues

* * *
Cassolette de fruits de mer

(scampis, langouste,
queue d’écrevisse, crevettes)

* * *
Trou normand

* * *
Filet de bœuf à la cheminée

Sauce béarnaise
Frites maison

Farandole de légumes
* * *

Assortiment de fromages affinés
* * *

Parfait glacé au Grand-Marnier
Cotillons et bonne humeur

Fr. 75.–

Réservations souhaitées

Tél. 032 968 62 87
Charrière 91 - 2300 La Chaux-de-Fonds

www.lacheminee.ch
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132-191378
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Restaurant
de l’Abeille

Famille R. Papin
Paix 83 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 07 71

Menu
de la Saint-Sylvestre

de Fr. 63.– à Fr. 77.–
Musique Jacques Maire

Sur réservation 13
2-

19
18

08
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Le préposé au Contrôle
des habitants François-
Xavier Jobin prend sa

retraite, officiellement le
31 décembre, à 63 ans. Ajou-
lot, il était à l’origine horlo-
ger, et même maître-horlo-
ger. Venu à La Chaux-de-
Fonds pour rejoindre sa
femme, il a notamment tra-
vaillé chez Girard-Perregaux
comme prototypiste, avant
de devenir chef de section
militaire. Il a pris les rênes
de l’ancienne Police des ha-
bitants en 1996.

Propos recueillis par
R o b e r t N u s s b a u m

La Police des habitants,
la «PH» comme on l’appelle
familièrement, c’est vrai-
ment une police?

François-Xavier Jobin: Le
législateur a voulu changer
et rebaptiser le service Con-
trôle des habitants. Le
terme de police n’était
pourtant pas mal. Pour les
étrangers, il était en tout cas
plus significatif. Non, ce
n’est pas une police, mais
on doit venir s’y annoncer
lorsque l’on s’installe en
ville. J’ai toujours accordé
beaucoup d’importance à
l’accueil, à travers l’amabi-
lité du personnel. En of-
frant de la documentation,
nous cherchons à faire
prendre conscience de la va-
leur culturelle, sportive et
associative de La Chaux-de-
Fonds. Le Contrôle des ha-
bitants doit être une bonne
carte de visite pour la ville.

Quelle est votre «clien-
tèle»? Combien de person-
nes défilent? L’accueil a-t-il
évolué?

F.-X.J.: En période de
scrutin, j’ai vu défiler
jusqu’à 500 personnes en
une journée. Au niveau des
mouvements d’arrivées et
des départs, nous en comp-

tons 3500 par année envi-
ron. Pour l’établissement de
documents d’identité, nous
sommes même le plus gros
producteur du canton, puis-
que la plus grande ville. On
arrive à 6000 pièces, un cin-
quième des 37.000 habi-
tants. La clientèle? Oui, elle
a changé. Les gens sont plus
exigeants et plus agressifs
aussi. Ils viennent avec le
sentiment qu’ils n’ont que
des droits, mais ont ten-
dance à oublier leurs de-
voirs.

Avez-vous vécu des situa-
tions cocasses ou au con-
traire dramatiques?

F.-X.J.: Les situations
dramatiques sont toujours
liées à des situations fami-
liales. Par exemple un père
qui après une rupture
cherche à renouer un con-
tact avec sa fille. On ne
peut pas dévoiler ce genre
de renseignement et c’est
pénible. L’implication de
la loi sur la protection de
la personnalité sur le Con-
trôle des habitants est im-

portante. Une anecdote
plus légère: lorsque la taxe
déchets a été introduite,
une masse de gens sont ve-
nus déclarer qu’ils étaient
en ménage avec... On a su
ainsi qui vivait vraiment
avec qui.

Vous avez organisé un cer-
tain nombre de scrutins...

F.-X.J.: Oui, c’est l’autre
travail de mon service. J’ai
organisé 46 scrutins, vota-
tions ou élections. Avant le
vote par correspondance,

j’ai dû manager jusqu’à 450
personnes. Aujourd’hui, il
n’y en a plus que cinq à la
Halle aux enchères le di-
manche matin et une cin-
quantaine pour le dépouille-
ment. Je dois dire que j’ai eu
des contacts cordiaux avec
tous les partis politiques et je
les remercie. Une anecdote
à ce propos. Lors des élec-
tions communales de 2000,
le POP s’était apparenté
avec les Verts. L’apparente-
ment est une sorte de décla-
ration de mariage qui doit

être enregistrée chez nous.
Le POP avait oublié de faire
la démarche. Je leur ai télé-
phoné juste avant
l’échéance, un lundi à 17
heures. J’ai reçu un fax à
16h51... Si je n’avais pas fait
ça, le POP aurait peut-être
perdu un siège au Conseil
général. Mais je l’aurais fait
aussi pour la droite. J’ai tou-
jours tenu à être au-dessus
des partis.

Vous êtes aux premières
loges pour voir l’évolution de
la structure de la population
chaux-de-fonnière. Quelles
sont vos observations?

F.-X.J.: Peut-être que la
structure a évolué plus forte-
ment ici qu’ailleurs. Les cen-
tres de décision des grandes
entreprises ne sont plus sur
place et par voie de consé-
quence les entrepreneurs et
les cadres sont en diminu-
tion dans notre ville. Les
étrangers? Il n’y en a ni plus
ni moins qu’ailleurs. Nous
avons les problèmes d’une
communauté de 37.000 ha-
bitants à vocation de centre
régional. A remarquer
qu’on a beaucoup naturalisé
ici, des gens établis depuis
fort longtemps et qui se sen-
tent à l’aise à La Chaux-de-
Fonds. C’est une preuve
qu’ils sont bien intégrés.

Des projets pour votre re-
traite?

F.-X.J.: Je vais lire, j’ai pris
pas mal de retard. Je suis
énormément intéressé par
l’histoire du dernier siècle.
Comme je n’ai pas de pro-
blème de santé, j’ai des pro-
jets de voyage. Mais je reste-
rai installé à La Chaux-de-
Fonds, la ville qui m’a
adopté il y a 40 ans. Je peux
encore la servir. Je vais
d’ailleurs reprendre la direc-
tion du Foyer de l’écolier.
Vous savez que 300 enfants
de l’école primaire le fré-
quentent? /RON

La «PH», une carte de visite
LA CHAUX-DE-FONDS Le préposé au Contrôle des habitants François-Xavier Jobin prend sa retraite. Il
raconte l’évolution de l’ancienne Police des habitants. Il reprendra la présidence du Foyer de l’écolier

La retraite de François-Xavier Jobin: «Je vais lire, j’ai pris pas mal de retard. Je suis énormément intéressé par l’histoire
du dernier siècle». PHOTO LEUENBERGER

Un bal de promo «old school»
LA CHAUX-DE-FONDS Bikini Test propose un réveillon rétro, version bal de promo des années 1950 à la sauce

américaine. Avec, en prime, l’élection de la reine et du roi de la soirée, ainsi que le fameux quart d’heure américain

Baigné depuis votre ten-
dre enfance dans les sé-
ries américaines à la

sauce 50’s, vous auriez aimé,
vous aussi, un jour inviter votre
cavalière à un bal de promo...
Bikini Test vous en offre l’occa-
sion pour la Saint-Sylvestre.
«Une soirée rétro axée sur le
rock’n’roll des années 1950
et 1960», prévient Gilles Aerni,
l’administrateur du lieu.

Attention! La nuit s’annonce
pimentée. «On a voulu faire tout
le côté cliché.» Rien de tel qu’un
bon vieux bal de promo à
l’américaine et son «côté bien
kitsch» pour passer le cap de la
nouvelle année! Des guirlandes
lumineuses, un bar «fast-food»,
des vinyls accrochés au mur,
ainsi que des portraits d’Elvis
Presley et «de la musique d’ascen-

seur bien chiante». Voici l’esprit
de cette soirée. Rassurez-vous, il
n’y aura pas que de la musique
«ringarde», ce sera «tout style»!

Jusqu’à 7h du matin, plu-
sieurs DJ’s – dont les célèbres
Bleuman et Mortimer – se suc-
céderont. Les fêtards sont con-
viés à se déguiser... Cheveux go-
minés, robes à froufrous, gros-
ses lunettes noires - nœud pa-
pillon, vestes en cuir et cran
d’arrêt ou encore style «pin-
up» blonde écervelée. La pa-
lette vestimentaire est large.
Faites votre choix! «C’est tou-
jours beaucoupplusdrôle les soirées
déguisées. Ça détend l’atmosphère,
tu joues un rôle.» Il s’agit donc
que les gens jouent le jeu. «Il
n’y a pas trop de souci à se faire!»,
se réjouit Gilles Aerni, en fin
connaisseur.

A minuit, il y aura un dé-
compte original... Surprise! A
2h30, place à l’élection de la
reine et du roi du bal! Un pho-
tographe immortalisera les
candidats et les photos seront
affichées au mur. «Le public
pourra choisir, annonce Jérôme
Nager, un membre du comité
de Bikini Test. Avec un slow sur
scène, ils lanceront le quart
d’heure américain! L’idée est que
chaque «miss» invite un gars à
danser.»

Un Nouvel An dans une «at-
mosphère super-rock, avec tout le
côté pastiche de cette culture bal de
promo», lance Gilles Aerni.
«Louez déjà votre limousine et Bi-
kini fera le reste!» /SBI

Portes à 23h, jusqu’à 7 heures.
Entrée à 5 fr. si déguisé

La soirée de Nouvel An s’annonce festive à Bikini Test, comme à l’accoutumée! Le thème
de cette année: les bals de promo des années 1950, à l’américaine. PHOTO ARCH-GALLEY



HORIZONTALEMENT

1. Unité de production. 2.

Galerie vitrée. Support de

charpente. 3. Se donne à

n’importe qui. Claque sur

la tête. 4. Met fin. Situe

dans le temps. 5. Éruption

cutanée. 6. Anciens com-

battants scandinaves. Di-

rectrice de la colonie. 7.

Situation particulière.

Avant la date. 8. Col sa-

voyard connu des cy-

clistes. Fut informé. 9.

Unité de poids anglo-

saxonne en version origi-

nale. Il est sur Terre. 10.

Sans ombre. Quatrième

mois du calendrier répu-

blicain.

VERTICALEMENT

1. Proche de la retraite. 2. Sa botte est connue en escrime. Mouille sa che-

mise. 3. Sans rire. 4. Remis en selle. Au fond du parc, à droite. 5. Parfois

pronom. Terme d’échec. Ses tripes sont à la mode. 6. Le grand patron.

Vallée des Pyrénées espagnoles. 7. Tendues. Proche destination. 8. Port ita-

lien sur l’Adriatique. Envoyait suer en Allemagne. 9. Mecs à dames. 10. Ar-

ticle accrocheur. Mise dans le tronc.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 711

Horizontalement: 1. Himalayens. 2. Elima. Suée. 3. Rigide. Dos. 4. Mène.

Huent. 5. ENA. Boum. 6. Rien. Ici. 7. Inde. Tas. 8. Suinter. Or. 9. Misa. Echue.

10. Eté. Essais. Verticalement: 1. Hermétisme. 2. Ilien. Nuit. 3. Mignardise.

4. Amie. Iéna. 5. Lad. BE. 6. Ehontées. 7. Ys. UU. Arcs. 8. Eudémis. Ha. 9.

Néon. Oui. 10. Sestrières.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 712Z

Cela le portait jusqu’à deux
heures. Ensuite, si le temps
était beau, il descendait ins-
pecter son jardin, trouvant
toujours quelque chose à
redire, mettant au désespoir
Christian, qui ne savait de
quelle façon le contenter.

Tantôt il y avait trop de
fleurs, tantôt pas assez.
Tantôt c’étaient les espaliers
qui manquaient de soin, tan-
tôt les asperges qui ne don-
naient pas ce qu’elles
auraient dû.
– Je fais tout ce que je peux,
monsieur, protestait le
Bernois.
– Oui, oui, les mots ne coû-
tent rien! Comme si je ne
vous voyais pas vous croiser
les bras des heures entières!
– Monsieur n’est pas juste. Il
faut bien se redresser de
temps en temps.
– C’est bon, c’est bon. Soyez
plus diligent à l’avenir.
Le Bernois soupirait, prenait
plus de peine encore, et
quelques jours après la
même scène se reproduisait.
– Monsieur me forcera à le
quitter! gémissait Christian.

– Te remplacer ne sera pas
long!
– Un remplaçant qui n’aura
pas comme moi l’intérêt de
monsieur!
– Oh! je sais que vous vous
valez tous!
Sous le rapport de la cuisine
aussi M. Delbois n’était pas
commode. Il avait le palais
délicat et surtout l’estomac
capricieux. Lui-même compo-
sait ses menus. Il eût voulu
une variété perpétuelle, et
Bevaix n’offrait que des res-
sources restreintes. Un mar-
chand de Neuchâtel lui faisait
de fréquents envois, il avait
des pêcheurs et des chasseurs
à son service; mais si par
hasard une truite, un lièvre
venaient à manquer, si le filet
était un peu moins tendre,
c’était une affaire d’état, et la
maison retentissait de ses

éclats de voix. Sylvie était
habile. Cependant il arrive au
cordon bleu le plus accompli
de rater un plat. Alors la gou-
vernante en entendait de tou-
tes les couleurs.
M. Delbois détestait la mar-
che et se promenait peu.
Aller jusqu’à Boudry ou
Chez-le-Bart était pour lui
un gros effort et il mettait
huit jours à s’en reposer.
De loin en loin venait quel-
que visiteur, le notaire Porret,
taillé en hercule, rasé comme
un comédien, au parler
solennel; le docteur Verdon,
replet et jovial. Ces messieurs
causaient de la température,
parfois de politique, jouaient
aux cartes ou au trictrac en
dégustant quelque bonne
bouteille.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO29Z

Immobilier
à vendre
BOUDRY, villa individuelle de 51/2 pièces,
sur parcelle de 630 m2, prix de vente
Fr. 680 000.-. Projet Finance
tél. 079 355 82 63. 132-192057

LE LANDERON, bel appartement de 31/2
pièces, garage + place de parc. Prix de
vente Fr. 300 000.-, libre. Tél. 032 751 31 82.

LE LOCLE, objet unique, ferme neuchâte-
loise rénovée avec 12 000 m2 de terrain,
prix de vente Fr. 855 000.- Projet Finance,
tél. 079 355 82 63. 132-192056

SAVAGNIER, construisons villa indivi-
duelle de 51/2 pièces (166 m2) sur parcelle
de 1000 m2, Fr. 600 000.- lods et notaire
inclus. Projet Finance Tél. 079 355 82 63.

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond
18, appartement de 3 pièces, cuisine, hall,
salle de bains-W.C. Ascenseur. Libre tout
de suite. Quartier proche de l’Hôpital et des
transports publics. Pour tout renseigne-
ments. Tél. 032 910 92 20. 132-192120

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Fritz-Cour-
voisier 34e, de suite, appartement de
51/2 pièces, cuisine agencée, balcon, salle
de bains/WC, douche/WC, 4 chambres,
salon-salle à manger, hall, refait à neuf,
ascenseur, Fr. 1 650.- charges comprises.
Tél. 079 643 65 16. 028-548906

LE LOCLE, Mi-Côte, 7 pièces, calme, enso-
leillé, 2 salles d’eau, cuisine agencée, refait,
balcon, part au jardin, 2 chambres hautes,
2 caves, place de parc. Fr. 1345.- charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 078 677 28 63 / 032 920 36 35. 132-192123

LE LANDERON Appartement 21/2 pièces
dans villa avec piscine jardin etc.. meublé
ou non 1200.- charges comprises
Tél. 032 751 45 87. 028-548940

NEUCHÂTEL, centre, 3 pièces. Fr. 1400.- +
Fr. 250.- charges. Tél. 078 889 44 68.

NEUCHÂTEL, appartement meublé, 2
chambres, cuisine, bains-WC, balcons,
près centre. Fr. 980.-. Tél. 032 730 36 85.

NEUCHÂTEL, Rue des Charmettes, bel
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains-WC, balcon avec vue. Libre
tout de suite. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-192122

NEUCHATEL OUEST, Appartement 3
pièces avec cuisine agencée super
équipée, balcon, dépendances, près de la
forêt et TN. Fr. 1322.- tout compris.
Tél. 032 731 46 88. 028-548938

PETITE PLACE DE PARC pour 2 voitures,
à 10 minutes de Neuchâtel. Fr. 100.- par
mois. Tél. 032 767 10 11, heure des repas.

ST-BLAISE, 21/2 pièces entièrement
agencé, grand balcon, vue sur le lac, cave,
libre de suite, Fr. 1200.- + charges.
Tél. 079 773 92 29. 028-548936

URGENT STUDIO à la Coudre, cuisine
agencée, cave, WC/bains, près TN, loyer Fr.
475.- charges comprises Tél. 079 382 43 71.

A vendre
PIANO DROIT “YAMAHA”, récent,
noyer, livré, éventuellement loué, bas prix.
Tél. 026 663 19 33. 028-548921

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL, en bois. Cédés de privé. Fr. 750.- pièce.
Ecrire case postale 3028, 1110 Morges 3.

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

Rencontres
JEUNE HOMME 34 ANS, 1,68 m, non
fumeur. J’apprécie loisirs à deux et
voyages. Si vous êtes comme moi que vous
ne voulez plus restez seule. Avec ou sans
enfant bienvenu. Tél. 078 634 70 75.

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

Vacances
CRANS-MONTANA, 21/2 pièces bien situé
(4 personnes), 1 place de parc, près des
remontées et centre. Libre janvier, février,
mars (exclu 01-06.01.07 / 24.02-03.03.2007)
Tél. 032 842 21 87. 028-548959

Demandes
d’emploi
CARRELEUR MAÇON cherche travail,
sérieux, expérience. Prix intéressant. Libre
tout de suite. Tél. 079 758 31 02. 132-192099

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 VENDRE DE PARTICULIER, transpor-
ter VW T4 Caravelle, 8 places 2500/110CV,
essence, 1991, excellent état, 63 000 km,
couleur Sahara métallisée. Prix à discuter.
Tél. 032 731 12 43. 028-548846

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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Délais pour la remise des annonces

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

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

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

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

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

Cherchez le mot caché!
Définition: froisser du papier, 

un mot de 10 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Achat
Aérer
Agouti
Allée
Atome
Calice
Comédie
Emeri
Flamme
Galaxie
Gorille
Grémille
Grise
Gypaète
Herbe

Petit
Phase
Sauver
Sirop
Star
Stop
Talent
Tarse
Tarsier
Temps
Thym
Tigre
Travail
Tricher
Trier

Usage
Vexer
Voix
Xérès
Yacht
Yaourt
Zapping
Zéro
Zoo

Hévéa
Horizon
Huître
Liège
Mairie
Menthe
Motiver
Moufette
Mulette
Murène
Néon
Onyx
Orteil
Orvet
Ovation

A

C

E
F
G

H

L
M

N
O

P

S

T

U
V

X
Y

Z

R A T S H P T L P O R I S A E

E G A S U O E I H Y E C E E N

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

E H S R T S R G S C E L E D I

T R I E R B O E E H A N I E T

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

T F R I I M H O N R R X I O V

T N E L A T A F U O A U E C O

T R L L N G R M N F Z T O M E

R E F E O N E Y M S E I O A O

A H M U E I X A L A G T R M Y

V C T P N P E E P U I A T O E

A I H O S P V Y R V N R E E N

I R Y A O A G N E E E S I R G

L T M E T Z E R O R S E L E R
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Depuis mercredi à 5
heures jusqu’à hier à
18 heures, l’équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
vingt reprises.

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, mer-
credi à 8h32, pour une
chute avec transport à l’hô-
pital; à 9h07, pour un trans-
port de malade à l’hôpital;
au Locle, à 9h46, pour un
malaise avec le Smur et
transport à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à 11h45,
pour un accident avec trans-
port à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à 12h40,
pour un malaise sans trans-
port; à La Chaux-de-Fonds,
à 13h04, pour une chute
avec le Smur et transport à
l’hôpital; au Locle, à 13h34,
pour un malaise avec trans-
port à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, hier à
4h12, pour un malaise avec
le Smur et transport à l’hô-
pital; à 10h36, pour un ma-
laise avec transport à l’hôpi-
tal; à 10h43, pour un trans-
port de malade à l’hôpital; à
La Brévine, à 11h53, pour
une chute avec transport à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-
Fonds, à 12h56, pour un
transport de malade au cen-
tre La Chrysalide; au Locle,
à 13h36, pour un accident
de circulation à la rue des
Marais, avec transport à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-
Fonds, à 15h52 et 15h59,
pour un accident de circula-
tion rue de la Serre avec le
Smur et transport à l’hôpi-
tal.

Autres interventions. Au
Crêt-du-Locle, hier à 5h37,
pour une alarme incendie
automatique; à La Chaux-
de-Fonds, à 10h02, pour un
écoulement technique, rue
du Temple-Allemand; au Lo-
cle, à 15h04, pour une
alarme incendie automati-
que; hier à 13h36, pour un
secours routier et aide aux
ambulanciers à la rue du
Marais; à La Chaux-de-
Fonds, à 15h52, pour un se-
cours routier et une désin-
carcération à la rue de la
Serre. /comm-réd

Par
D a n i e l D r o z

La Zap Revue, cuvée
2006-2007, se veut plus
caustique que les précé-

dentes. Elle l’est. Les specta-
teurs de la première, qui a eu
lieu mercredi soir au Casino
du Locle, ont pu le constater.
En ces temps où les mauvaises
nouvelles ont tendance à s’ac-
cumuler pour les Montagnes,
rien ne vaut une bonne pinte
de rire ou un gros coup de
gueule pour reprendre le des-
sus.

La mise en scène est dyna-
mique. Sketches, clips vidéo et
ballets endiablés s’entremê-
lent pour donner un tout plu-
tôt réussi. Que retenir d’un
spectacle de deux heures? Des
petites merveilles comme ce
poème de Noël récité par une
Cathy Maillard enfantine. Il
laisse transpirer l’amère dou-
ceur de Vincent Kohler, auteur
de nombreux textes du specta-
cle.

«Je la trouvais 
plutôt jolie Sylvie. 

Elle venait tout 
droit de Paris»

Il y aussi ces trois canton-
niers qui devisent sur les sai-
sons et se moquent de leur
chef, le responsable de la voi-
rie chaux-de-fonnière. Lequel
fait figure de dindon de la
farce tout au long du specta-
cle. Les «mucariettes», ses bou-
teilles de PET remplies de sa-
ble, font fureur... Davantage
de fureur encore avec trois
supporters éméchés qui sui-
vent la finale du Mondial de
foot. Ici, le vocabulaire se fait
graveleux. Limite.

Les transitions, via des clips
vidéo, sont plutôt réussies.
Clips que vous ne verrez jamais
à la TSR, disent les speakerines
de la Zap Revue. On consta-
tera notamment qu’à La

Chaux-de-Fonds, tout est à
vendre ou presque. Et, dans
un registre beaucoup plus se-
cond degré, que les enfants
dangereux attaquent les
pittbulls. Ames sensibles s’abs-
tenir.

Les grands moments? Les
nouveaux emballages Frigor,
«ce n’est pas une boîte, c’est un
concept». Ce sketch, aimable-
ment offert par la Revue de
Genève, met en scène une
Nelly Wenger plus vraie que
nature. Quant à Jean Nouvel, il

devra se contenter de toucher
Miss Frigor «avec les yeux».

Point d’orgue du spectacle,
«La Nouvelle Tare» nous fait
découvrir le Conseil d’Etat
sous un jour ironique. Armés
de leurs sécateurs, outils indis-
pensables aux coupes budgé-
taires, les magistrats se lancent
dans la chanson. Jean Studer
se prend pour Pierre Perret
fredonnant «Lili»: «Je la trou-
vais plutôt jolie Sylvie. Elle venait
toutdroitdeParis, Sylvie». Sylvie?
Cindy plutôt. Cindy Perrinja-

quet, sur l’air de «j’ai la rate
qui se dilate», avoue trouver
«bandant d’être au gouverne-
ment». Mais, ouf! «C’estdécidé, je
retourne à Paris».

La situation financière des
deux villes du Haut est évo-
quée lors d’une rencontre
croustillante entre les deux
conseils communaux. «Vaut
mieuxunevillerougeavecdes chif-
fres noirs.»

Le spectacle se termine
dans la centrale thermonu-
cléaire du Crêt-du-Locle pour

une fusion finale. Le tout agré-
menté de musique et dans un
superbe décor. La fresque, œu-
vre de Galinka Mühlestein,
vaut presque à elle seule le dé-
placement. Une chose est sûre
et l’allusion à «Bilanz» est
claire: «Au Locle, on est mieux
que dans le Bas, y’a pas de lac et
pas de nanas, on emmerde ceux
qui nenous aiment pas». /DAD

Casino du Locle, jusqu’au
20 janvier. Renseignements au
tél. 079 663 73 79

Le Haut zappe caustique
LE LOCLE Au Casino jusqu’au 20 janvier, la Zap Revue revient avec ironie sur l’année 2006.

Sketches, clips vidéo et ballets endiablés s’entremêlent pour donner un ensemble plutôt réussi

Le responsable de la voirie chaux-de-fonnière et ses «mucariettes». Personne n’est épargné dans la cuvée 2006-2007 de
la Zap Revue. Une cuvée à l’ironie mordante. PHOTO LEUENBERGER

Dame Météo préfère le vert!
MONTAGNES Contrairement à d’habitude, la neige rechigne à pointer le bout de son nez en

cette période de fêtes. L’année passée, à Nouvel An, un manteau blanc de 50 cm recouvrait le sol

Après un Noël vert, les flo-
cons ne seront pas da-
vantage au rendez-vous

pour le passage à la nouvelle
année. Si cela convient bien à
certains, cela «casse» un peu
l’ambiance des fêtes pour les
amoureux de la neige. Le pay-
sage des Montagnes, en ce dé-
but d’hiver 2006-2007, est éton-
namment dénué de son célè-
bre manteau blanc.

La neige y est «normale-
ment» présente. Dépassant ré-
gulièrement 10 cm, elle recou-
vre le bitume chaux-de-fonnier
en moyenne trois fois sur qua-
tre à Noël. En 1981 par exem-
ple, les fêtes s’étaient dérou-
lées dans un décor féerique:
plus d’un mètre de neige!
Même si la tendance est à la
baisse au cours de cette der-
nière décennie – la neige gi-
sante à Noël est de 7 cm en

moyenne –, on peut dire que
cette saison est «tristounette».
Il a neigé seulement les 9 et
10 décembre. Les chutes de
neige cumulées n’atteignent
même pas 10 cm... Alors que
l’an passé, elles en étaient à un
peu plus d’un mètre à Noël et
1,35 mètre à Nouvel An (50 cm
au sol). Pour la petite histoire,
cette statistique s’est chiffrée à
4,30 mètres au total de l’hiver!
Afin de se rassurer, on se sou-
vient que les Montagnards
avaient aussi passé un Noël
vert il y a deux ans. Toutefois,
20 cm recouvraient le sol à
Nouvel An...

Gare! Car, comme le dit ce
proverbe patois... «Si février ne
se démène, mars vient qui la ra-
mène». Dans le sens, si l’hiver
ne se fait pas, on le paie par du
mauvais temps au printemps!
/SBI

AVIS URGENT

Au Doubs, si une patinoire naturelle s’est formée, les rives restent désespérément vertes.
PHOTO MARCHON

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

seront fermés

lundi 1er janvier
et

mardi 2 janvier
toute la journée
Durant cette période,
les avis de naissance,

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

par téléphone au
032 723 53 00, par

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

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 Fax 032 910 20 59
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Neuchâtel
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Par
P a t r i c k D i L e n a r d o

Au petit village du Pâ-
quier, on tremble pour
l’avenir du collège pri-

maire. Cette classe à degrés
multiples est en effet mena-
cée, car à la rentrée 2007, il
manquera deux élèves pour
atteindre le quota minimal
fixé à douze par le canton.
«Nous avons fait une demande de
dérogation», souligne Manuela
Pally, conseillère communale
en charge du dossier. Une dé-
rogation car le problème est
passager et selon les projec-
tions, les effectifs des années
suivantes promettent d’attein-
dre un nombre confortable
de seize élèves.

«Ce collège, c’est 
l’âme du village» 

Cela suffirait-il pour en-
courager le canton à fermer
les yeux durant une année?
Pas sûr. Les petits collèges de
campagne comme celui-ci
coûtent cher, ce qui est plu-

tôt mal vu du côté du Châ-
teau.

Au Pâquier pour l’heure,
peu de gens sentent la menace
qui est pourtant sérieuse. «Ce
collège, c’est l’âme du village»,
tonne Manuela Pally, dont une
fille est scolarisée dans la classe
confiée à deux enseignantes à
temps partiel.

Démantèlement
Fermer l’école serait perçu

au Pâquier comme un nou-
veau démantèlement. Inaccep-
table. «On nous a déjà fermé la
poste. Il ne resterait plus rien. S’il
n’y a plus d’école, plus aucune
jeune famille ne viendrait s’instal-
lerici. Etducoup, mêmel’utilitéde
la classe d’école enfantine pourrait
être remise aussi en question»,
craint la directrice de l’Instruc-
tion publique. Reste toutefois
à la commune un «joker». En
effet, le collège de Derrière-
Pertuis, à la Montagne, est lui
aussi en sursis, pour des ques-
tions d’effectifs également,
même si une demande de dé-
rogation a aussi été déposée à
la conseillère d’Etat Sylvie Per-
rinjaquet. Mais une des quatre

communes membres, Dom-
bresson, a décidé récemment
de résilier la convention de
l’école, la mettant ainsi encore
plus en péril. Deux élèves ha-
bitant sur le territoire du Pâ-
quier fréquentent Derrière-
Pertuis. Si ce collège devait fer-
mer, ils viendraient automati-
quement sauver la classe au vil-
lage.

Ce calcul, il a été évoqué
subrepticement lors du récent
Conseil général du Pâquier,
quand les élus de l’Entente
ont dû eux-aussi se prononcer
sur la résiliation ou non de la
convention Derrière-Pertuis.
Mais les conseillers généraux
n’ont pas voulu envisager la
manœuvre. Au contraire, ils
ont montré leur attachement
ferme au petit collège de la
Montagne, comme à celui de
leur village.

Et si le canton fermait les
deux collèges? On ne veut
même pas y penser. Reste
qu’avec un effectif potentiel
suffisant d’élèves au village, la
commune pourrait sans doute
recourir pour exiger de laisser
une classe ouverte. /PDL

Le collège en sursis
LE PÂQUIER Parce qu’il manquera deux élèves à la rentrée 2007, l’avenir du collège du village est menacé. Une
fermeture serait un démantèlement inacceptable pour la population. Une dérogation a été demandée au canton

Pour la rentrée 2007, seuls dix élèves sur les douze requis par le canton sont inscrits au
collège du Pâquier. PHOTO GALLEY

La filière thaïe se dégonfle
NEUCHÂTEL Une tenancière de salon de massage a fait travailler des compatriotes en possession
d’un visa de tourisme. Il n’y a eu toutefois ni usure, ni traite d’êtres humains a jugé le tribunal

L’affaire, sordide, pro-
mettait d’être intéres-
sante. Un salon de

massage de Neuchâtel où de
jeunes Thaïlandaises, en pos-
session d’un simple visa tou-
ristique, vendaient leurs char-
mes sous la houlette d’une
compatriote mariée à un
Helvète. Une liste de préven-
tions à faire frémir: usure, en-
couragement à la prostitu-
tion, traite d’êtres humains et
infraction à la loi sur le séjour
et l’établissement des étran-
gers.

Après examen, le Tribunal
de police de Neuchâtel, pré-
sidé par Pierre Aubert, n’a
pourtant pu que prononcer,
hier, un acquittement pur et
simple.

«Ma cliente n’est pas 
le gros poisson que la 
police pensait avoir 
pêché à l’époque!» 

L’avocat de la prévenue 

Entre 1999 et 2003, Busaba*
a exploité un salon de massage
au centre-ville de Neuchâtel,
où se prostituaient de jeunes
compatriotes. La tenancière
gérait l’établissement avec son
mari suisse, avant que celui-ci
ne fasse de la prison. C’est
d’ailleurs lui, selon la préve-
nue, qui avait eu l’idée d’ouvrir
ce salon.

Une dizaine de femmes se
sont prostituées dans ce salon
entre 1999 et 2003. Elles res-
taient trois mois maximum,
jusqu’à échéance de leur visa
de tourisme. Deux proches du
mari de la prévenue se por-
taient garants afin d’obtenir les

sésames pour la Suisse. Au-
jourd’hui, la dame continue
d’exploiter le salon avec une
amie.

Lors de l’audience, la se-
maine dernière, il a fallu re-
courir à une interprète. Le
juge a cherché à établir ce que
vivaient réellement les jeunes
femmes travaillant dans les lo-
caux du salon de massage:

Le juge: – Vous demandiez
combien aux filles?

Busaba: – Onpartageait leurs
revenusmoitié, moitié. Jeprenais en
charge tous leurs frais»

Le juge: – Une jeune femme
trouvée dans votre armoire a dit
qu’elle devait vous payer
8000francs!

Busaba: – Elle n’a rien payé,
que son billet d’avion!

Selon l’avocat de Busaba, les
filles se prostituaient déjà en
Thaïlande et elles étaient libres
de le faire en Suisse. L’accusa-
tion d’incitation à la prostitu-
tion tombe donc à plat: «La po-
lice voyait une organisation digne
des plus grandes mafias d’Europe
de l’Est. Tel n’est pas le cas. Ma
cliente n’est pas le gros poisson que
lapolicepensaitavoirpêchéà l’épo-
que!Ilfaut tenircomptede la diffé-
rence culturelle entre la Thaïlande
et la Suisse. Laprostitution est sou-
vent la seule issue pour les filles
pauvres en Thaïlande. Vendre son
corps y est une activité économique
comme une autre. Les filles se bat-

tent pourvenir se prostituer en Eu-
rope. Elles le faisaient déjà au
pays.»

Et de compléter le tableau
en affirmant que Busaba était
«lavictimedesonmari». «Ellecon-
tinue de se prostituer pour envoyer
de l’argent à sa famille en Thaï-
lande.»

Une tactique classique
Le mandataire ne voyait pas

non plus trace du délit de traite
d’êtres humains dans les activi-
tés de sa cliente. «Les filles
n’étaient ni surveillées, ni con-
traintes. Busaba leur a fait visiter
la Suisse! Et on ne sait pas si elle
s’est réellement enrichie de ses acti-
vités. Les filles rentraient en Thaï-

lande avec 3000 à 4000 francs
d’économies.»

Le juge Pierre Aubert a tran-
ché dans le sens voulu par la
défense.

Aucun des chefs d’accusa-
tion majeurs n’a pu être établi.
Certes, Busaba a fait travailler
des filles qui n’en avaient pas le
droit. Mais l’usure n’a pas pu
être prouvée. L’accusation re-
posait sur le témoignage d’une
seule fille, une tactique classi-
que dans ce genre d’affaires où
la personne prise en flagrant
délit tente de se dédouaner de
sa propre faute en prétendant
avoir été maltraitée ou exploi-
tée.

Quant à la traite d’être hu-
mains, il n’a pas été possible de
démontrer que les filles ne ve-
naient pas de leur propre chef
en Suisse, où l’activité de pros-
titution rapporte davantage
qu’au pays. Des photos mon-
trent d’ailleurs certaines des
filles, manifestement conten-
tes, lors de sorties en monta-
gne. Certaines d’entre elles
sont d’ailleurs revenues plu-
sieurs fois, ce qui est incompa-
tible avec l’idée qu’elles au-
raient été maltraitées ou même
exploitées financièrement.
Compte tenu que Busaba, qui
assumait l’entier des charges et
de l’entretien, reversait la moi-
tié des gains aux filles, «il n’est
pas certain que la patronne réali-
sait un gain éhonté», estime le
juge.

La seule infraction réalisée –
la violation de la LSEE pour
avoir employé des touristes –
étant de surcroît prescrite, le
juge n’a pu que prononcer l’ac-
quittement et mettre les frais à
la charge de l’Etat. /BWE-LBY

*Prénom fictif

Gogo bar en Thaïlande. Dans le cas du salon de massage de Neuchâtel, aucune preuve n’a
pu être apportée que les jeunes Thaïlandaises n’étaient pas venues de leur propre gré
poursuivre une activité qu’elles avaient commencée dans leur pays. PHOTO ARCH

C H A M B R E L I E N

Passage à
niveau fatal

Aux environs de
17h45, mercredi, le
train Neuchâtel-Le

Locle a happé un septuagé-
naire peu avant la gare de
Chambrelien. Le passant
était en train de traverser la
voie par un passage à niveau
pour piétons non gardé. Il
est décédé sur place.

Le passage emprunté par
la victime est situé à une cin-
quantaine de mètres de la
gare de Chambrelien, côté
Neuchâtel. Le train avait
donc déjà ralenti et roulait,
selon le juge d’instruction
Nicolas Feuz, à quelque
40 km/h juste avant le choc.
Selon Jacques Zulauff,
porte-parole romand des
CFF, le mécanicien a ac-
tionné son sifflet et freiné
quand il a vu l’homme tra-
verser la voie devant lui.
Mais il n’avait pas d’obliga-
tion de siffler systématique-
ment étant donné que le
train arrive de toute façon à
cet endroit à une vitesse re-
lativement faible.

Domicilié dans la proche
région, le septuagénaire
«avait, dit le juge d’instruc-
tion, l’habitude de traverser la
voie tous les jours.» Pourquoi
n’a-t-il pas vu le train arriver?
Le brouillard a pu jouerun rôle,
relève Nicolas Feuz. En tout
cas, quand je me suis rendu sur
place, il était à couper au cou-
teau.»

Le train fatal a été immobi-
lisé un certain temps à Cham-
brelien, si bien que ses passa-
gers ont gagné leur destina-
tion en car. Au total, onze
trains ont été retardés et trois
supprimés, mais, selon Jac-
ques Zulauff, «aucun voyageur
n’a été retardéplus qu’une demi-
heure. /JMP



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: IMP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000.
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116688  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le numéro 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 auprès de la réception de L’Impartial (rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ou rue Dr-Schwab 1, St-Imier ou rue D.-JeanRichard 31, le Locle)
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.

1262664-1

Les bureaux 
du Club espace 

sont ouverts 
du lundi 

au vendredi 
de 8 h à 12 h.

Téléphone: 
032 910 20 42

Fax: 032 910 20 39

HW MARKETING

Toboggan géant 

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

THÉATRE TUMULTE  

AMOR
ou de la scène de ménage au crime exemplaire,
toutes ces petites choses qui font que la vie 
passe vite. Par la Comédie de Serrières. 
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel)
Ve 5 et sa 6 janvier à 20h30; di 7 à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 20.-
Réservations et renseignements: 
032 730 69 88 ou www.tumulte.ch 

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN    

Brunch sur la paille     
Départ au parking de La Vue-des-Alpes; 
parcours en raquettes ou ski de fond 
ou traîneau. Bus ligne 70 au départ de 
la gare de La Chaux-de-Fonds. 
Hôtel de Tête-de-Ran à Tête-de-Ran 
Di 7 janvier de 10h00 à 13h00 
Prix repas et activités: Fr. 30.-
Réservations et renseignements: 
www.fenomen.ch ou 079 645 38 88

Rabais
Fr. 5.–

La Robella, une station été/hiver
idéale pour les familles, pour le
sport, les loisirs et la nature.

Robella pass: le passeport de tous
vos loisirs à prix unique.

Télésiège 
de La Robella

Code SMS: DUO ROBE
Code audiophone: 3

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
29 décembre à minuit

4x2
cartes journalières

Code SMS: DUO MIA
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
29 décembre à minuit

Sonny Crockett (Colin Farrell)
et Ricardo Tubbs (Jamie Foxx)

sont deux as de la police de 
Miami. Le premier est célibataire 
et dragueur; le second s'est casé
avec sa co-équipière Trudy. 
Un soir, alors qu'ils tentent de
remonter une filière de 
prostituées, un ancien indic 
les appelle...

En  DVD  
le  29  décembre
2006

Deux flics à Miami
(Miami Vice)
Réalisé par Michael Mann 
Avec Colin Farrell, Jamie Foxx et Gong Li

10 x 1 DVD

Ne manquez pas
ce rendez-vous sportif!

HCC - HC Bienne

10
invitations

Code SMS: IMP HOCK
Code audiophone: 9

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
29 décembre à minuit

Mardi 9 janvier à 19h30

Patinoire des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds
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Attaché durant des an-
nées à la valorisation du
cheval des Franches-

Montagnes au sein de l’écono-
mie rurale, Georges Chariatte
ne pouvait pas manquer
d’évoquer dans un ouvrage
très dense (130 pages) l’épo-
pée du Syndicat chevalin
d’Ajoie, qui a fêté son cente-
naire cette année. Voici quel-
ques morceaux choisis.

Un idéal. Comme les
Francs-Montagnards, les Ajou-
lots ont toujours gardé la
même conduite d’élevage pour
arriver à la race que l’on con-
naît. Ils ont critiqué les choix
de Berne, qui importait des
percherons. En 1865, le Dr
Zangger décrit le «cheval du
Jura» de cette manière. «Le che-
val jurassien est vigoureux, solide
et endurant, sa tête est droite, l’en-
colure trop courte etmalattachée, le
garrot trop bas. Le but à atteindre
devrait être obtenu par la sélection
de race pure...» C’est ce qui va se
passer.

Urine recherchée. De très
nombreux éleveurs de la ré-
gion s’en souviennent. De 1935
à 1946, l’urine des juments por-
tantes était très recherchée.

Elle était envoyée à Bâle dans
des fûts de 200 litres et était
payée entre 15 et 35 centimes
le litre. La chimie bâloise l’uti-
lisa pour produire des œstrogè-
nes, indiquées lors du fonction-
nement déficient de l’utérus.
Durant l’hiver 1945-1946, la
vente d’urine rapporta 52.000
francs au syndicat d’Ajoie!

Hiver précoce. L’année
1939 va rester dans les mémoi-
res. La fièvre aphteuse décima

les troupeaux, tandis que
l’avoine et le blé étaient préco-
cement enneigés. Ils seront ré-
coltés au printemps pour des li-
tières...

La Grèce achète, l’Italie
aussi... Au printemps 1942,
un industriel du Locle va pro-
poser 18.000 francs pour deux
bonnes juments. Les prix de
l’époque flambaient. En 1951,
la Grèce désirait acheter 2000
juments de la race franches-

montagnes. Les prix oscillaient
entre 1500 et 2000 francs.
Vingt-cinq ans plus tard, le pré-
sident du Syndicat d’Ajoie, Clé-
ment Brody, indiqua que le
marché du cheval, après un
creux dans les années 1960,
était en pleine reprise. Il cons-
tata une forte demande de
l’Italie, de la France et de l’Al-
lemagne. Seul souci: le cheval
de la montagne était trop cher!

Evolution des effectifs. Il
est intéressant de suivre l’évolu-
tion des effectifs à travers les
âges. Au début du siècle, le Jura
historique dénombrait 4000 ju-
ments. On comptait alors en
Suisse 135.000 chevaux, dont
112.000 de trait. En 1945,
l’Ajoie comprenait 1400 ju-
ments saillies, contre 150.000
chevaux en Suisse. En 1952, le
Syndicat d’Ajoie restait le plus
important du pays, avec 1616
sujets, dont 970 juments.

En 2005, ce syndicat comp-
tait 450 franches-montagnes,
dont 117 juments suitées. Mais,
au gré de ses vastes pâturages,
l’Ajoie, avec ses Chêne, ses
Juillard, ses Laville, ses Kohler,
est le plus grand fournisseur
d’étalons du pays. /MGO

Des villages comme Damvant ou Chevenez ont davantage de
chevaux que d’habitants! La tradition méritait donc un
ouvrage. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les étalons valent bien un livre
CHEVAL FM Georges Chariatte a écrit l’histoire du syndicat chevalin d’Ajoie,
qui a soufflé 100 bougies cette année. L’ouvrage est croustillant d’anecdotes

S A I N T - I M I E R

Huit chiots
abandonnés

Stupeur, hier matin,
pour un employé des
Travaux publics de

Saint-Imier. Dans le dépôt
abritant les vieux vélos de la
commune, aux abattoirs, il a
découvert une portée de
huit chiots (photo Cho-
pard) abandonnés par leur
propriétaire. Le maître a en-
suite repris sa chienne dans
la journée, mais sera rapide-
ment identifié. «Nous con-
naissons son identité», a re-
connu hier la police munici-
pale.

Ernest Schweizer, le vice-
président de la Société de
protection des animaux de
Bienne, du Seeland et du
Jura bernois, va recueillir les
chiots. Ceux-ci ont été aban-
donnés dans un local glacé,
avec une cuvette remplie
d’une vague pâtée, un mor-
ceau de viande et une cou-
verture. Les animaux trem-
blaient de froid hier après-
midi, au moment du constat.
«Ils ontbesoin demanger», a ex-
pliqué le vice-président. La
SPA déposera une plainte pé-
nale contre le propriétaire,
tout en soulignant que ce
genre d’abandons est «assez
courant pendant les vacances.»

Toutefois, elle se rappelle
aux bons souvenirs des pro-
priétaires d’animaux. /phc

Texte
P h i l i p p e C h o p a r d
Photos
C h r i s t i a n G a l l e y

Le mystère plane encore
sur le réel contenu de la
revue Saintimania, mais

les travailleurs de l’ombre sont
désormais en pleine activité. La
salle de spectacles de Saint-
Imier est en plein chantier, et
les différents ateliers voient les
menuisiers, couturières, pein-
tres et bricoleurs de tout poil
s’affairer. Le 12 janvier, la pre-
mière représentation révélera
ainsi ce que la joyeuse troupe
imérienne a concocté à l’ensei-
gne d’un titre nébuleux. «Psy-
ché, ô mon Psyché, dis-moi»,
mis en scène par Alain Jacot,
reste encore dans les esprits des
participants à cette revue.

Chez Tony Marchand, le
concepteur des décors, le cu-
rieux ne sera pas encore satis-
fait. Un élément de décor en
noir et blanc, des bâches en-
roulées et l’ambiance propre à
la création lèvent cependant
un coin du voile. «Mes décors
sont faits de triangles, de cercles et
de carrés, explique Tony Mar-
chand. Cela fait très années 1970,
sans être baba cool. Je me suis ins-
pirédeVasarely pourcela.»

Les motifs de Tony ont-ils un
rapport avec le thème du spec-
tacle? «Non, rigole-t-il. Mais jene
connaissais pas le titre de la revue
lorsque j’ai commencéà dessiner.»

Moins psychédéliques sont
les supports en bois que Jean-
Paul Gerber, Olivier Trummer
et Alain Jacot montent à la salle
de spectacles imérienne. «Nous
travaillons depuis fin novembre, et
tout devra être prêt pourla dernière
ligne droite des répétitions», souli-

gne ce dernier, qui assure aussi
la mise en scène de la revue.

Alain Jacot a plus d’un tour
dans son sac à malices,
puisqu’il ne dédaigne pas se
mettre également à la machine
à coudre pour aider Myriam
Gruring et ses bénévoles, afin
de terminer la centaine de cos-
tumes nécessaires au spectacle.
«Il a fallu penserà habiller six fois
douze femmes et six hommes», lâ-
che la couturière responsable.
Deux groupes se relaient deux
fois par semaine à la buvette du
terrain de football, l’un pour
les pantalons et l’autre pour le
reste.

Saintimania est aussi une af-
faire de coulisses. Une cin-
quantaine de personnes vont
s’affairer au confort du public
et des comédiens dès le 12 jan-
vier. La patience est toutefois
exigée auprès des incorrigibles
curieux. La troupe ne dévoi-
lera ses secrets que sur scène.
/PHC

Saintimania en coulisses
SAINT-IMIER Les organisateurs de la revue se démènent à clouer, peindre, dessiner, fabriquer

les décors et coudre les costumes de leur grand spectacle. Tout en entretenant le mystère

Dany Quadri et Tony Marchand sur leur élément de décor
en noir et blanc, posé sur du carton ondulé.

Myriam Gruring et ses couturières ne ménagent pas leur
temps pour costumer les acteurs.

Les bâtisseurs de la salle de spectacles utilisent beaucoup de bois pour animer la scène
de la revue.

Des recherches supplé-
mentaires s’avèrent
nécessaires pour

identifier l’inconnu qui a
usurpé, dans des courriels,
l’identité du ministre Lau-
rent Schaffter. Ces recher-
ches complémentaires ne
pourront avoir lieu qu’au
début 2007.

Selon les premiers résul-
tats de l’enquête, les cour-
riels ont été envoyés depuis
une adresse IP appartenant
au réseau sans fil et sécurisé
des services parlementaires
à Berne, donc au Palais fé-
déral. Selon toute vraisem-
blance, il s’agit d’une per-
sonne ayant accès à ce ré-
seau, a confirmé le minis-
tère public.

Dans sa plainte, le minis-
tre jurassien Laurent
Schaffter «reproche notam-
ment à un inconnu d’avoiren-
voyé, en date du 19 septembre
dernier, des courriels proposant
aux destinataires de faire leurs
pronostics sur la répartition
des départements au sein du
collège gouvernemental», a
précisé le ministère public.
Les messages émanent
d’une adresse électronique

au nom de Laurent Schaff-
ter et sont signés «Lau-
rent», alors que le ministre
affirme qu’il n’en est pas
l’auteur.

Envoyés à des chefs de ser-
vices ou des fonctionnaires
du canton, les messages
étaient rédigés «très subtile-
ment», selon Laurent Schaff-
ter, tout en observant que la
plupart des destinataires ne
les ont pourtant pas pris au
sérieux. Il avait condamné
une «forme de «déstabilisa-
tion».

«Les messages 
étaient rédigés 

très subtilement» 
Laurent Schaffter 

Le ministre a eu «l’impres-
sion que celui qui était là der-
rière» connaissait le résultat
des délibérations du gouver-
nement concernant la ré-
partition des départements
«une dizaine de jours avant
qu’on siège». La manœuvre
était, selon lui, «peut-être des-
tinée à mieux faire passer la dé-
cision dans la population».
/ap

L’enquête passe par Berne
AFFAIRE SCHAFFTER Les courriels
ont bien été envoyés du Palais fédéral
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Megalopolis sur scène
UNE INVITATION À SORTIRZ

comédie musicale
La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, théâtre 
(Réservations: tél. 032 967 60 50)
«Megalopolis», comédie musicale, mise
en scène et direction musicale: Gérard
William.
Di 18h et 21h, me, ve 20h30, sa 18h30, 
21h, di 7 16h, je 11, ve 12, sa 13 20h30.

L’histoire commence
dans vingt ans, donc
en 2026. L’horizon

est bouché par les hydrocar-
bures et la liberté s’empêtre
dans la surconsommation.
Nos systèmes actuels (politi-
ques et économiques) ont
basculé dans le gigantisme.
Mégalopolis est une dicta-
ture, celle des Etats-Unis
d’Europe, deuxième puis-
sance au monde, juste derrière la Chine et
bien avant les Etats-Unis.

Pourtant, des hommes et des femmes veulent
encore croire à des valeurs telles que la solidarité
et l’amitié et tentent de s’aimer. Ils forment un
réseau clandestin qui résiste au dictat du «bon-
heur obligatoire» infligé aux «citoyens – con-
sommateurs».

Le scénario alterne les scènes d’amour et de
tendresse des couples et les scènes de confronta-
tion du réseau clandestin à l’autorité. Les mem-
bres du réseau comprennent qu’ils n’ont d’autre
issue que la fuite vers une île où ils pourront vi-
vre leurs aspirations. Mais c’est trop tard...

«Mégalopolis» (photo sp) c’est une adapta-
tion pour une troupe d’une cinquantaine d’ar-
tistes amateurs, dont quatorze solistes. Le met-
teur en scène Gérard William a procédé à une sé-
lection de chansons d’Herbert Pagani, dont la
plupart sont extraites de «Mégalopolis». Quel-
ques-unes ont été choisies dans le répertoire de
Pagani.

«Mégalopolis», a écrit Pagani, «c’est un roman
musical, un film pourles oreilles (...), où semêlent po-
litique-fiction, amour, humouret révolte. C’est l’histoire
d’êtres qui serencontrent, s’aimentetdécidentde sebat-
tre contre un monde fantastique et terrible qui est celui
denotre avenir.» /comm-réd

spectacles
Le Locle 
Casino Théâtre 
Zap’Revue 06-07.
Sa, di, lu 20h30

comédie musicale
La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, théâtre 
(Réservations: tél. 032 967 60 50)
«Megalopolis», comédie musicale, mise
en scène et direction musicale: Gérard
William.
Di  18h et 21h, me, ve 20h30, sa 18h30, 
21h, di 7 16h, je 11, ve 12, sa 13 20h30. 

concert
La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test 
The 50’s Rock’n’roll Prom, A Vintage,
Easy, Rocky & Sexy Sylvester Party.
Di 23h. 

réveillon

La Chaux-de-Fonds 
Place Le Corbusier 
Fête du réveillon avec DJ.
Di dès 23h30.
Zap’Revue 06-07.

expositions
Neuchâtel 
Tour de l’OFS, Espace  culturel 
Exposition «Seconde peau, histoires de
mode... et plus encore». Ma-di 12h-18h.
Jusqu’au 1er avril 2007. (Fermé le 31.12.
et 1er janvier 07).

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

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

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

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

Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive

consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril
2007.

Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h. (Fermé les 31.12. et 1er
janvier 07).

Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h.
jusqu’à fin février 07. Mars 07 fermeture
annuelle.

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

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

Exposition «Une visite de Pères Noël»,
intervention-installation de Carolus.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7

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

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

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

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

Le Locle 
Musée des beaux-arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activitié artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du
thème de l’identité. Ma-di 14-17h.
www.mbal.ch - Jusqu’au 8 avril 2007.

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

galeries
Neuchâtel
Galerie des Amis des arts 
Exposition collective «Ici et Ailleurs»,
Anne Monnier, fusain-huile-pastel,
Marianne Du Bois, huile sur toile,
Dominique Junod, pastel-sculpture
marbre et pierre ollaire, André
Bregnard, sculpture acier patiné. Ma-
ve 14h-18h; sa, di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 30 décembre.

Galerie des Amis des arts 
Exposition de Ivan Moscatelli «Venise
intime... Venise retrouvée». Ma-ve 14-
18h, sa-di 10-12h/14-17h. Du 14 janvier
au 11 février.

Galerie Ditisheim 
Exposition Zoran Music, huiles et oeu-
vres sur papier. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-18h. Jusqu’au
18 février 2007.

Galerie Une 
(Rue des Epancheurs 1).
Exposition Jean-Thomas Vannotti, neu-
rasthenic funk. Me-sa 14h-18h30, di 14h-
17h30. Jusqu’au 31 décembre.

Galerie d’art la Poterie du château - 
Tour de Diesse 
Exposition de peinture Alessandra
Respini et Maricela S. Rico Schmocker.
Ma-ve 14h30-18h, sa 10h-12h/14h-17h,
ou sur rendez-vous au 079 304 32 04.
Jusqu’au 5 janvier 2007 (du 24.12 au 5.2,
ouverture sur rendez-vous) .

Bevaix 
Galerie Quint-Essences, gare 
Exposition «En toute saison, quelle est
belle ma Suisse!», peintures. Ma-sa
12h30-17h30 et sur rdv 079 255 03 08.
Jusqu’au 30 décembre.

Dennis Agabiti Esteves, peintures à
l‘huile. Ma-sa 12h30-17h30 et sur rdv 079
255 03 08. Du 5 janvier au 3 mars.

Colombier 
Galerie Numaga 
Exposition Joachim Bonnemaison.
«Panorama Baroque: rétrospective».
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 17 janvier
2007.

Fleurier 
Galerie Âme Couleur 
Exposition François Burland, monoty-
pes, photos, dessins, sculptures, gravu-
res. Je-ve 14h-18h, sa 10h-17h ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 27 janvier 2007

Valangin 
Galerie du Moulin de la Tourelle 
Exposition de Jacques Reinhard, paysa-
ges et dessins. Me-di 15-18h30 ou sur
rdv au 032 857 24 33. Jusqu’au 14 janvier
2007.

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

AGENDAZ

Votre programme

cinéma

sur internet

www.limpartial.ch

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. 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. 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.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LES INFILTRÉS. Ve-sa 20h30.
Lu 20h30. Ma 20h30. 16 ans.

HAPPY FEET. Lu 15h-17h30.
Ma 15h-17h30. 7 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

SOURIS CITY. Ve 16h. Film
d’animation.

PRÊTE-MOI TA MAIN. Ve
20h30. Sa 20h45. 16 ans. De
A. Chabat.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

TOUT SUR MA MÈRE. Ve-sa
21h. Di 17h30-20h30. VO. De
P. Almodovar.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

BORAT. Ve 20h30. Sa 21h. Lu
16h. Ma 20h30. 14 ans. De L.
Charles.

BABEL. 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. Ve
18h. Sa 15h-21h. Di 14h. Lu
16h. 7 ans. De L. Besson.

BABEL. Lu 20h. Ma 20h. VO.
14 ans. De A. Gonzalez Inarritu.

PRÊTE-MOI TA MAIN. Ve
20h30. Sa 18h. Di 17h. 12
ans. De E. Lartigau.

CINÉ RÉGIONZ
SCALA 2 032 916 13 66

AMOURS LONGUE DISTANCE
3e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE 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. VE au MA 14h15, 16h15.
Réalisateur: Marco Villamizar.
Rien ne va plus sur la planète
Musique. Chacun joue dans son
coin. Mais lorsqu'un bois, 
Piccolo, devient le meilleur ami
d'un cuivre, Saxo, la note Do
n'en revient pas...

SCALA 3 032 916 13 66

DÉJÀ VU 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. VE 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. VE 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. VE 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 VE 20h45. 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 VE 18h15. 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. VE 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. VE 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. VE 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 
reprendre 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. VE 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. VE 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. VE 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

Eva Green et Daniel Craig
dans «Casino royale».

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

Le passage des Fêtes
avec leur cortège de
productions très

«mainstream» constitue par-
fois une véritable épreuve
pour les cinéphiles. L’ABC a
eu pitié de ces derniers en
programmant en reprise
deux des meilleurs films
américains sortis durant
l’année, en l’occurrence
«Good Night, and Good
Luck» de Georges Clooney
et «Truman Capote» de
Bennett Miller, lesquels
s’inspirent tous deux de
faits véridiques qui ont
constitué un tournant dans
l’histoire du journalisme.

Clooney contre McCarthy
Après avoir jeté aux ou-

bliettes la blouse du pédiatre
séducteur de la série «Urgen-
ces», Clooney a fondé avec
son compère Steve Soder-
bergh sa propre compagnie
pour produire et, dans cer-
tains cas, réaliser des films à
haut risque dont n’aurait ja-
mais voulu Hollywood.
«Good Night, and Good
Luck» est de ceux-là. Le se-
cond long métrage que Cloo-
ney signe à titre de réalisa-
teur est en effet une réponse
cinglante à la mise au pas des
médias décrétée par les néo-
cons chers au président
Bush.

«Bonne nuit, et bonne
chance», c’est sur ces mots
que le journaliste présenta-
teur de la chaîne CBS, Ed

Murrow conclut à chaque
fois son émission «See It
Now», un magazine d’infor-
mation diffusé le dimanche
après-midi à une heure de
très forte audience. Nous
sommes en 1958: cela fait
presque six ans que le séna-
teur républicain Joseph

R. McCarthy a ouvert sa fa-
meuse «chasse aux sorciè-
res». Après avoir purgé Hol-
lywood de ses cinéastes
«communistes», McCarthy
rêve de faire de même avec
l’armée. Cette nouvelle cible
beaucoup plus risquée lui
vaut d’être convoqué par

une commission sénatoriale
qui souhaite l’auditionner
sur ses «preuves». Finaud,
Murrow fait alors des pieds
et des mains pour diffuser
cette audition dans son émis-
sion. Pendant un mois, les
spectateurs horrifiés décou-
vrent alors l’héroïque

McCarty sous un jour inédit:
menteur, manipulateur, hy-
pocrite, hystérique… Le pas-
sage à la télé sera fatal au sé-
nateur!

En regard de ses choix de
producteur, Clooney aurait
sans doute aimer produire
le premier long métrage de

Bennett Miller, jeune ci-
néaste new-yorkais qui ne
craint pas de s’aventurer
dans des territoires très am-
bigus… Enfant prodige des
lettres américaines, Truman
Capote (Philip Seymour
Hoffman, hallucinant) con-
naît un succès fulgurant à la
fin des années quarante.
Depuis lors il stagne, mani-
festement en panne d’inspi-
ration. En novembre 1959,
Capote croit avoir trouvé le
moyen de se refaire: frappé
par le caractère imprévisi-
ble de l’assassinat d’une fa-
mille entière d’Américains
de la classe la plus labo-
rieuse, l’écrivain propose
au journal «New Yorker» de
faire sa propre enquête.

Mais la police le devance
en arrêtant les deux coupa-
bles, Perry Smith et Richard
Hickock. Après un procès
expéditif, les deux jeunes
meurtriers sont condamnés
à mort. Accroché à son
grand reportage, Capote
doit alors gagner du temps.
Il engage alors deux avocats
pour faire appel. De procé-
dure en procédure, le pro-
cès tire en longueur. Ca-
pote désespère de terminer
son ouvrage. Les deux cri-
minels sont enfin pendus,
le 14 avril 1965, en pré-
sence de leur «biographe».
Publié quelques mois plus
tard, «De sang-froid» relan-
cera complètement la car-
rière de l’écrivain et intro-
duira dans les mœurs un
nouveau type de journa-
lisme «littéraire». /VAD

Pièges médiatiques d’antan
REPRISES «Truman Capote» et «Good Night and Good Luck»: deux grands films de l’année écoulée qui

reconstituent chacun un fait journalistique majeur. A voir et à revoir sur grand écran à l’ABC, à La Chaux-de-Fonds

Le dragon télépathe
«ERAGON» De l’heroic-fantasy bête et ennuyeuse qui
puise à toutes les sources. Une suite est hélas à prévoir

Par
S t é p h a n e G o b b o

Lorsqu’on décide de se
lancer dans l’heroic-fan-
tasy, encore faut-il être

capable de créer un univers,
d’inventer un monde qui ne
soit pas qu’un clone foireux
de ce qui a déjà été inventé.
Un clone qu’est «Eragon»,
long métrage qui, si on ana-
lyse son ADN, contient des tra-
ces non négligeables du «Sei-
gneur des anneaux» ou de
«Krull», pour ne citer que
deux exemples (on pourrait
étendre ce jeu des comparai-
sons à des séries fantastiques
ou de science-fiction comme
«Star Wars» ou «Harry Pot-
ter»).

Eragon est un garçon de
ferme dont le destin va être
chamboulé lorsqu’il trouvera
un gros caillou qui en fait est
un œuf de dragon. Autrefois,
les dragonniers et leurs mon-
tures régnaient sur le royaume
d’Algaësia et étaient garants
de paix. Jusqu’à ce que l’un
d’eux, Galbatorix, n’exter-
mine tous les autres pour im-
poser sa dictature. Mais une lé-
gende (tiens donc!) dit qu’un
jour un jeune garçon permet-
tra à l’ère des dragons de re-
démarrer...

Dès lors, tous les clichés in-
hérents au récit d’heroic-fan-
tasy vont y passer: Eragon répu-
diant son dragon (avec lequel il
communique par télépathie)
avant de le rappeler et de l’ai-
mer très fort, Eragon faisant le
malin mais ne sachant pas en-
core se battre, Eragon initié par
un père spirituel qui va se faire
trucider, Eragon chevauchant à
travers plaines et montagnes,
Eragon et la belle jeune fille
qui lui apparaît en rêve... Sans
parler du roi déchu type vieux
sage, des méchants pas jolis et
du mystérieux sauveur. Pour
vous rassurer, sachez enfin que
quand on croit que le dragon il
est mort, eh ben il est pas mort!

On rit donc beaucoup à la
vision de cet «Eragon» aussi
désastreux (même Jeremy
Irons, John Malkovich et Ro-
bert Carlyle sont mauvais)
qu’était réussi, l’année der-
nière, «Le monde de Narnia».
Ce qui ne devait pas être le
but premier de Stefen Fang-
meier lorsqu’il s’est vu confier
pour sa première réalisation
l’adaptation d’une trilogie à
succès du jeune romancier
Christopher Paolini. Ce qui
veut dire, ô horreur, qu’il y
aura une suite. /SGO-La Li-
berté

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 1h54

Une succession de clichés... PHOTO FOX

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

«La flûte enchantée»
selon Kenneth Bra-
nagh s’ouvre sur

des prairies fleuries survolées
par un papillon. Un symbole
d’harmonie et de beauté qui,
au terme d’un long plan sé-
quence porté par la musique
de Mozart mais visuellement
kitchissime, s’assombrit dans
une tranchée. S’y terre le ca-
pitaine Tamino (Joseph Kai-
ser), y rampe le dangereux
gaz moutarde, l’un rattrapé
par l’autre. Quand il reprend
connaissance, l’oiseleur Pa-
pageno (Benjamin Jay Davis)
s’attribue un sauvetage qui
est le fait de trois infirmières
généreusement décolletées,
au service de la reine de la
Nuit (Lyubov Petrova). Ju-
chée sur un char d’assaut,
celle-ci apparaît sur le champ
de bataille pour exhorter Ta-
mino à délivrer Pamina (Amy
Carson), sa fille, dont il vient
de tomber amoureux à la
seule vue d’une photo...

«La flûte enchantée» selon
Kenneth Branagh, acteur
passé à la réalisation, res-
pecte, c’est bien le moins, la

partition de l’opéra de Mo-
zart et en donne une inter-
prétation vocale et musicale
(sous la direction de James
Conlon) irréprochable.
Transposer le livret d’Ema-
nuel Schikaneder (c’est
Stephen Fry qui s’y colle)
dans l’histoire «contempo-
raine»? Pourquoi pas. Dans
ce contexte-là, l’opposition
des ténèbres et de la lumière
garde même une pertinence
assez convaincante.

On reste loin, néanmoins,
d’une adaptation réussie, tant
la mise en scène du Britanni-
que est lestée d’effets lourdin-

gues, à l’image de cette reine
de la nuit qui volette tel un in-
secte hystérique ou qui, bou-
che grande ouverte se déta-
chant sur des chars en ar-
rière-plan, détient malgré elle
la palme du ridicule.

La légèreté et la féerie ont,
hélas, déserté ce monde mi-
réel mi-onirique. On le dé-
plore d’autant plus que l’on se
souvient de l’adaptation aé-
rienne et malicieuse que Bra-
nagh avait faite du shakespea-
rien «Beaucoup de bruit pour
rien». /DBO

Neuchâtel, Apollo 2; 2h15

La féerie déserte les tranchées
«LA FLÛTE ENCHANTÉE» Kenneth Branagh transpose

l’opéra de Mozart dans le chaos de la guerre. Lourdingue

La flûte protégera Papageno (à g.) et Tamino. PHOTO FILMCOOPI

Georges Clooney réalisateur offre un grand film avec «Good Night and Good Luck». PHOTO ELITE
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La météo du jour: pas tous dans le même costume, suite et fin
Situation générale.

Les nébuleux attaquent
la forteresse anticycloni-
que depuis l’Atlantique.
Au fleuret moucheté
pour l’instant, autant
dire que c’est un coup
d’épée dans l’eau. Le dé-
cor a un air de déjà vu
mais vous ne perdez rien
pour attendre, la grosse
artillerie suit.

Prévisions pour la
journée. Le ciel a encore
taillé un costard d’appa-
rat pour les hauteurs tan-
dis que la plaine est mal
sapée, sa vieille pelure de
grisaille lui colle à la
peau. En d’autres termes,
les reliefs prennent une
douche de rayons avec 8
degrés, les basses couches
baignent dans les
brouillards réfrigérants.

Les prochains jours.
Dégradation progressive,
assez doux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 40

Berne peu nuageux 20

Genève très nuageux -10

Locarno beau 10

Sion beau 30

Zurich beau 20

En Europe
Berlin neige 00

Lisbonne beau 160

Londres nuageux 11O

Madrid beau 120

Moscou neige 20

Paris très nuageux -20

Rome beau 140

Dans le monde
Bangkok beau 310

Pékin nuageux 00

Miami nuageux 250

Sydney nuageux 240

Le Caire nuageux 140

Tokyo beau 80

Par
K a t j a S c h a e r

C’est une histoire à dor-
mir debout. Qui ne ra-
conte pas grand-chose,

sinon peut-être que l’Amérique
compte des hommes si seuls
que lorsqu’ils prennent le
temps de se croiser, l’instant de
la rencontre peut prendre une
forme extravagante. Ou que les
déserts de l’Ouest des Etats-
Unis tolèrent toutes les folies.
De cette histoire, il ne reste pas
une trace. Ou seulement un
souvenir ramené du milieu du
désert, d’une étendue de sable
ponctuée de rochers et d’arbus-
tes secs. Celui de la cabine télé-
phonique la plus célèbre du
monde.

«Il y en avait  
qui parlaient 
des heures» 

Dans la première moitié du
XXe siècle, dans une Califor-
nie parsemée de mines d’or,
d’argent et de pierre volcani-
que, les autorités se sont
donné pour objectif d’assurer
la sécurité des habitants de zo-
nes reculées en mettant à leur
disposition des cabines télé-
phoniques, d’où ils pouvaient
appeler en cas de besoin.
Aussi, entre la fin des années
1950 et le début des années
1960 – la date de cette installa-
tion n’a jamais été enregistrée
avec précision – dans l’im-
mense désert du Mojave, le
long d’une route de sable et de
cailloux, a été plantée une ca-
bine.

Numéro d’appel +1-760-
733-9969, proche de la fron-
tière entre la Californie et le
Nevada, au milieu de nulle
part. «Je me souviens qu’une fois,
quand je travaillais encore, je pas-
sais parlà et j’ai entendu sonner»,
se souvient Charlie Wilcox, mi-
neur à la retraite, qui habite

toujours la région. «Alors j’aidé-
croché. C’était pour un autre mi-
neur et je leur ai dit de rappeler.
C’est tout.» Mais les choses n’en
restent pas là. A la fin des an-
nées 1990, un randonneur cu-
rieux découvre l’existence de
cette cabine. Une structure
dont il ne reste guère alors que
la ligne téléphonique et les
supports d’aluminium parse-
més d’impacts de balles, les vi-
tres brisées.

Le début de la célébrité
Un peu interloqué, le pro-

meneur en fait le récit dans le
magazine «Wig Out», une pu-

blication underground créée
par un groupe rock nommé
Girl Trouble. Sans toutefois se
douter de la réaction qu’il est
sur le point de susciter chez
Godfrey Daniels, l’un de ses
lecteurs. Ce dernier se rend
sur place et revient curieuse-
ment fasciné. Comme doté
d’une mission, il décide non
seulement d’appeler la cabine
plusieurs fois par jour, mais en-
courage ses amis à faire de
même. Jusqu’à ce que
quelqu’un décroche. Un mois
à peine après le début de cette
extravagante initiative, le mira-
cle se produit. Un habitant de

la région, par hasard de pas-
sage à proximité de la cabine,
répond à son appel. Et c’est là
que l’histoire rebondit. Ou
plutôt, qu’elle commence.

Car après les messages en-
voyés aux amis, le passionné
construit des sites web qui, à
leur tour, font d’autres en-
thousiastes. Et les plus entre-
prenants décident de se ren-
dre sur place. «Une fois que
c’était surinternet, tout lemondea
su qu’il y avait cette cabine», se
rappelle Charlie Wilcox. «Et ils
sont tous venus. C’est devenu un
lieuderassemblement, oùl’oncam-
pait. Alorsmoi, je les emmenais ou

je les aidais quand ils se perdaient
dans le sable.»

Des appels de partout
Et les gens appellent de par-

tout. D’Allemagne, d’Angle-
terre, de Los Angeles, de New
York, de France et même du
Vietnam. De jour comme de
nuit. «Il y en avait qui parlaient
des heures», se souvient Charlie
Wilcox. «Ily avaitnotammentun
capitaine de l’armée qui restait en
ligne toute la journée. Il était sta-
tionné je ne sais où et appelait de
son portable pour parler de tout et
de rien.» Ou comme cette
femme, qui appelle chaque

jour. Juste parce qu’on ré-
pond, parce qu’elle sait
qu’après tout, quelqu’un,
comme une petite lueur, est là
pour elle.

«Je ne me suis jamais lassé.
C’était toujours des gens différents.
Et quand je décrochais, je disais:
Cabine téléphonique du Mojave,
Charlie à l’appareil.» Et comme
tout lieu de culte, la cabine du
Mojave est fêtée. «Une fois, il
l’ontdécoréederubansetdeballons.
Etpuisun coupleafaitl’amourde-
dans», rigole le retraité.

L’intérêt que suscite ce cam-
pement improvisé va croissant.
Les médias relatent l’histoire.
La cabine du Mojave est alors
victime de son succès. Les
«rangers» irrités rappellent
que cette région du Mojave est
désormais classée «parc natio-
nal». Les décorations sont sys-
tématiquement enlevées et les
rassemblements qualifiés d’in-
acceptables et de nuisibles
pour le désert. «Je me suis sou-
vent demandé comment, lorsqu’on
ne laisse que des traces de pas, on
pouvaitdétruire ledésert», s’inter-
roge aujourd’hui encore l’an-
cien mineur.

En mai 2000, Pacific Bell dé-
connecte la ligne et peu après,
ce qui reste de la cabine est
emmené. «Ils ont coupé les fils et
tout enlevé en une nuit. Il n’est
rien resté. Elle me manque. Ça me
donnait quelque chose à faire.
Mais c’est fini maintenant.
D’ailleurs, je n’y suis plus re-
tourné», regrette Charlie. Six
ans après la disparition de la
cabine, il ne reste que les pho-
tos, les lettres et les souvenirs.
Et un film tout récent, «Mojave
Phone Booth», de John Putch.
Un film qui raconte l’étrange
histoire d’une cabine isolée,
trait d’union entre des destins
individuels.

Mais pour ce qui est du nu-
méro de téléphone +1-760-
733-9969, l’appel est inutile.
Plus personne, désormais, ne
décrochera. /KAS-La Liberté

Le téléphone de nulle part
INSOLITE Dans le désert du Mojave de l’Ouest américain, au milieu de nulle part, une cabine téléphonique est

devenue un lieu mythique où n’importe qui répondait aux appels de n’importe qui. Juste pour parler. Souvenirs…

De la cabine téléphonique plantée au milieu de nulle part, il ne reste que des souvenirs... PHOTO SP
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A la veille de l’année
électorale 2007, le con-
seiller fédéral Chris-

toph Blocher annonce la cou-
leur. Les citoyens auront le
choix entre approuver la «re-
vitalisation» des valeurs amor-
cée en 2004 ou revenir à la
politique «des illusions» des an-
nées 1990.

Devant la presse convoquée
sur l’Uetliberg, au-dessus de
Zurich, le chef du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice a tiré hier un bilan satisfait
à la fois de son département et
du Conseil fédéral depuis son
arrivée fin 2003. Pour lui, la
politique libérale conserva-
trice amorcée depuis lors
porte ses fruits, alors que la
gauche et les Verts en sont res-
tés «aux années 1990 marquées
parl’autosatisfaction».

Politique «destructrice»
L’essor de l’UDC est étroite-

ment lié à la politique «destruc-
trice» menée jusqu’en 2003 et
au «mépris» des valeurs impor-
tantes du pays, a-t-il déclaré: les
politiciens se sont trop préoc-
cupé des alliances internatio-
nales telles que l’Espace éco-
nomique européen, l’Union
européenne (UE) et l’Otan au
détriment de valeurs comme
l’autodétermination ou la res-
ponsabilité. Christoph Blocher
s’est réjoui de constater que de
nouvelles priorités guident dé-

sormais la politique fédérale:
diminution des coûts, discus-
sion sans tabous sur les abus
dans les domaines de l’asile et
de l’assurance invalidité. Il a

constaté avec satisfaction que
la quote-part de l’Etat s’est sta-
bilisée et que l’adhésion à l’UE
n’est plus un objectif stratégi-
que du gouvernement. Cette

évolution suscite des résistan-
ces chez la gauche et les Verts,
a-t-il reconnu. D’où leur vo-
lonté «d’élire en 2007 trois con-
seillers fédéraux de leur bord et

d’éjecterChristoph Blocherdu gou-
vernement», a déclaré le con-
seiller fédéral.

Les élections fédérales de
l’automne prochain seront

donc un tournant décisif, un
choix entre «succès» et «chute et
décadence», a-t-il estimé. Et de
faire une liste des alternatives
selon lui: neutralité ou entraî-
nement dans des conflits, pros-
périté ou pauvreté, coopération
internationale ou intégration,
coexistence pacifique avec les
étrangers ou criminalité étran-
gère, confiance ou magouille.

Interrogé sur son éventuelle
candidature parallèle au Con-
seil national, Christoph Blo-
cher a indiqué que la question
était encore «ouverte»: il n’en a
pas l’intention, mais serait can-
didat si une réélection au Con-
seil fédéral était clairement
«exclue».

«Je me défendrai»
Quant à l’ambiance au gou-

vernement, elle est «particuliè-
rement bonne», sauf les fois où
l’on n’est «pas prêt à discuterdes
problèmes», a-t-il relevé. Et de
souligner que la concordance
signifie que des partis gouver-
nent ensemble alors même
qu’ils ne défendent pas les mê-
mes idées.

Cela dit, Christoph Blocher
s’est défendu de vouloir faire
campagne pour l’UDC en pré-
sentant la vision des choses
«d’un simplemembredugouverne-
ment». Il n’a pas non plus l’in-
tention de faire campagne en
2007. «Mais si on m’attaque, je
medéfendrai», a-t-il conclu. /ats

Blocher prend de la hauteur
POLITIQUE C’est sur l’Uetliberg que Christoph Blocher a tiré le bilan de son département et du Conseil fédéral.

Pour lui, les Suisses ont le choix entre la «revitalisation» lancée en 2004 et les «illusions» des années 1990

Le sommet ensoleillé de l’Uetliberg, au-dessus de Zurich, a servi de décor au bilan annuel de Christoph Blocher et à ses
perspectives pour l’année prochaine avant les élections fédérales. PHOTO KEYSTONE

Ce qui va changer dès le 1er janvier
PROSPECTIVE Augmentation des rentes AVS et AI, de l’assurance ménage, du paquet de cigarettes ou introduction
du partenariat enregistré: voici quelques-uns des principaux changements qui vous attendent dès l’année prochaine

Les rentes AVS /AI vont
augmenter de 2,8% dès
lundi. Toutes les modi-

fications légales en vigueur
dès le 1er janvier ne seront
toutefois pas aussi réjouissan-
tes pour le porte-monnaie.
Le paysage judiciaire suisse
connaîtra quant à lui une
profonde mue.

Comme tous les deux ans,
les rentes sont adaptées. Idem
des prestations complémentai-
res. Autre bonne nouvelle: les
primes d’assurance maladie
des enfants et des jeunes en
formation baisseront d’au
moins 50% pour les familles
pauvres et de classe moyenne.
Les cantons restant libres de
fixer les seuils, tout le monde
ne sera toutefois pas logé à la
même enseigne.

La franchise aussi
Pour d’autres ménages,

l’an neuf se soldera par une
soupe à la grimace. Rayon as-
surance ménage, la franchise
en cas de sinistre dû à un évé-
nement naturel passera de
200 à 500 francs. Le rembour-
sement des psychothérapies
par l’assurance maladie de
base sera quant à lui soumis à

des conditions plus strictes.
Le paquet de cigarettes coû-
tera définitivement 30 centi-
mes plus cher. Quant à la
nouvelle taxe de 3fr.25 pour
chaque achat de médicament
vendu sur ordonnance en
pharmacie, qui remplace le
forfait patient de 9fr.20, elle
ne fera pas plaisir aux mala-
des chroniques. La dispari-
tion des pièces d’un centime
ne devrait en revanche affec-
ter personne, hormis les nu-
mismates.

Les plus grands change-
ments concernent la justice.
Avec la révision du Code pé-
nal, les peines pécuniaires et
le travail d’intérêt général de-
vraient être privilégiés par rap-
port aux courtes peines de pri-
son.

L’internement «ordinaire»
sera en revanche désormais
possible pour une peine d’au
moins cinq ans. Et la liste des
infractions pouvant y conduire
a été élargie.

Gai, gai, pacsons-nous
Le Tribunal fédéral fusion-

nera avec le Tribunal fédéral
des assurances. Il sera dé-
chargé d’une série de tâches

au profit du nouveau Tribunal
administratif fédéral. Quant
au Tribunal pénal fédéral, il
sera doté de nouvelles compé-
tences.

Côté asile, la durée des me-
sures de contrainte pourra
être prolongée jusqu’à deux
ans. Tour de vis également en-
vers les hooligans en vue de

l’Euro 08: une nouvelle loi
prévoit un dispositif répressif
en cascade allant de l’interdic-
tion de périmètre jusqu’à la
garde à vue.

Les couples homosexuels
bénéficieront pour leur part
d’un statut juridique dans tout
le pays. Le partenariat enregis-
tré leur procurera une protec-
tion et des devoirs analogues
au mariage à l’exception du
droit d’adopter et de recourir
à la procréation assistée.

Lumière sur les salaires
Pour l’économie aussi, 2007

rimera avec nouvelles opportu-
nités: règles fiscales plus claires
pour les remises de sociétés,
nouvelles formes de placements
collectifs autorisées (comme les
Sicav), assurance contre les ris-
ques à l’exportation couvrant
les affaires conclues avec les
acheteurs privés étrangers en
sus des débiteurs publics.

Mais les PDG et administra-
teurs des sociétés cotées à la
bourse suisse ne pourront plus
taire leur salaire. Les indemni-
tés versées aux membres du
conseil d’administration de-
vront être rendues publiques.
Au niveau de la direction,

seuls l’enveloppe globale et le
salaire le plus élevé seront ré-
vélés. Parmi les autres nouvel-
les législations à entrer en vi-
gueur: celle sur les avocats
(adaptée au modèle de Bolo-
gne avec ses masters et autres
bachelor), celle sur les réser-
voirs (fin des contrôles régu-
liers par la Confédération) et
celle sur les installations de
transport à câble (une seule
procédure d’autorisation pour
une mise en service).

Du vin dans les copeaux
L’an nouveau apporte aussi

son lot traditionnel de modifi-
cations concernant l’agricul-
ture et l’armée. Pour conser-
ver son fusil d’assaut à la mai-
son après le service obliga-
toire, il faudra confirmer par
écrit qu’il n’y a pas de motif
d’empêchement à la cession
de l’arme.

Ceux qui souhaitent faire
passer le goût de toutes ces
nouveautés avec un verre de
gamay risquent de ne pas re-
marquer l’une d’elle. Les vi-
gnerons suisses pourront dé-
sormais utiliser des copeaux
de bois de chêne sans le préci-
ser sur l’étiquette. /ats

Une nouvelle taxe de 3fr.25 sera perçue pour chaque achat
de médicament vendu sur ordonnance en pharmacie rem-
placera le forfait patient de 9fr.20. Elle ne favorisera pas les
malades chroniques. PHOTO KEYSTONE
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A S S U R A N C E S A U T O

Payer plus
selon sa

nationalité
est illégal

ue des automobilistes
paient des primes res-
ponsabilité civile plus
élevées en raison de

leur nationalité n’est pas cons-
titutionnel, estime Bernhard
Waldmann. Le juriste fribour-
geois prépare un avis de droit
allant dans ce sens.

Toutes les données ne sont
pas disponibles, a expliqué en
premier lieu ce spécialiste du
droit constitutionnel et admi-
nistratif sur les ondes de la ra-
dio DRS hier. Il n’existe pas de
chiffres qui concernent les con-
ducteurs sud-américains et asia-
tiques, ainsi que des données
sur leur comportement sur les
routes.

En deuxième lieu, il n’est
pas tenable de ne pas prendre
en considération le fait qu’une
personne réside en Suisse de-
puis des années sans avoir eu
d’accident, a-t-il estimé.

Les faits sont avérés
Bernhard Waldmann ne

conteste pas que les jeunes con-
ducteurs originaires des Bal-
kans puissent coûter plus cher
aux assurances que d’autres au-
tomobilistes. Mais au modèle
qui traite de façon inégale et
comme un bloc une popula-
tion, il préfère un système de
malus.

Ce sont surtout les jeunes
conducteurs qui prennent des
risques, relève-t-il encore. Faire
payer aux jeunes des primes
plus élevées, qui diminueraient
après chaque année passée
sans sinistre, finirait par suppri-
mer le malus.

La commision fédérale con-
tre le racisme a salué l’avis de
l’expert. Par le passé, elle avait
déjà averti les assurances que
c’était discriminatoire de fixer
des barêmes différents pour les
étrangers. /ats

Plusieurs collisions en
chaîne sur l’A1 près de
Mühleberg (BE) ont

causé hier matin la mort
d’une personne. Douze au-
tres ont été blessées dont une
grièvement. 40 véhicules ont
été impliqués dans les acci-
dents dus à l’épais brouillard
et à la chaussée verglacée.

Sur 3 km et à dix emplace-
ments différents, diverses colli-
sions en chaîne se sont produi-
tes vers 6h30 hier matin sur

l’A1, a précisé la police ber-
noise lors d’une conférence de
presse. Sept accidents ont eu
lieu en direction de Chiètres
(FR) et quatre en direction de
Berne.

Outre le brouillard et le ver-
glas, la police pense qu’une vi-
tesse inadaptée a contribué
aux carambolages. Une per-
sonne est décédée, mais n’a
pas encore été identifiée.
Douze personnes ont été bles-
sées, dont onze légèrement.

Au total, 40 véhicules ont
été impliqués: voitures, four-
gons camions et trains rou-
tiers, indique la police ber-
noise. Sur le tronçon Mühle-
berg-Chiètres, une collision en
chaîne a impliqué une ving-
taine de véhicules.

Les lieux de cet accident of-
fraient un spectacle de désola-
tion: plusieurs véhicules en-
foncés les uns dans les autres,
un autre renversé. Sur la
chaussée, des chaussures, des

plaques minéralogiques, des
bris de verre et des bouts de
tôle, éparpillés à côté de quan-
tité de chewing-gums.

Les transports publics ber-
nois de Bern-Mobil ont mis à
disposition des bus pour abri-
ter les personnes accidentées
et les conduire loin de l’acci-
dent après un bref procès-ver-
bal.

L’emploi d’hélicoptères n’a
pas été possible en raison de
l’épais brouillard. Neuf ambu-

lances, 20 secouristes et deux
médecins se sont rendus sur
les lieux, ainsi qu’un aumônier
et les services du feu de Berne
et Morat.

A l’arrivée des secours, le
brouillard rendait la situation
complètement confuse, a dé-
claré Daniel Baumgartner,
chef de l’intervention sani-
taire. Sur les lieux de la colli-
sion en chaîne impliquant 20
véhicules, les pompiers ont dû
traiter des flaques d’huile et
d’essence. Il n’y a pas eu de
danger pour l’environnement.

L’évacuation des camions
s’organise difficilement. Le
montant des dommages maté-
riels est encore inconnu.

L’autoroute entre Chiètres
(FR) et Mühleberg (BE) est
restée fermée dans les deux
sens jusqu’en milieu d’après-
midi. Une déviation locale a
été mise en place durant ce
temps. Depuis Berne, les voya-
geurs se rendant dans la ré-
gion lémanique ont pu em-
prunter l’A12 par Fribourg.
/ats

Drame dans le brouillard
MÜHLEBERG Une série de collisions en chaîne dues au brouillard, au verglas et à des vitesses

excessives font un mort et douze blessés sur l’A1. Quarante véhicules ont été impliqués

Le travail des secouristes a été rendu très difficile en raison du brouillard persistant: aucun hélicoptère n’a pu en parti-
culier atteindre le site de l’accident. L’état de certains véhicules (ci-contre) montre à l’évidence la violence des chocs.

PHOTOS KEYSTONE

La promotion de la Suisse
à l’étranger devrait être
regroupée en une seule

organisation. Si les principaux
intéressés sont d’accord sur le
principe, les avis divergent
quant à la forme juridique de
la future organisation.

Le projet du Conseil fédéral
prévoit le regroupement de
Suisse Tourisme, Présence
Suisse et Location Switzerland
en un établissement de droit
public. Lors de la procédure de
consultation, Présence Suisse,
le Parti socialiste (PS), les radi-
caux (PRD) et les Verts ont ex-
primé leur soutien à ce projet.

Un mandat de prestation
La promotion du pays est du

ressort de la Confédération,
soutient Présence Suisse dans
sa prise de position. La nouvelle
organisation doit donc s’en rap-
procher le plus possible dans sa
forme juridique.

Pour les Verts, la Confédéra-
tion aura ainsi une plus grande
influence sur la stratégie de
l’organisation. Le PS va plus
loin: il demande l’introduction
d’un mandat de prestation qui
concrétisera les objectifs définis
par la commission de coordina-

tion, proposée dans le projet.
Suisse Tourisme, la Fédération
suisse du tourisme et le Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) préfé-
reraient le statut moins contrai-
gnant de collectivité publique.

Ils craignent la perte de reve-
nus importants venant de tiers.
Dans un établissement de droit
public, les partenaires intéres-

sés ne seraient pas impliqués
dans les processus de décision,
prévient le PDC.

L’intégration et le soutien
dans la branche s’en trouve-
raient compromis, de même
que la proximité du marché et
une certaine flexibilité. Econo-
miesuisse s’oppose elle aussi à
la création d’un établissement

de droit public. Autre point liti-
gieux: l’introduction d’une
commission spécialisée chargée
de la coordination avec les au-
tres organismes de promotion
nationale.

Présence suisse, la Fédéra-
tion suisse du tourisme et le
PRD exigent une définition
plus précise des tâches de la
commission, un élargissement
de ses compétences et un plus
grand nombre de participants.

L’UDC rejette
Pour la Fédération suisse du

tourisme, le mandat de coordi-
nation n’est pas assez spécifique
et manque de force. Présence
suisse souhaite la création
d’une commission administra-
tive, nommée par le Conseil fé-
déral. Le PRD ne va pas aussi
loin: il souhaite une meilleure
définition des domaines de
compétence et davantage de
pouvoir de décision pour la
commission.

Seule l’UDC rejette le projet
en le qualifiant de «pas assez ci-
blé». Il ne résout que partielle-
ment les problèmes de coordi-
nation, car il n’a pas inclu tou-
tes les organisations concernées
lors de son élaboration. /ats

Les organismes consultés se divisent sur la forme juridique
– publique ou privée – à donner à la future promotion
unifiée. PHOTO KEYSTONE

Une promotion, plusieurs visages
CONSULTATION Le projet de regrouper sous une même identité la promotion

de la Suisse à l’étranger séduit sur le principe. Mais pas sur la forme

C A B L E C O M

La Suisse
alémanique

privée de TF1
et de France 2

Cablecom supprimera
de son offre analogi-
que six nouvelles chaî-

nes en 2007. Dès le 3 avril,
Canale 5, Rai Uno et n-tv ne
pourront plus être perçues
sur le réseau analogique. En
juin, ce sera au tour de TF1,
de France 2 et de la chaîne
allemande WDR.

Agendé par étape, le retrait
vaut pour la majeure partie
de la Suisse alémanique. A
Berne et dans la Singine
(FR), seuls WDR et M6 dispa-
raîtront en juin. A Bienne,
c’est Rai Uno et la bavaroise
BR qui passeront à la trappe
en avril. Dès avril, ces pro-
grammes pourront être cap-
tés par le biais de la nouvelle
offre de base digitale de Ca-
blecom, a déclaré l’opérateur.
Il faudra attendre le milieu de
2007 pour savoir si la Roman-
die sera touchée par ces re-
traits. En supprimant ces
chaînes du réseau analogique
au profit du réseau digital,
l’opérateur veut créer de l’es-
pace pour élargir l’offre télé-
visée de haute définition. /ats

EN BREFZ
WANGEN � Vandalisme anti-
turc. Des inconnus ont brisé
plusieurs vitres du local de l’as-
sociation culturelle turque de
Wangen près d’Olten dans la
nuit de mercredi à hier. Son
projet d’ériger un minaret sus-
cite la controverse depuis des
mois. Les vandales ont aussi
jeté des pierres et des bou-
teilles contre les vitres de l’ap-
partement situé au-dessus du
local, et emporté un drapeau
de l’association. Personne n’a
été blessé mais les dégâts se
montent à 5000 francs. /ats

GRISONS � Une publicité qui
choque. Depuis mercredi, la
montagne grisonne Piz Cor-
vatsch arbore de 18h à 24h
une publicité géante de 163
mètres sur 163 pour les re-
montées mécaniques Engadin
/Saint-Moritz. Une forme de
record qui a suscité plusieurs
protestations. La publicité de-
vrait rester visible durant six
semaines. /ats

SUVA � Enquête terminée.
L’Office des juges d’instruc-
tions fédéraux a achevé l’en-
quête sur les dessous-de-ta-
ble versés lors de la vente
d’immeubles de la Suva, lan-
cée en 2005. Le Ministère
public de la Confédération
(MPC) doit décider d’éven-
tuelles inculpations. Le dos-
sier Suva a été remis hier au
MPC. /ats

Q
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Les forces du gouverne-
ment somalien et leurs
alliés de l’armée éthio-

pienne ont pénétré hier dans
les faubourgs de la capitale
Mogadiscio, abandonnée par
ses anciens maîtres islamistes.
Les combats de ces derniers
jours ont fait plusieurs mil-
liers de morts.

Des habitants de la capitale
ont dit avoir vu des dizaines de
soldats d’infanterie suivis
d’une centaine de véhicules
des forces pro-gouvernemen-
tales pénétrer dans la ville.
«Nous sommesvaincus. J’ai enlevé
mon uniforme et enfilé des vête-
ments civils, comme la plupart de
mes camarades», a déclaré un
ancien combattant islamiste.
«La plupart de nos chefs ont pris
la fuite».

Un semblant d’ordre
Un peu plus tôt, un diri-

geant islamiste, le cheikh Cha-
rif Ahmed, avait déclaré à la
chaîne arabe Al-Jazira que tou-
tes les milices avaient quitté la
capitale, assurant toutefois que
les islamistes restaient unis. Il a
expliqué leur retrait par un
changement de tactique face
aux troupes éthiopiennes ve-
nues défendre le fragile gou-
vernement intérimaire de
Baïdoa.

L’Union des tribunaux isla-
miques (UTI) avait rétabli un
semblant d’ordre à Mogadis-
cio en y instaurant la loi islami-
que après en avoir chassé, en
juin, des chefs de guerre sou-
tenus par Washington.

A Addis-Abeba, le premier
ministre éthiopien, Meles Ze-
nawi, a dit vouloir éviter que la
ville «sombre dans le chaos». «Les
chefs de l’Union des tribunaux is-
lamiques, les Erythréens et les dji-

hadistes internationaux sont en
train de fuir(...) mais nous conti-
nuerons à les pourchasser, c’est no-
tre plan».

Le gouvernement renou-
velle son offre d’amnistie à
l’ensemble des combattants is-
lamistes qui déposeront les ar-
mes, mais les extrémistes
étrangers venus soutenir les is-
lamistes seront poursuivis et
traduits en justice, a-t-il ajouté.

Meles Zenawi a appelé le
gouvernement intérimaire à

collaborer étroitement avec les
chefs de clans à Mogadiscio
afin de stabiliser la ville et
d’ouvrir des négociations de
paix. «Le gouvernement fédéral
transitoire ne devrait pas tolérer
l’influence des chefs de guerre à
Mogadiscio», a-t-il jugé.

Capitale déserte
En tout, selon lui, 2000 à

3000 combattants islamistes
ont été tués dans le conflit qui
a éclaté la semaine dernière, et

4000 à 5000 autres blessés. Les
forces éthiopiennes compte-
raient quant à elles plusieurs
centaines de blessés. Les com-
bats entre forces loyalistes et
combattants islamistes ont dé-
buté le 20 décembre, peu
après l’expiration d’un ultima-
tum des islamistes aux troupes
éthiopiennes pour quitter la
Somalie.

Dans la capitale Mogadiscio
presque déserte, les commer-
ces étaient fermés hier et la po-

pulation se terrait, affolée par
le départ des islamistes qui
avaient eu le mérite, selon des
habitants, de ramener la sécu-
rité. Des pillages ont eu lieu
dans la capitale, et au moins
cinq personnes ont été tuées
dans des échanges de tirs entre
milices locales pour le con-
trôle d’un dépôt d’armes,
après la fuite des combattants
islamistes. Le gouvernement
de transition a décrété l’état
d’urgence. /ats-afp-reuters

Mogadiscio sous contrôle
SOMALIE Les forces gouvernementales somaliennes, appuyées par l’armée éthiopienne, ont

pénétré hier dans les faubourgs de Mogadiscio. Les milices des tribunaux islamistes se sont retirées

Un soldat des forces gouvernementales somaliennes en faction dans une localité près de Mogadiscio. PHOTO KEYSTONE

É T A T S - U N I S

Les animaux
clonés

déclarés
comestibles

Aux Etats-Unis, la
viande ou le lait pro-
venant d’animaux

clonés peut être consommé
«sans danger». Ces produits
ne nécessitent pas d’étique-
tage spécial, a annoncé hier
l’autorité américaine de ré-
glementation des médica-
ments et de l’alimentation,
la FDA.

La FDA (Food and Drug
administration) a cité plu-
sieurs études pour prouver
que les produits issus d’ani-
maux clonés et leur descen-
dance sont tout aussi bons à
manger que ceux d’animaux
non modifiés génétique-
ment.

Des groupes d’opposants
ont critiqué cette décision, en
relevant que des sondages in-
dépendants montraient que
60% d’Américains s’oppo-
saient au clonage d’animaux
et n’achèteraient pas leur
viande ou leur lait issus d’ani-
maux clonés.

Les opposants menacent
«Nous pensons que c’est une

très mauvaise décision», a dé-
claré Carol Foreman, respon-
sable des questions alimentai-
res à la Fédération améri-
caine des Consommateurs.
«Nous demandons instamment
aupublicd’écrireà laFDA etaux
membresduCongrèspourleurde-
manderde fairemarchearrière».

Carol Foreman a accusé le
gouvernement d’ignorer déli-
bérément des études scientifi-
ques montrant que la gesta-
tion d’animaux génétique-
ment modifiés se terminait
souvent en avortements spon-
tanés et que de nombreux
animaux clonés souffraient
de déformation et ne parve-
naient pas à l’âge adulte. /ats-
afp

La ministre française de
la Défense Michèle Al-
liot-Marie renonce à bri-

guer l’investiture pour la pré-
sidentielle de 2007 au sein de
l’UMP. Mais cette proche de
Jacques Chirac n’exclut pas
une candidature hors du parti
qui pourrait gêner Nicolas
Sarkozy, grand favori à droite.

Nicolas Sarkozy, ministre de
l’Intérieur et président de
l’UMP, reste donc seul en lice
pour l’investiture du parti, à
quelques jours de la clôture des
listes de candidatures, le 31 dé-
cembre.

«Très envie»
Le président Jacques Chirac,

74 ans, dont les proches criti-
quent régulièrement Nicolas
Sarkozy, entretient certes en-
core le suspense sur ses inten-
tions. Mais l’hypothèse qu’il se
représente est écartée au sein
même de son entourage.

Michèle Alliot-Marie, 60
ans, déclare n’être pas «candi-
date au soutien financier et logisti-
que de l’UMP» mais avoir néan-
moins «très envie» de se lancer
dans la course présidentielle,

où est engagée la socialiste Sé-
golène Royal, dans une inter-
view au quotidien régional
«Sud-Ouest» paru hier.

Elle compte «réfléchir» à
l’option d’une candidature in-

dépendante en consultant
«dans les prochaines semaines»
des personnalités de l’UMP et
des parlementaires, et donner
sa position avant le congrès de
désignation du candidat UMP

le 14 janvier, pour que «les cho-
ses (soient) claires». Michèle
Alliot-Marie a tiré la conclu-
sion de son manque de sou-
tiens à l’UMP, apparu lors des
trois «forums» de débats orga-
nisés en décembre à la de-
mande des contradicteurs de
l’omniprésent Nicolas Sar-
kozy.

Attaques des sarkozystes
Les sarkozystes, qui ont

multiplié les attaques contre
les rivaux potentiels du chef
du parti – comme le premier
ministre Dominique de Ville-
pin –, doutaient ouvertement
hier d’une candidature finale
de Michèle Alliot-Marie.

«Je ne pense pas qu’elle va se
lancer (...) Tout cela se terminera
avec une place bien précise, déter-
minée dans la campagne auprès
deNicolas Sarkozy et tout rentrera
dans l’ordre», a déclaré la dé-
putée UMP Nadine Morano.

Les 320.000 adhérents de
l’UMP choisiront leur cham-
pion par vote électronique
pendant une dizaine de jours
en janvier et le résultat sera
proclamé en congrès. /ats-afp

Michèle Alliot-Marie compte réfléchir à une candidature in-
dépendante au cours des prochaines semaines en consultant
des personnalités de l’UMP. PHOTO KEYSTONE

Alliot-Marie prend ses distances
FRANCE La ministre de la Défense ne briguera pas l’investiture de l’UMP

contre Nicolas Sarkozy. Mais elle n’exclut pas de se présenter en indépendante

P R A G U E

Le vol
Moscou-Genève

détourné

Un passager en état
d’ébriété a tenté de dé-
tourner hier un avion

de la compagnie russe Aeroflot
effectuant une liaison Moscou-
Genève. L’homme a été maî-
trisé et l’appareil a atterri d’ur-
gence à Prague, sans victime à
déplorer parmi les 168 passa-
gers.

Le passager à l’origine de l’in-
cident, un Russe de 32 ans, avait
essayé de pénétrer par la force
dans la cabine de pilotage pour
exiger un changement d’itiné-
raire en direction de l’Afrique.

Selon le témoignage d’un ste-
ward, le passager avait aupara-
vant importuné une hôtesse de
l’air et refusé d’obéir à plusieurs
rappels à l’ordre. L’homme, qui
voyageait en compagnie de huit
membres de sa famille, dont
trois petits enfants, a fini par
être neutralisé par quatre passa-
gers et membres de l’équipage.
Il aurait déclaré détenir un en-
gin explosif.

Les passagers sont pour la
plupart de touristes russes qui
viennent skier dans les Alpes, a
indiqué un porte-parole de l’aé-
roport de Genève-Cointrin.
/ats-afp-reuters

EN BREFZ
ESPAGNE � Extrémiste ar-
rêté. La police espagnole a ar-
rêté hier dans l’est de l’Espa-
gne l’ex-paramilitaire d’ex-
trême droite argentin Rodolfo
Almiron. Buenos Aires a ré-
clamé son extradition. Almi-
ron, 70 ans, est considéré
comme l’un des principaux
responsables de l’Alliance an-
ticommuniste argentine (AAA
ou Triple A), un groupe d’ex-
trême droite actif dans les an-
nées 1970 et auquel la justice
argentine attribue quelque
1500 assassinats. /ats-afp

YÉMEN � Drame de l’exil.
Dix-sept personnes sont mor-
tes et 140 autres sont portées
disparues après le chavirage au
large du Yémen de deux ba-
teaux transportant des person-
nes fuyant les combats en So-
malie. /ats-afp

BRÉSIL � Attaques en série.
Des bandits fortement armés
ont commis douze attaques
contre des cibles civiles et poli-
cières hier à Rio de Janeiro.
Ces attaques ont fait 16 morts
et 22 blessés. Huit commissa-
riats ou postes de police ont
été mitraillés ainsi qu’un hôpi-
tal, tandis que quatre autocars
et deux voitures de police ont
été incendiés. Deux policiers
figurent parmi les victimes.
/ats-afp
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8284,00 9,36 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8954,00 3,84 
B. stratégies-MONDE 146,25 5,94 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,14 2,00 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,86 5,36 
B. sel. BRIC multi-fonds 136,53 27,84

www.bcn.ch

SERVIR 
CHACUN

�
SMI

8803.2

-0.21%

�
Dow Jones

12501.5

-0.07%

�
Euro/CHF

1.6061

-0.11%

�
Dollar/CHF

1.2215

-0.33%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
EE Simplon P +7.4% 
CI COM AG +5.3% 
AFG P +5.0% 
Cytos Biotech N +5.0% 
Pragmatica P +4.8% 
Day N +4.7% 

Plus fortes baisses 
Sunstar -4.9% 
Villars N -4.2% 
4M Technologies N -3.6% 
SHL Telemed N -3.6% 
Oridion Sys N -2.3% 
Also Hold N -2.3% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.47 2.45
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.83 4.78
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.95 3.92
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.79 4.78
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.67 1.64

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

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

28/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8803.26 8822.19 8838.35 7123.18
Swiss Performance Index 6936.82 6950.95 6950.95 5552.08
Dow Jones (New York) 12501.52 12510.57 12519.22 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2425.57 2431.22 2470.95 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4131.94 4134.86 4147.38 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6611.81 6608.86 6615.68 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6241.00 6245.20 6260.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5533.36 5540.01 5553.45 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17224.81 17223.15 17563.37 14045.53

SMI 28/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 21.65 21.85 22.10 12.30 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 82.55 82.60 86.65 60.00 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 121.60 121.10 128.50 75.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.25 81.45 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.00 18.05 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 85.35 85.15 85.60 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1130.00 1135.00 1174.00 876.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 112.40 112.60 113.70 85.10 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 134.80 134.70 137.20 91.80 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 105.70 105.00 108.70 78.30 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 436.00 436.00 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 362.50 361.75 377.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 70.35 70.95 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 70.95 70.95 72.25 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 219.30 219.90 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1096.00 1096.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370.00 1370.00 1395.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 54.55 54.85 54.95 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 270.50 271.00 274.00 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 306.50 308.00 311.75 216.43 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 104.30 105.00 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 464.00 463.50 466.50 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 227.60 228.20 236.80 143.79 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 145.90 146.50 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.85 73.70 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 329.00 329.25 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 267.50 270.75 274.75 106.30
Bobst Group N . . . . . . . . . 59.90 59.95 61.75 49.65
Charles Voegele P . . . . . . 97.50 96.70 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 105.50 104.00 120.00 85.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 585.00 589.50 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 145.90 143.70 147.00 114.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1882.00 1884.00 1925.00 1015.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 781.50 777.00 790.00 426.40
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1044.00 1038.00 1050.00 525.10
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 394.75 397.00 404.50 260.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.50 25.35 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 45.70 45.30 45.90 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 88.50 89.00 99.00 69.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 34.90 35.35 36.90 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.20 14.00 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 603.00 603.00 605.00 191.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 96.55 96.55 99.90 56.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.50 70.40 71.00 54.64
Publigroupe N . . . . . . . . . . 426.75 429.00 434.00 342.08
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 640.00 641.00 649.00 376.25
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.70 134.50 135.20 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 355.00 359.75 380.00 257.75
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50 8.50 12.00 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 294.50 297.50 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.60 3.62 3.88 1.90

28/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.16 78.47 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.02 30.02 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 86.23 85.81 86.25 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 61.14 61.57 62.50 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.50 35.42 36.00 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.63 46.76 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 89.00 88.88 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 61.31 61.47 82.00 57.05
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 74.28 74.04 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 55.92 56.41 56.66 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 48.54 48.69 49.35 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.24 25.46 32.24 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.03 49.19 49.68 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 77.33 76.96 79.00 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.50 7.58 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 37.48 37.79 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . 30.62 30.59 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 20.01 20.22 20.37 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 41.36 41.60 41.69 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 96.97 97.10 97.23 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.42 20.40 26.63 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.42 66.01 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 44.36 44.33 44.36 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.98 30.02 30.26 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.25 62.89 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.07 26.15 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . 64.48 64.42 64.58 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 22.00 22.10 22.25 15.70

28/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.67 24.72 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.40 14.40 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.15 8.09 8.65 6.09
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 46.01 46.17 49.41 38.30
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . 10.91 10.96 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 155.93 156.28 156.77 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.79 30.72 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.78 40.97 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.90 46.05 51.40 37.61
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.92 47.03 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 115.00 116.60 121.10 85.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 101.89 101.78 103.28 80.65
Deutsche Telekom . . . . . . 13.85 13.89 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 103.15 102.94 104.45 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.75 27.80 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 21.07 21.00 21.94 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 35.88 36.01 37.89 26.73
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.84 34.00 36.19 27.46
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.80 10.75 11.05 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 75.65 76.10 84.05 62.00
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 20.80 20.84 21.08 12.10
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.00 80.35 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.18 48.38 49.62 39.00
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.54 15.63 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.57 28.61 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.93 12.93 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.79 26.90 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 63.75 64.05 64.25 49.06
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.40 70.15 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 83.85 83.50 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.00 74.06 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 129.30 129.00 137.80 100.33
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 16.16 16.20 16.50 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.70 54.90 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.80 20.84 20.84 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.64 29.81 30.63 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . 142.00 143.00 147.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 89.95 89.35
Cont. Eq. Europe 162.05 160.40
Cont. Eq. N-Am. 244.30 241.70
Cont. Eq. Tiger 83.90 83.15
Count. Eq. Austria 234.90 233.90
Count. Eq. Euroland 144.70 142.85
Count. Eq. GB 209.60 207.90
Count. Eq. Japan 8713.00 8701.00
Switzerland 358.95 355.25
Sm&M. Caps Eur. 170.13 169.13
Sm&M. Caps NAm. 160.05 157.92
Sm&M. Caps Jap. 21180.00 21169.00
Sm&M. Caps Sw. 408.30 405.80
Eq. Value Switzer. 167.90 166.25
Sector Communic. 205.35 202.99
Sector Energy 672.45 665.25
Sect. Health Care 434.79 431.43
Sector Technology 160.59 158.52
Eq. Top Div Europe 125.65 124.37
Listed Priv Equity 109.61 109.16
Equity Intl 185.85 182.95
Emerging Markets 213.60 209.95
Gold 910.20 890.10
Life Cycle 2015 121.10 120.35
Life Cycle 2020 128.45 127.40
Life Cycle 2025 134.60 133.25

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.40 102.60
Bond Corp EUR 102.00 102.15
Bond Corp USD 100.80 101.00
Bond Conver. Intl 118.05 116.95
Bond Sfr 92.40 92.45
Bond Intl 94.35 94.10
Med-Ter Bd CHF B 105.61 105.62
Med-Ter Bd EUR B 111.10 111.14
Med-Ter Bd USD B 117.72 117.82
Bond Inv. AUD B 135.77 135.81
Bond Inv. CAD B 143.34 143.66
Bond Inv. CHF B 112.75 112.73
Bond Inv. EUR B 71.77 71.91
Bond Inv. GBP B 72.99 73.25
Bond Inv. JPY B 11595.00 11626.00
Bond Inv. USD B 122.05 122.21
Bond Inv. Intl B 110.97 110.70
Bd Opp. EUR 99.55 99.70
Bd Opp. H CHF 95.45 95.50
MM Fund AUD 183.52 183.50
MM Fund CAD 175.36 175.34
MM Fund CHF 143.31 143.30
MM Fund EUR 97.06 97.05
MM Fund GBP 117.32 117.30
MM Fund USD 181.20 181.18
Ifca 301.00 303.25

dern. préc. 
Green Invest 143.05 141.00
Ptf Income A 114.78 114.70
Ptf Income B 124.24 124.15
Ptf Yield A 146.23 145.64
Ptf Yield B 155.27 154.65
Ptf Yield A EUR 102.07 101.91
Ptf Yield B EUR 112.48 112.30
Ptf Balanced A 181.19 179.86
Ptf Balanced B 189.37 187.98
Ptf Bal. A EUR 106.85 106.35
Ptf Bal. B EUR 113.65 113.11
Ptf GI Bal. A 183.95 182.50
Ptf GI Bal. B 186.93 185.46
Ptf Growth A 241.39 238.95
Ptf Growth B 247.65 245.15
Ptf Growth A EUR 104.46 103.69
Ptf Growth B EUR 108.91 108.11
Ptf Equity A 310.39 305.73
Ptf Equity B 313.14 308.44
Ptf GI Eq. A EUR 114.56 113.27
Ptf GI Eq. B EUR 114.56 113.27
Valca 349.85 346.75
LPP Profil 3 144.70 144.50
LPP Univ. 3 141.55 141.25
LPP Divers. 3 169.85 169.20
LPP Oeko 3 128.20 127.80

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5859 1.6259 1.585 1.635 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2027 1.2327 1.1825 1.2725 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3644 2.4234 2.32 2.48 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0381 1.0643 1.0175 1.0975 0.91 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0133 1.0393 0.9895 1.085 92.16 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9477 0.9759 0.927 1.003 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.2382 19.7262 18.75 20.45 4.89 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.2689 21.8009 20.7 22.5 4.44 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 631.95 635.95 12.73 12.98 1107.5 1127.5
Kg/CHF ..... 24713 25013.0 497 512.0 43471 44221.0
Vreneli ...... 138 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24400 0.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 0.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 72.20 72.40
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

L’Aéroport internatio-
nal de Genève (AIG)
va à nouveau enregis-

trer un record de fréquenta-
tion cette année avec un
nombre de passagers frisant
la barre des 10 millions. Zu-
rich-Kloten a pour sa part
fêté hier le 19 millionième
passager de 2006.

Le chiffre annoncé par
l’AIG correspond à une hausse
d’environ 5,6% sur un an.
L’augmentation du volume du
trafic est restée moindre qu’en
2005, où il avait bondi de 9,5%
à 9,4 millions de passagers.

Zurich se rétablit
Elle est néanmoins supé-

rieure aux prévisions, qui se si-
tuaient en début d’année de 4
ou 5%, de même qu’à la crois-
sance du trafic aérien mondial
(environ 5%), a indiqué hier
le porte-parole de l’AIG Phi-
lippe Roy.

Les chiffres de fréquenta-
tion définitifs seront commu-
niqués le 2 janvier. Mais avec le
volume de trafic escompté
pour ce dernier week-end de
l’année, le nombre de passa-
gers dépassera 9,9 millions.
Plus de 50.000 voyageurs pas-
seront par l’AIG demain et
plus de 30.000 dimanche.

L’Aéroport de Zurich-Kloten a
quant à lui accueilli hier son
19 millionnième passager de
2006, Lena Joesch-Cohen, une
jeune demoiselle de 9 ans de
Seattle (Etats-Unis) en voyage
avec ses parents et repartie à
destination de Copenhague,
selon un communiqué de l’aé-

roport. Si la fréquentation a lé-
gèrement dépassé les prévi-
sions, elle reste encore nette-
ment en deça du record de
22,7 millions de passagers en-
registré en 2002.

Elle a toutefois bien aug-
menté par rapport à 2005, où
17,9 millions de passagers

avaient emprunté l’aéroport
zurichois. Avec le fort trafic lo-
cal de départs en vacances au-
quel s’ajoute celui des charters
de skieurs étrangers, il vaut
mieux se présenter à l’aéro-
port deux heures environ à
l’avance, rappelle à ce propos
l’AIG aux voyageurs.

Autre pense-bête pour les
passagers étourdis ou mal in-
formés: en raison des nouvel-
les mesures de sûreté, les pro-
duits liquides, gels et crèmes
dans les bagages à main ne
doivent pas dépasser 100 ml
chacun. Ils doivent aussi être
placés dans des sachets trans-
parents refermables et présen-
tés en dehors du bagage lors
du contrôle de sécurité.

Règles ignorées
En cette période de fin

d’année, où les passagers ne
sont pas forcément coutu-
miers des vols en avion, trop
de gens ignorent encore ces
règles, explique Philippe Roy.
Le week-end dernier, il a fallu
jeter une vingtaine de grands
sacs poubelles pleins de pro-
duits ne répondant pas aux
normes. L’AIG recommande
de placer un maximum des
produits concernés dans les
bagages de soute. /ats

Record à Cointrin
TRAFIC AÉRIEN L’Aéroport de Genève, avec près de 10 millions de passagers,
va établir un nouveau record de fréquentation en 2006. Zurich en progrès

L’augmentation de la fréquentation de l’Aéroport international
de Genève atteint environ 5,6% sur un an. PHOTO KEYSTONE

H O R L O G E R I E

De Grisogono
investit

La société genevoise de
Grisogono passe à une
nouvelle étape. Spé-

cialisée dans la joaillerie et
l’horlogerie de luxe, elle va
investir environ 35 millions
de francs dans une unité de
production à Meyrin ou à
Plan-les-Ouates (GE).

Le site occupera 5000 m². Il
est prévu pour être opération-
nel en 2008 et accueillir un ef-
fectif de 180 à 200 collabora-
teurs contre 130, actuelle-
ment.

Connue pour sa créativité
dans la joaillerie haut de
gamme avec, depuis 1993, la
fabrication presque exclusive-
ment de pièces uniques, de
Grisogono s’est lancée dans
l’horlogerie, il y a six ans, sur
un concept similaire.

De Grisogono compte 13
boutiques dans le monde.
D’autres ouvertures sont pro-
grammées en 2007, à Tokyo
sous le contrôle de la marque,
ainsi qu’à Dubaï, Abu Dhabi
et Athènes, en franchise. /ats

EN BREFZ
BOURSES � Coopération lan-
cée en janvier. La Bourse eu-
ropéenne des produits struc-
turés, société commune de la
Bourse suisse SWX et de la
Deutsche Börse, va démarrer
ses activités le 1er janvier. Le
comité de surveillance de la
Bourse allemande et l’autorité
allemande de contrôle ont
donné hier leur feu vert. /ats

CHINE � Croissance mainte-
nue. La croissance de l’écono-
mie chinoise devrait s’établir à
10,5% en 2006. Quant à l’in-
flation, elle se situera entre
1,3 et 1,4%. La croissance de
la production industrielle de-
vrait être de 17%. /ats-reuters

JAPON � Faillite. La célèbre
compagnie minière Mitsui
Coal Mining, qui avait forte-
ment contribué à la recons-
truction de l’industrie japo-
naise après la Seconde
Guerre mondiale, a annoncé
hier sa mise en liquidation
judiciaire. Mitsui Coa a accu-
mulé plus d’un milliard de
dettes provenant, pour la
plupart, des indemnités ver-
sées aux mineurs atteints de
silicose et à leurs familles à la
suite d’une série de procès.
/ats-afp

FONDS � Novembre con-
trasté. Le marché suisse des
fonds a connu un mois de
novembre mitigé. Le total
des actifs sous gestion a enre-
gistré une baisse de 1,4 mil-
liard pour atteindre
595,1 milliards de francs, soit
54,3 milliards en dessus du
niveau de fin 2005. /ats
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Didier Cuche est mau-
dit. Privé cet hiver de
victoire pour quinze

centièmes à Beaver Creek,
puis pour deux centièmes à
Val Gardena, le Neuchâtelois
est venu mourir à... un cen-
tième de Michael Walchho-
fer lors de la descente de
Bormio.

«Jedeviens lePoulidordu ski»,
a reconnu le skieur du Val-de-
Ruz, qui s’est déjà retrouvé 14
fois dans le rôle du dauphin
en Coupe du monde et «seu-
lement» cinq fois dans celui
du vainqueur. «Ca commence à
faire mal de passer à côté de vic-
toires pour si peu», a-t-il confié,
lui qui s’était jusque-là mon-
tré philosophe. Cuche a
néanmoins relevé qu’il pen-
sait que la chance allait tour-
ner. «Il reste d’autres courses im-
portantes cette saison», a-t-il
ajouté, faisant notamment al-
lusion aux championnats du
monde de Are en février.

«Je deviens le 
Poulidor du ski» 

Didier Cuche 

En tête lors des pointages
intermédiaires sur la piste
«Stelvio», Cuche a expliqué
qu’il sentait que Walchhofer
allait le devancer sur la ligne.
«Jen’ai pas regardéles quinzeder-
nières secondes de coursedeMichi.
Je n’ai pas été irréprochable sur la
partie finale et comme il se rappro-
chait à chaque temps intermé-
diaire, j’ai bien pensé qu’il allait
me battre.» Le citoyen des Bu-
gnenets, qui disputait sa 230e
course en Coupe du monde, a
malgré tout consolidé son dos-
sard rouge de roi de la des-
cente. Il devance dorénavant
de 73 points son copain d’en-
traînement Marco Büchel,
septième.

Les Aigles se rebiffent
Le clan helvétique devra

donc patienter avant de fêter
un succès qui lui file entre les
doigts depuis 101 courses et la

première place de Didier Cu-
che le 30 janvier 2004 en des-
cente à Garmisch. Les Autri-
chiens ont, eux, mis fin à une
série de treize épreuves sans
lauriers, disette certes plus
courte que pour les Suisses
mais très mal vécue au pays du
ski roi. La présence de Mario
Scheiber sur le podium à Bor-
mio permet aussi aux Aigles de
retrouver quelques couleurs,
eux qui attendaient cette vic-
toire depuis novembre et le
succès de Benjamin Raich lors
du slalom inaugural de Levi.

«Nousétions souspression. Nor-
malement, je ne suis pas nerveux
avant une course. Mais au-

jourd’hui, je l’étais. C’est un
énorme soulagement pour moi et
pour toute l’équipe», a relevé Mi-
chael Walchhofer, vainqueur
du globe de cristal de descente
en 2005/2006 mais jusque-là
très discret cet hiver. Le succès
du Salzbourgeois, son dixième
en Coupe du monde, atteste
aussi de l’idylle entre la «Stel-
vio» et la «Wunderteam»: les
Autrichiens ont remporté dix
des quinze dernières descentes
organisées dans la station ita-
lienne.

Premiers points pour Bonetti
Derrière Didier Cuche, les

Suisses ont connu des fortunes

diverses. Bruno Kernen a con-
tinué de gentiment monter en
puissance, en signant le
meilleur résultat de son hiver
dans la discipline reine avec sa
huitième place. Ambrosi
Hoffmann pointe quatre rangs
derrière lui.

Silvan Zurbriggen a lui con-
firmé ses bonnes dispositions
cette saison en vitesse, en se
classant 17e avec son dossard
49.

Au rayon des bonnes surpri-
ses, le jeune Uranais Michael
Bonetti (24 ans) a marqué ses
premiers points en Coupe du
monde grâce à sa 20e place.
En revanche, le Valaisan Di-

dier Défago, modeste 30e, n’a
toujours pas trouvé ses mar-
ques en descente. A noter que
les skis suisses se sont égale-
ment mis en évidence avec la
quatrième place surprise du
Slovène Andrej Jerman, lea-
der du team Stöckli.

Au classement général de
la Coupe du monde, Aksel
Lund Svindal, 14e sur la piste
«Stelvio», reste en tête avec
539 points. Mais le Norvégien
voit Didier Cuche fondre sur
lui avec ses 490 points. Le
Neuchâtelois occupe le
deuxième rang provisoire, à
égalité avec Bode Miller, éli-
miné à Bormio. /si

Un tout petit centième
SKI ALPIN Didier Cuche a pris la deuxième place de la descente de Bormio et du classement général de la Coupe

du monde. Michael Walchhofer a devancé le Neuchâtelois d’un centième de seconde. Revanche aujourd’hui?

Didier Cuche en pleine action. Le Neuchâtelois estime avoir perdu la descente de Bormio durant la dernière partie du
parcours. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Bormio (It). Coupe du monde, des-
cente: 1. Walchhofer (Aut) 1’51’’90.
2. Didier Cuche (S) à 0’’01. 3. Schei-
ber (Aut) à 0’’14. 4. Jerman (Sln) à
0’’43. 5. Staudacher (It) à 0’’49. 6.
Büchel (Lie) à 0’’66. 7. Buder (Aut)
à 0’’85. 8. Bruno Kernen (S) à 0’’91.
9. Strobl (Aut) à 1’’01. 10. Guay
(Can) à 1’’10. 11. Bottollier (Fr) à
1’’17. 12. Ambrosi Hoffmann (S) à
1’’19. 13. Sullivan (EU) à 1’’21. 14.
Svindal (No) à 1’’22. 15. Fill (It) à
1’’33. Puis: 34. Cornel Züger (S) à
2’’66. 40. Antoine Dénériaz (Fr) à
2’’97. 48. Olivier Brand (S) à 4’’01. 55
partants, 49 classés. Eliminés, notam-
ment: Bode Miller (EU), Manuel Os-
borne-Paradis (Can), Hans Grugger
(Aut).

Coupe du monde
Classement général (15/38): 1. Svin-
dal (Nor) 539. 2. Didier Cuche (S)
et Miller (EU) 490. 4. Fill (It) 378. 5.
Palander (Fin) 287. 6. Ligety (EU)
278. 7. Büchel (Lie) 277. 8. Raich
(Aut) 273. 9. Maier (Aut) 268. 10.
Kucera (Can) 253. 11. Nyman (EU)
250. 12. Didier Défago (S) 245. 13.
Walchhofer (Aut) 240. 14. Scheiber
(Aut) 239. 15. Schönfelder (Aut)
209. Puis les autres Suisses: 32. Ber-
thod 115. 37. Albrecht 100. 41.
Hoffmann 81. 74. T. Grünenfelder
35. 81. Gini 26. 109. Bonetti et Janka
11. 113. J. Grünenfelder 10. 119.
Brand 5.
Descente (4/11): 1. Didier Cuche
(S) 285. 2. Büchel (Lie) 212. 3.
Walchhofer (Aut) 186. 4. Nyman
(EU) 174. 5. Fill (It) 142. 6. Osborne
(Can) 129. 7. Miller (EU) 120. 8.
Strobl (Aut) 113. 9. Scheiber (Aut)
111. 10. Jerman (Sln) et Marco Sul-
livan (EU) 101. 12. Maier (Aut) 88.
13. Bruno Kernen (S) 85. 14. Sulzen-
bacher (It) 78. 15. Svindal (No) 76.
Puis les autres Suisses: 18. Hoffmann
68. 26. T. Grünenfelder 35. 28. Zur-
briggen 27. 34. Défago 17. 40. Bo-
netti 11. 41. J. Grünenfelder 10.

D A M E S
Semmering (Aut). Coupe dumonde,
géant: 1. Zettel (Aut) 2’09’’50. 2.
Hosp (Aut) à 0’’10. 3. MarliesSchild
(Aut) à 0’’16. 4. Mancuso (EU) à
0’’32. 5. Kirchgasser (Aut) à 0’’77. 6.
Pärson (Su) à 0’’97. 7. Karbon (It) à
2’’05. 8. Jacquemod (Fr) à 2’’29. 9.
Poutiainen (Fin) à 2’’40. 10. Ottos-
son (Su) et Putzer (It) à 2’’51. 12.
Mölgg (It) à 2’’56. 13. Weirather
(Lie) et Maze (Sln) à 2’’84. 15. Pie-
tilä-Holmner (Su) à 3’’06. Puis: 22.
Fabienne Suter (S) à 3’’58.

Coupe du monde
Classement général (12/35) 1. Hosp
(Aut) 540. 2. Marlies Schild (Aut)
537. 3. Zettel (Aut) 460. 4. Götschl
(Aut) 441. 5. Kildow (EU) 435. 6.
Pärson (Su) 386. 7. Mancuso (EU)
329. 8. Kirchgasser (Aut) 282. 9. Jac-
quemod (Fr) 242. 10. Poutiainen
(Fin) 208. 11. Riesch (All) 188. 12.
Vanderbeek (Can) 185. 13. Meissnit-
zer (Aut) 174. 14. Fischbacher (Aut)
157. 15. Borssen (Su) 152. Puis les
Suissesses:. 20. Martina Schild 117.
21. Styger 116. 26. Berthod 105. 30.
Aufdenblatten 95. 41. Gisin 58. 45.
Dumermuth 56. 47. Casanova 50. 52.
Borghi 43. 74. Alpiger 21. 80. Suter
12. 89. Pünchera 8. 92. Grand 5.
Géant (2/7): 1. Zettel (Aut) 200. 2.
Hosp (Aut) 130. 3. Poutiainen (Fi)
109. 4. Kirchgasser (Aut) 105. 5.
Mancuso (EU) 86. 6. Karbon (It) 65.
7. Pietilä-Holmner (Su) 61. 8. Mar-
lies Schild (Aut) 60. 9. Ottosson (Su)
58. 10. Hölzl (All) 55. 11. Jacquemod
(Fr) 54. 12. Mölgg (It) 48. 13. Pärson
(Su) 40. 14. Maze (Sln) 33. 15. San-
ton (Fr) 32. Puis les Suissesses: 31.
Suter 9. 36. Aufdenblatten 6. 37.
Pünchera 5. 41. Grand 2.
Nations (27/74): 1. Autriche 5259
(Messieurs 2314+Dames 2945). 2.
Etats-Unis 2301 (1237+1064). 3.
Suisse 2133 (1447+686). 4. Italie
1897 (1354+543). 5. Suède 1577
(735+842). 6. Canada 1563
(1017+546). 7. France 1132
(677+455). 8. Allemagne 831
(204+627). 9. Norvège 576 (576+0).
10. Finlande 534 (316+218). 11. Slo-
vénie 408 (286+122). 12. Liechten-
stein 306 (277+29). 13. Croatie 279
(168+111). 14. Tchéquie 206
(64+142). 15. Grande-Bretagne 142
(23+119). 16. Slovaquie 74 (0+74).
17. Japon 56 (56+0). 18. Espagne 45
(0+45). 19. Monaco 29 (0+29). 20.
Pologne 23 (0+23) /si
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Sur la piste, Didier
Cuche, c’est tout ou
rien. En bas de la

Stelvio, hier, il a perdu
pour un centième. Rien du
tout. Sourire pourtant, sou-
rire quandmême, parce que
la manche était bonne et
l’homme content de lui.
Il sait que cette deuxième
place, ce n’est pas rien.
Déçu? Sans doute un rien.
En rogne? Pas du tout. Il
sait, désormais, que ça ne
rime à rien. Et c’est tout.
Dans un sport où l’on est vite
devant, mais si vite derrière,
où l’as d’atout devient rapi-
dement un moins que rien, il
sait qu’il aurait pu faire
mieux et, surtout, bien pire.
En Amérique, les centièmes
étaient avec lui. Ces derniers
jours, ces chenapans sont

plutôt contre. Ainsi va le ski,
ainsi va la vie.
En d’autres temps, le Neuchâ-
telois aurait bougonné, pesté,
grogné, maudit une neige
trop ci, un soleil trop ça, une
piste trop dure, trop molle,
avec des trous dedans, des
cailloux dessus et trop de sa-
pins autour. On exagère, bien
sûr, on ironise. Mais tout est
là, pourtant, dans cette nou-
velle manière de décontrac-
tion, de plaisir retrouvé, de
joie de skier, simplement, au-
delà des enjeux et de la tra-
que effrénée du résultat.
Quand tu donnes tout, aucun
regret, rien de rien. Ni à re-
dire, ni à se reprocher. Un
autre était plus vite, voilà
tout. Même d’un centième, ce
qui fait pas beaucoup. Lui
préfère se dire que ça fait

rien. Après tout, la gamberge
n’apporte rien.
Mais ce n’est pas le tout. Il y
a une autre descente au-
jourd’hui. Comme si de rien
n’était, DidierCuche reten-
tera le tout pour le tout. Sans
rancune, sans rien, il re-
jouera son va-tout en y
croyant tout plein. Tout le
pousse, rien ne l’arrête. Dé-
contraction, confiance en soi,
technique impeccable, forme
au poil, bien-être retrouvé,
voilà sa quinte d’atouts. Que
ses adversaires s’agrippent!
Deux centièmes à ValGar-
dena, un centième à Bormio.
Mine de rien, DidierCuche
frôle la victoire pour tout de
bon. A chaque fois, il s’en est
fallu d’un rien. Mais que
vient à point à qui sait atten-
dre?Tout! /PTU

Par Patrick Turuvani

Une quinte d’atouts
COMMENTAIRE

Les Autrichiennes ont
opéré une nouvelle ra-
fle lors du géant de

Semmering. Pour la troisième
fois de l’hiver, elles ont réalisé
le triplé. Déjà couronnée
dans la discipline à Aspen il y
a un mois, Kathrin Zettel a re-
mis ça, devançant Nicole
Hosp et Marlies Schild.

A 20 ans, le petit prodige
de Goestling a remporté sur
ses neiges le deuxième succès
de sa carrière. Dix centièmes
derrière elle, Nicole Hosp est
montée pour la quatrième
fois de la saison sur la
deuxième marche du po-
dium. Quant à Marlies
Schild, elle menait le bal à
l’issue de la première man-
che avant de flancher sur le
second tracé.

Corollaire, Hosp s’est empa-
rée de la tête du classement gé-
néral de la Coupe du monde

avec trois points d’avance sur
Schild et 80 sur Zettel.

Pünchera blessée
Si tout sourit aux Autri-

chiennes dans les disciplines
techniques, ça coince tou-
jours pour les Suissesses. La
seule lueur d’espoir dans
l’équipe d’Hugues Ansermoz
est venue de Fabienne Suter.
Partie avec le dossard 67 (sur
68 concurrentes au départ),
la Schwytzoise a décroché
une 22e place, qui équivaut à
son meilleur résultat en
Coupe du monde.

Jessica Pünchera s’est, elle,
blessée au genou lors de la
première manche. Selon les
premiers examens, la Gri-
sonne de 24 ans pourrait
s’être déchirée les ligaments
croisés. Elle va passer une
IRM à Saint-Moritz ces pro-
chains jours. /si

La razzia continue
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Davos
L a u r e n t K l e i s l

C’est la sixième équipe.
Et chaque 31 décem-
bre, sur le coup de

midi, elle est en finale. Pour-
tant, avec huit hommes, son
contingent est plutôt étroit.
Responsable du corps arbitral
suisse, c’est Reto Bertolotti qui
opère la sélection. «Pour les ar-
bitres principaux, je m’appuie sur
notre contingent de professionnels.
Il faut bien les occuper entre les fê-
tes» rigole le Biennois.

Alors que Dany Kurmann
siffle aux Mondiaux M20 en
Suède, Brent Reiber et Nadir
Mandioni s’agitent à Davos.
Pour le troisième «head», une
invitation est lancée à un collè-
gue étranger. «Fredi Pargätzi, le
responsable du tournoi, me donne
une tendance, note Bertolotti.
Cette année, il voulait un Finlan-
dais, un arbitre pour ainsi dire
neutre. Demon côté, j’ai choisi un
homme qui participera aux pro-
chains Mondiaux. La Coupe
Spenglerlui sert de préparation.»

Miliciens chez les pros
Ainsi, cette année, le carton

est arrivé dans la boîte aux let-
tres de Jyri Rönn. «Je suis à Da-
vos avec ma famille, confie le
Finnois. C’estun véritable plaisir,
car lors des rencontres internatio-
nales commelors desMondiaux, il
nous est interdit d’emmener nos
proches.» Agent immobilier de
profession, Jyri Rönn est un ar-
bitre de milice. Logé aux frais
de l’organisation, il touche
100 francs d’indemnités quoti-
diennes et 150 francs par
match sifflé, c’est-à-dire à peu
près rien du tout par rapport à
l’argent brassé durant la se-
maine davosienne. «Le hockey

pratiqué ici n’est pas très différent
de ce que je vis en Finlande, dit-il.
Saufque chez nous, les surfaces de
jeu sont plus petites, comme en
NHL.»

En 2004, alors que la grève
sévissait en Amérique du
Nord, le Canadien Bill
McCreary avait fait vibrer son
sifflet à la Coupe Spengler. «En
NHL, il y a deux arbitres princi-
paux etdeux juges de ligne, expli-
que Bertolotti. En Europe, il n’y
a qu’un principal. Malgré son ex-
périence, audébut, Billasouffert!»
Puisque l’on en parle: dès la
saison 2008-2009, la Fédéra-
tion internationale prévoit

d’introduire un quatrième di-
recteur de jeu dans toutes les
ligues de l’élite européenne.

Les juges de ligne, égale-
ment, sont choisis par Berto-
lotti. Leurs performances en
championnat décident de leur
sort. Gilles Mauron, Paul Re-
billard, Tobias Wehrli, Dany
Wirth et Roger Arm ont décro-
ché la timbale. Un honneur,
en fait. Car pour les hommes
zébrés, une participation à la
Coupe Spengler a quelque
chose de gratifiant, la recon-
naissance d’un travail pas tou-
jours évident. «Le plus agréable,
coupe Nadir Mandioni, c’est

que les joueurs ne perdent pas leur
temps à se plaindre. Ils veulent
jouer, ils veulent prendre du plai-
sir.» Paul Rebillard sourit. «Ici,
on dépense davantage de calories
qu’en championnat!»

«Rester stricts»
A Davos, le plus souvent, les

arbitres sont invisibles. Ils tra-
versent les minutes sans qu’on
les remarque. Pourtant... «Ces
matches représentent beaucoup de
pression, relève Bertolotti. La
Coupe Spengler est un show, et les
arbitres en font partie. Dans cette
ambiance si particulière, ils doi-
vent resterstricts.»

Seuls, peut-être, les écrans
géants accrochés à la voûte du
temple peuvent perturber leur
quiétude. «En championnat, ob-
serve Gilles Mauron, les clubsne
sont pas autorisés à passer les ra-
lentis des actions litigieuses. A Da-
vos, les organisateurs n’ont pas
cette contrainte...» Dans le ton
du tournoi, le préposé à la vi-
déo est correct. Une pénalité
limite, un hors-jeu imaginaire:
les images resteront pour les
archives des télévisions.

Le kop, lui, oublie vite. Il
veut faire la fête, c’est tout. «Ce
publicestformidable, ilesttrèsfair-
play» conclut Rebillard. /LKL

Ils sont toujours en finale
HOCKEY SUR GLACE Le corps arbitral ne boude pas son plaisir de participer à la Coupe Spengler.

La rigueur de sa tâche ne l’empêche pas d’apprécier l’honneur de disputer cette compétition

LNBZ
THURGOVIE - BIENNE 7-3
(4-1 0-2 3-0)
Bodensee-Arena: 803 spectateurs.
Arbitres: MM Peer, Kaderli et Zosso.
Buts: 2e Annen (Schuler, Trutt-
mann, pénalité différée) 1-0. 5e
Felsner (Tremblay, Rubin, à 5 contre
4) 1-1. 10e Truttmann (Tognini,
Fäh) 2-1. 13e Meichtry (Keller, à 5
contre 3) 3-1. 14e Tognini (Keller) 4-
1. 27e Pasche (Rubin) 4-2. 29. Mie-
ville (Meyer, Tremblay, à 4 contre 5!)
4-3. 44e (43’38’’) Stüssi (Tognini,
Meichtry, à 5 contre 3) 5-3. 45e
(44’35) Meichtry (Stüssi/à 5 contre
3) 6-3. 50e Truttmann 7-3.
Pénalités: 8 x 2’, 2 x 10’ (Kparghai,
Wohlwend) contre Thurgovie; 9 x 2’,
1 x 10’ (Felsner) contre Bienne.

SIERRE - AJOIE 5-3 (2-0 2-1 1-2)
Graben: 3247 spectateurs.
Arbitres: MM Kämpfer, Jetzer et
Kurt.
Buts: 5e Maurer (Métrailler) 1-0. 9e
Clavien (Cormier) 2-0. 23e Bonnet
(Desmarais, Roy/à 5 contre 4) 2-1.
29e Clavien (Cormier, Jinman) 3-1.
35e Wegmüller (Brown/à 5 contre
4) 4-1. 51e Schild (Orlando) 4- 2.
56e Desmarais (Barras, Roy) 4-3. 57e
Métrailler 5-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre chaque
équipe.

Classement
1. Langenthal 32 19 3 4 6 119-80 67
2. Bienne 33 16 5 4 8 132-110 62
3. Viège 32 15 5 4 8 139-104 59
4. Chx-de-Fds 32 16 4 1 11 127-124 57
5. Sierre 33 18 0 3 12 141-123 57
6. Ajoie 33 15 3 5 10 143-115 56
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 32 9 2 3 18 121-151 34
12. Coire 32 6 2 1 23 90-147 23

Prochaine journée
Samedi 30 décembre. 17h30: Olten -
Coire. 19h: Martigny - Langenthal.
La Chaux-de-Fonds - Lausanne. 20h:
Ajoie - Thurgovie. Bienne - Viège.

Montréal va bien. Les Cana-
diens ont cueilli leur sixième
succès en sept matches en allant
gagner 4-1 à Washington contre
les Capitals. Mark Streit a été ali-
gné durant 7’ mais David Ae-
bischer est resté sur le banc.
Une nouvelle fois très bon dans
la cage montréalaise, Cristobal
Huet a effectué 30 parades.
Mercredi: Ottawa Senators (sans
Gerber) - New York Islanders 2-0.
Washington Capitals - Canadien de
Montréal (avec Streit, sans Ae-
bischer) 1-4. Detroit Red Wings -
Minnesota Wild 3-1. Pittsburgh Pen-
guins - Atlanta Thrashers 2-4. Colo-
rado Avalanche - Dallas Stars 4-5.
Vancouver Canucks - Calgary Fla-
mes 6-5 ap. /si

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE � Décès
de Sandlin. L’ancien entraî-
neur suédois Tommy Sandlin,
qui avait mené la Suède au titre
mondial en 1987, est décédé à
l’âge de 62 ans. Il souffrait de
problèmes cardiaques. Sandlin
avait également obtenu sept ti-
tres de champion de Suède en
tant que coach. /si

Walser à Zoug. L’attaquant de
Rapperswil Thomas Walser (24
ans) portera les couleurs de
Zoug la saison prochaine. Il a si-
gné un contrat de trois ans. /si

Fast blessé. Langnau devra se
passer des services de son dé-
fenseur Brad Fast pendant un
mois environ. Le Canadien
s’est brisé le bras au cours de
la Coupe Spengler. /si

BOBSLEIGH � Nouvelle piste
à Saint-Moritz. La nouvelle
piste de Saint-Moritz-Celerina,
seule installation au monde
en glace naturelle, a été inau-
gurée dans les Grisons. Sept
équipages en ont profité pour
dévaler la piste au cours de
cette journée inaugurale /si

Grâce à deux buts et un
assist de Michel Rie-
sen, Davos s’est imposé

4-1 face à Mora. Avec ce suc-
cès, les Grisons – qui ont par
ailleurs prolongé le contrat de
d’Alexadandre Daigle pour
quatre ans – restent en course
pour atteindre la finale de son
tournoi et pourront profiter
d’un jour de congé avant d’en
découdre avec les Russes de
Mytishi pour la rencontre dé-
cisive. Le club des Grisons s’est
octroyé un sursis à la faveur de
ce succès.

Pour se remettre sur les rails
du succès, Davos a pu compter
sur un Michel Riesen en très
grande forme. Le Biennois a
pesé de tout son poids sur le
déroulement de la rencontre.
La troupe d’Arno Del Curto ne
s’est fait qu’une seule petite
frayeur dès les premières se-
condes de l’ultime période.
Alors qu’ils bénéficiaient d’une
période de supériorité numéri-
que, les Davosiens se sont fait
surprendre par Pavel Brendl
qui trompait Jonas Hiller pour
permettre à sa formation de re-
venir à 2-1. Avec la fatigue ac-

cumulée la veille face au Team
Canada, Davos aurait très bien
pu sombrer, mais il n’en a rien
été. A la suite d’un engage-
ment remporté par Taticek,
Riesen inscrivait son doublé
d’un tir soudain. /si

DAVOS - MORA 4-1 (1-0 1-0 2-1)
Stade de Glace: 7080 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Mandioni, Mauron et
Rebillard.
Buts: 17e Somervuori (Riesen,
R. von Arx, à 5 contre 4) 1-0. 31e
Riesen (Taticek) 2-0. 41e (40’10’’)
Brendl (Beaudoin, Skogs, à 4 contre
5) 2-1. 52e Riesen (Daigle, R. von
Arx, à 5 contre 4) 3-1. 58e Daigle 4-
1.
Pénalités: 8 x 2’ contre Davos, 9 x 2’
contre Mora.
Davos: Hiller; Richter, Naumenko;
Blatter, Khavanov; Winkler, Cra-
meri; J. von Arx, Mueller; Riesen,
R. von Arx, Daigle; Petrov, Marha,
Ambuehl; Leblanc, Rizzi, Baumann;
Somervuori, Taticek, Burkhalter.
Mora: Rämö; Kultanen, Skogs;
Määttä, Bruun; Blatak, Jonsson;
Kurvinen, Simons; Bergkvist,
Wessner, Elomo; Beaudoin, Bastian-
sen, Brendl; Tuooko, Huml, Johan-
son; Jardien, Granström, Kapla.
Notes: Davos sans Guggisberg, Nit-
tel ni Varada. Tirs sur les montants:
Jonsson (13e), Brendl (22e).

EISBÄREN BERLIN -
KHIMIK MYTISHI 4-1 (1-0 2-1 1-0)
Stade de Glace: 6171 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Wirth et Arm.
Buts: 11e Felski (Hirschi, Fairchild)
1-0. 21e Roach (à 5 contre 4) 2-0.
34e Krikunov (Titov, à 5 contre 4,
pénalité différée) 2-1. 37e Wharton
(Monnet, Cole Jarrett) 3-1. 43e
Quint (Fairchild, Monnet, à 5 con-
tre 4) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les deux for-
mations.
Berlin:Dshunussow; Hirschi, Brima-
nis; Quint, Roach; Draxinger, Jill-
son; Cole Jarrett, Wharton; Patrick
Jarrett, Mueller, Ustord; Pederson,
Walker, Paterlini; Felski, Beaufait,
Fairchild; Rankel, Monnet, Aquino.
Mytishi: Kolesnik (47e Barulin); Ba-
landin, Bykov; Homitskiy, Semenov;
Puyats, Titov; Metlyuk, Kruchinin;
Sergey Sevostyanov, Mikhail Sevos-
tyanov, Boykov; Leshchev, Mozyakin,
Sirokov; Glukhov, Schastlivy, Voro-
biev; Pronin, Krikunov, Vorobev.
Tir sur les montants: Leshchev (14e)

Classement
1. Team Canada 2 1 1 0 0 10-6 4
2. Davos 3 2 0 0 1 11-8 4
3. Mora 3 1 0 1 1 9-8 3
4. E. Berlin 2 1 0 0 1 5-5 2
5. K. Mytishi 2 0 0 0 2 1-9 0

Aujourd’hui
15.00 K. Mytishi - Team Canada
20.15 Mora - Eisbären Berlin

Davos reste dans le coup
COUPE SPENGLER Un Michel Riesen en grande forme
permet aux Grisons de redresser la barre. Finale en vue La sélection suisse des

M20 a montré ses limi-
tes lors de la 3e journée

du championnat du monde
juniors en Suède. L’équipe de
Köbi Kölliker a concédé un
sec 0-6 à la Russie. Toutefois,
la Suisse possède toujours la
possibilité d’accéder aux
quarts de finale.

Le tournant du match s’est
produit au début de la der-
nière période. En supériorité
numérique, Kevin Lötscher
(Langnau) et Yannick Weber
(Kitchener Rangers/Can) ont
manqué de réelles chances de
but. Quelques secondes plus
tard, Robin Grossmann (Klo-
ten) laissait échapper le puck à
la ligne bleue et Igor Makarov
se présentait seul devant le gar-
dien Reto Berra – le meilleur
Suisse – pour marquer le 3-0.

Le jeu de puissance dans ce
tournoi est le point faible de la
formation helvétique. La Suisse
a également payé ses nombreu-
ses pénalités. Les Russes ont
réussi trois autres buts à 5 con-
tre 4. «Quand çamarche pourles
Russes, il est pratiquement impossi-
ble de les freiner», reconnaissait
Kölliker au terme du match.

La Suisse tient toujours son
destin entre ses mains. Les ré-

sultats en dents de scie de la
Finlande et de la République
tchèque, ses deux prochains
adversaires, lui laissent encore
beaucoup d’espoirs.

RUSSIE - SUISSE 6-0
(0-0 2-0 4-0)
Ejendals-Arena, Leksand: 481 specta-
teurs.
Arbitres: MM Konc (Slq), Balaberda
et Kekalainen (Can, Fin). Buts: 25e
Zubov (Kiryukhin, Valentenko, à 5
contre 4) 1-0. 36e Bumagin (Rya-
sensky, Cherepanov, à 5 contre 4) 2-
0. 42e Makarov (à 4 contre 5!) 3-0.
49e Ryasensky (Bumagin) 4-0. 55e
Anisimov (Zubarev, Makarov, à 5
contre 4) 5-0. 60e (59’34’’) Voinov
(Glovatsky) 6-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Russie; 9 x
2’ contre la Suisse.
Russie: Varlamov; Riasenski, Bu-
ravchikov; Valentenko, Loginov;
Anikeyenko, Zubarev; Alexandrov,
Voinov; Cherepanov, Krisanov, Bu-
magin; Kiryukhin, Churilov, Zubov;
Makarov, Anisimov, Vasyunov; Glo-
vatski, Kucheryavenko, Musatov.
Suisse: Berra; Weber, Josi; Gross-
mann, Schilt; Morandi, Welti; Mau-
rer; Simek, Kellenberger, Bürgler;
Sciaroni, Steinmann, Fadri Lemm;
Bonnet, Bykov, Augsburger; Jacque-
met, Froidevaux, Friedli; Lötscher.

Classement (2 matches): 1. Russie 6.
2. Suisse 3 (4-7). 3. Biélorussie 3 (5-
7). 4. Finlande 3 (9-6). 5. République
tchèque 0 (4-9). /si

La Suisse surclassée
MONDIAL M20 La Russie donne une
leçon à l’équipe de Köbi Kölliker (6-0)

Andres Ambuehl (en jaune) aux prises avec un défenseur des Eisbären Berlin: si le rôle des arbitres ne varie pas durant
la Coupe Spengler, la reconnaissance et le respect y sont par contre plus conséquents. PHOTO SWISS-IMAGE
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amais un Suisse n’a rem-
porté la Tournée des qua-
tre tremplins, mais la 55e
édition qui débute de-

main à Oberstdorf (All) pour-
rait être la bonne vu la forme
étincelante de Simon Am-
mann et Andreas Küttel. Les
étiquettes de favoris échoient
cependant aux nouveaux ve-
nus Gregor Schlierenzauer
(Aut) et Anders Jacobsen
(No).

Inconnus avant cette sai-
son, Schlierenzauer (qui fê-
tera ses 17 ans le 7 janvier) et
Jacobsen (21 ans) ont bous-
culé la hiérarchie dès leur en-
trée sur le circuit. Après cinq

concours de Coupe du
monde cette saison, l’Autri-
chien compte déjà deux suc-
cès et une troisième place, et
le Norvégien une victoire,
ainsi que deux deuxièmes et
une troisième places. Une
constance remarquable pour
deux néophytes, littéralement
en pleine ascension.

Mieux que Steiner et Sumi?
Simon Ammann aura fort à

faire pour défendre son dos-
sard rouge de leader de la
Coupe du monde. Pour y par-
venir, il devra sans doute réus-
sir ce qu’aucun Suisse n’est
parvenu à faire à ce jour: rem-
porter la prestigieuse tournée.
Le plus proche du but avait
été Walter Steiner, deuxième à
deux reprises, en 1973-1974 et
en 1976-1977, devancé à cha-
que fois de justesse par un Al-
lemand de l’Est (Hans-Georg
Aschenbach puis Jochen Dan-
neberg).

En 1978-1979, au terme
d’une tournée perturbée par
les caprices de la météo, Hans-
jörg Sumi avait fait sensation
en prenant lui aussi la
deuxième place, derrière le
Finlandais Pentti Kokkonen.

Après la (courte) pause de
Noël, Ammann et Küttel se sont
entraînés à Engelberg, laissant
une très bonne impression à
leur entraîneur Berni Schödler.
«On sent qu’ils ont de l’ambition.
Ils sontprêts» a résumé Schödler,
qui veillera à ce que ses proté-
gés répartissent bien leurs ef-
forts tout au long des neufjours
que dure la tournée.

Sans l’avouer, les Suisses rê-
vent de rééditer leur exploit de
début décembre à Lilleham-
mer (No), avec le doublé histo-
rique Ammann devant Küttel.

Malysz en embuscade
Recordman de nombre de

succès au général de la tour-
née à égalité avec Jens
Weissflog (4 victoires), le Fin-
landais Janne Ahonen est à la
peine cette saison et ne figure
pas parmi les favoris de cette
55e édition, contrairement à
un autre routinier, le Polonais
Adam Malysz, vainqueur de la
tournée en 2000-2001. L’Autri-
chien Thomas Morgenstern
fait figure d’outsider.

Outre ses deux chefs de
file, l’équipe de Suisse ali-
gnera Guido Landert, en
quête de rachat, et Michael

Möllinger, qui s’est qualifié
via la Continental-Cup.

Les quatre épreuves se dé-
rouleront selon la formule
d’une première manche com-
posée de 25 duels avec élimi-
nation directe du perdant. La
finale rassemblera les vain-
queurs plus les cinq meilleurs
perdants. L’ordre de départ et
la composition des duels se-
ront déterminés par les résul-
tats des qualifications. /si

La bonne année?
SAUT À SKIS Grâce à leur excellent début de saison, Simon Ammann

et Andreas Küttel sont ambitieux avant la Tournée des quatre tremplins

LE PROGRAMMEZ
Oberstdorf (All). Vendredi 29 dé-
cembre. 16h30: Qualifications. Sa-
medi 30 décembre. 15h30: Pre-
mière manche, suivie de la finale.
Garmisch-Partenkirchen (All). Di-
manche 31 décembre. 13h45: Quali-
fications. Lundi 1er janvier 2007.
13h45: Première manche, puis fi-
nale.
Innsbruck (Aut). Mercredi 3 janvier.
13h45: Qualifications. Jeudi 4 jan-
vier. 13h45: Première manche, puis
finale.
Bischofshofen (Aut). Samedi 6 jan-
vier. 16h30: Qualifications. Diman-
che 7 janvier: 16h30: Première man-
che, puis finale. /si

DEPUIS 1996...Z
2005-2006: 1. Ahonen (Fin) et Janda
(Tch) 1081,5. 3. Ljökelsöy (No)
1057,1. 4. Küttel (S) 1022,9. Puis:
13. Ammann (S) 964,3. 24. Möllin-
ger (S) 787,5.
2004-2005: 1. Ahonen (Fin). 2. Höll-
warth (Aut). 3. Morgenstern (Aut).
2003-2004: 1. Pettersen (No). 2.
Höllwarth (Aut). 3. Zonta (Sln).
2002-2003: 1. Ahonen (Fin) 999,9.
2. Hannawald (All). 3. Malysz (Pol).
2001-2002: 1. Hannawald (All). 2.
Hautamäki (Fin). 3. Höllwarth
(Aut).
2000-2001: 1. Malysz (Pol). 2. Aho-
nen (Fin). 3. Schmitt (All).
1999-2000: 1. Widhölzl (Aut). 2.
Ahonen (Fin). 3. Schmitt (All).
1998-1999: 1. Ahonen (Fin). 2. Kasai
(Jap). 3. Miyahira (Jap).
1997-1998: 1. Funaki (Jap). 2. Han-
nawald (All). 3. Ahonen (Fin).
1996-1997: 1. Peterka (Sln). 2. Gold-
berger (Aut). 3. Thoma (All). /si

Andreas Küttel (à gauche) et Simon Ammann possèdent de réelles chances de réaliser un gros coup sur les mythiques
tremplins allemands et autrichiens. PHOTOS KEYSTONE
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Sept points pour Sefolosha.
Les Chicago Bulls ont cueilli
leur deuxième victoire de la sai-
son contre le Heat de Miami,
tenant du titre. La franchise de
l’Illinois s’est imposée 109-103
sur son parquet du United
Center. Le Vaudois Thabo Se-
folosha a pris part au succès de
son équipe en jouant pendant
14 minutes et en inscrivant 7
points (3/6 à deux points et
1/2 aux lancers francs).

Mercredi: Chicago Bulls - Miami
Heat 109-103. Toronto Raptors - Min-
nesota Timberwolves 100-97. Char-
lotte Bobcats - Washington Wizards
107-114. Atlanta Hawks - Cleveland
Cavaliers 76-89. Orlando Magic - Los
Angeles Lakers 93-106. New Jersey
Nets - Houston Rockets 71-96. New
York Knicks - Detroit Pistons 151-145
ap. Memphis Grizzlies - Milwaukee
Bucks 96-112. Sacramento Kings -
Philadelphia 76ers 101-76. Portland
Trail Blazers - New Orleans Hornets
100-85. Los Angeles Clippers -Boston
Celtics 100-77. /si

F O O T B A L L

Xamax piste
Touré

Neuchâtel Xamax
poursuit de manière
active sa recherche

d’un renfort en attaque. Le
club «rouge et noir» suit plu-
sieurs pistes. La préférée de
l’entraîneur Gérard Castella
est celle qui mène à l’atta-
quant de GC Demba Touré.
Le Sénégalais, qui fêtera ses
22 ans le 31 décembre, a été
formé à l’Olympique Lyon-
nais. Il porte pour la troi-
sième saison le maillot de
Grasshopper, club pour le-
quel il a inscrit 11 buts en Su-
per League. Peu utilisé cet au-
tomne, il ne rentrerait plus
dans les plans de l’entraîneur
Krassimir Balakov. Son amitié
avec Kader Mangane pourrait
l’inciter à descendre de caté-
gorie. On devrait en savoir
plus durant la seconde moitié
de la semaine prochaine.

Une chose est sûre: pour la
reprise de l’entraînement, le
8 janvier, Gérard Castella ai-
merait pouvoir compter sur
un renfort en première ligne.
«J’ai reçu unedizainedeproposi-
tions» explique-t-il. Un joueur
brésilien (Caca), un Nigérain
évoluant en Tunisie (Asa-
moah), ainsi qu’un autre Sé-
négalais, pour lequel le
coach attend des informa-
tions complémentaires, sem-
blent les plus intéressantes.

Reste à résoudre le pro-
blème du terrain d’entraîne-
ment. «Je ne sais pas quand
nous pourrons intégrer la Mala-
dière, remarque Gérard Cas-
tella. Pour l’heure, la reprise est
prévue aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Pour autant que la neige
nesemettepasàtomber...» /ESA

EN BREFZ
PATINAGE SYNCHRONISÉ
� Gros intérêt pour le Neu-
châtel Trophy. Déjà 23 équi-
pes, en provenance de onze
nations, se sont inscrites pour
le Neuchâtel Trophy, dont
l’édition 2007 se déroulera du
15 au 17 février. De nouvelles
inscriptions sont possibles
jusqu’au 31 décembre. /réd

SKI NORDIQUE � Un podium
pour Audrey Virgilio. Audrey
Virgilio est montée sur le po-
dium en Coupe de Suisse à
Campra. La fondeuse du SC
Les Cernets-Verrières a pris la
troisième place du 7,5 km en
style classique, départ en
masse dans la catégorie de
moins de 18 ans. /réd

VOILE � Wild Oats intoucha-
ble. Le bateau australien Wild
Oats a conservé son titre, s’im-
posant dans la 62e édition de
la course Sydney - Hobart. Ce
«supermaxi» de 98 pieds (30
m) skippé par Mark Richard
et Iain Murray a rejoint le port
de Tasmanie (Aus) après 2
jours, 8 heures, 52 minutes 33
secondes. /si

FOOTBALL � Gohouri quitte
YB. Young Boys perd une des
pièces maîtresses de sa défense.
Le Franco-Ivoirien Steve Go-
houri (25) quitte le club ber-
nois, où il était arrivé à l’au-
tomne 2005 en provenance de
Vaduz, pour rejoindre Borussia
Mönchengladbach. L’ancien
joueur d’Yverdon a signé pour
trois ans et demi avec le club al-
lemand dans lequel évolue Da-
vid Degen. Selon la presse alle-
mande, son transfert se monte-
rait à 2,4 millions de francs. /si

Terry opéré. Le capitaine de
Chelsea et de l’équipe d’Angle-
terre, John Terry, a été opéré en
France d’une blessure au dos.
La durée de l’indisponibilité de
Terry n’a pas été précisée, mais
les premières estimations se
chiffrent en semaines. /si

Collina consultant. Pierluigi
Collina a été nommé consul-
tant pour l’association des ar-
bitres italiens, a annoncé le
président de la Fédération ita-
lienne, Luca Pancalli. /si

VOLLEYBALL � Kobel au ser-
vice des jeunes. L’ancien spé-
cialiste de «beach» Stefan
Kobel, médaillé de bronze aux
JO d’Athènes avec Patrick
Heuscher, sera dès le 1er jan-
vier le nouveau responsable
des jeunes talents auprès de
Swiss Volley. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Nozay
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2700 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Lilia Du Douet 2700 JLC Dersoir C. Lebissonnais 78/1 0m0a5m

2. Jorlic Pacha 2700 C. Chalon C. Chalon 56/1 0a9a8m

3. Kent Barbes 2700 M. Lenoir F. Leblanc 26/1 8aDa5a

4. Jacquemarde 2700 M. Bézier F. Leblanc 15/1 3a0a5a

5. Knox Jenil 2700 J. Lindqvist L. Kolgjini 71/1 5m4m9m

6. Ludo Du Parc 2700 JM Bazire JM Baudouin 7/1 3a2a1a

7. Lou De Fontaine 2700 B. Piton JP Piton 34/1 2a2a6a

8. Junon De La Frette 2700 F. Leblanc F. Leblanc 30/1 9a8a4a

9. L’Ecu Du Vernay 2700 JM Legros JM Legros 3/1 DaDa1a

10. Kilian 2700 D. Brohier D. Brohier 65/1 Da0a0a

11. Kim Du Coq 2700 P. Levesque P. Daugeard 18/1 Da0aDm

12. Count Go 2700 V. Heiskanen K. Lahdekorpi 47/1 0a9a0a

13. Kundun 2700 D. Locqueneux A. Lindqvist 41/1 7a0a2a

14. Little Boy 2700 E. Raffin Y. Dreux 12/1 4a1a1a

15. Last Blue 2700 J. Verbeeck F. Souloy 2/1 9a0a1a

16. Intrepid Rodney 2700 N. Ensch N. Ensch 20/1 3a0a1a

17. Janouk Du Boulay 2700 D. Dauverné D. Dauverné 35/1 DaDa0a

18. Lady Des Loyaux 2700 Y. Abrivard LD Abrivard 8/1 4a4a5a

15 - L’engagement de
l’hiver.

16 - Il est dans tous les
coups.

14 - Vient encore de nous
épater.

7 - A belle cote mais
favori.

4 - Jamais gagnante,
toujours placée.

6 - Un favori en trompe-
l’œil.

18 - Sa classe ne fait pas de
doute.

9 - Candidat à très hauts
risques.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Capable de bien faire.
8 - Il faut s’attendre à tout.

Notre jeu
15*
16*
14*
7
4
6

18
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
15 - 16

Au tiercé
pour 16 fr.
15 - X - 16

Le gros lot
15
16

3
8

18
9

14
7

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de Craon

Tiercé: 12 - 10 - 9.
Quarté+: 12 - 10 - 9 - 4.
Quinté+: 12 - 10 - 9 - 4 - 18.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 337,40 fr.
Dans un ordre différent: 36.–
Quarté+ dans l’ordre: 1497,30 fr.
Dans un ordre différent: 85,60 fr.
Trio/Bonus: 11,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 42.289.–
Dans un ordre différent: 754,25 fr.
Bonus 4: 38.–
Bonus 4 sur 5: 19.–
Bonus 3: 11,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 16.–

J

Le Quotidien Jurassien
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R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
31 DÉCEMBRE.
LES BRENETS. Di 10h, à la
cure, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45 au temple, culte.

Pas de culte dans les autres
lieux de vie.

DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Sonntag 9.45Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, mit Frau E.
Müller.
E
C A T H O L I Q U E S R O M A I N S

LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 10h15, messe. Lu 10h15,
messe.
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
10h, messe. Lu 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Chapelle 5). Di pas de
célébration. Lu 19h, célébration
du Nouvel-An et agape.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Di 18h, culte
avec sainte cène suivi d’un re-
pas.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Midi 1a). Pas de
rencontre.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di 10h, culte, école du diman-
che, garderie.
LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à
20h30, groupe de dames. Ve
20h, groupe de prière. Pour inf.
Major Rossel, 079 512 43 72.

R É F O R M É S

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10h15.
SAINT-IMIER. Di 10h, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers
dimanches du mois.
RENAN. Di 10h, culte en com-
mun à Cormoret.
LA FERRIÈRE. Di 10h, culte in-
terparoissial à Cormoret, à la
chapelle réformée, service de
voiture sur le parc du magasin à
9h20. Pas de rencontre des aî-
nés le 3 janvier.
VILLERET. Di pas de culte à
Villeret, mais culte à 10h. à
Cormoret.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDEN
ST.IMMERTAL.

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

PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Saint-Imier, à l’église catholi-
que chrétienne. Di 10h, messe
à Courtelary. Lu 10h, messe du

Nouvel-An à Saint-Imier, à
l’église catholique chrétienne.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, pas de
messe.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

TAVANNES. (Chemin de l’Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, servi-
ces divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, culte de
l’enfance et garderie. Accueil
café dès 9h15. Je 20h, groupes
de maison.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa pas de
service, rendez-vous à Neuchâ-
tel.
SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte avec garderie et
école du dimanche.

a b c d e f g h
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Problème No 248
Tombe à ciel ouvert
Trait aux Blancs

Le Roi noir a déjà un pied dans 

la tombe. Il ne reste plus qu'à …

La tombe ferme un ciel 
pour en ouvrir un autre. 

Sully Prudhomme.

Solution du problème en avant-dernière page

ÉCHECS SCRABBLE
Le top en 3 minutes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Vos lettres:

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

M. Cossa

Solution en avant-dernière page

P I M P E U R

Top:

Autres:

A

D

T E R M I N U S

E

D U

E V O E U X

L L

I E

M A

E D I T I O N

N S C R A B B L E

E E

E

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
31 DÉCEMBRE.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte uni-
que de bénédiction, sainte cène,
E. Berger et C. Sandoz.
RADIO SUISSE ROMANDE, ES-
PACE 2. Di 10h, culte radiodif-
fusé du temple de Sion, D. Hal-
ter.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag,
9.45Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, in Le Locle, mit Frau E.
Müller.
E S R O M A I N S

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

SACRÉ-CŒUR. Sa 14h, pas de
messe de la mission portugaise;
18h, messe italien-français. Di
10h30, messe. Lu 10h30,
messe.
TEMPLE DES FORGES. Sa
17h30, messe. Di 9h, messe;
17h, messe.

C A T H O L . C H R É T I E N S

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). Di
9h45, messe.

É G L I S E A D V E N T I S T E

ÉGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR (Jacob-Brantd 10). Sa 9h,
étude bible; 10h30, culte. Lu
18h45, groupe musical. Perma-
nence pastorale (pasteur E. Le
Floch): lu 8-12h, ma 17-20h, je
18-19h30. Tél. 079 321 66 70.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

(Combe-Grieurin 46). Di 9h30;
me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, programme
pour les enfants et garderie. Je
14h, club d’automne; 20h, cellule
de maison chez G.V. Geiser.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L’ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di 10h,
culte avec garderie et école du di-
manche. Je 20h15, rencontre.
MCI LA PROMESSE (Charles-
Naine 39). Di 10h, culte miracles
et guérisons, prière pour les mala-
des. En semaine: cellules de mai-
son selon programme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.

(Paix 126). Di 9h30, culte, garde-
rie d’enfants, école du dimanche,
Charles-André Geiser.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL. (Rue du Nord 116). Di
9h30, culte avec sainte cène,
garderie et école du dimanche.

MENNONITE (Les Bulles 17). Di
10h, chapelle, culte.

ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
Di 24.12. pas de culte mais fête
de Noël à 17h.

ÉGLISE DE L’ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Letzer Got-
tesdienst im 2006.

LA FRATERNITÉ. (Eglise baptiste).
Réunion de maison, mardi soir:
étude biblique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

A U T R E S

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Syna-
gogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.

CENTRE ZEN. Daniel-JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Zazen: ma 6h et 19h; me-
ve 6h; samedi initiation 18h30,
zazen 17h.

JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, sainte
cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19h15, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bible
au moyen de la Tour de Garde.

R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4e dimanche du mois
ou jour de fête à 10h.

FONTAINES. Di 10h, culte régio-
nal, A.-C. Bercher avec musi-
ciens russes.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe de la
fête de Sainte Famille.

LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
18h, messe du jour de l’An.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély 13).
Di 9h30; me 20h, services divins.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN

ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-

fance, rens. www.pleinevan-

gile.fr.st

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-

NAIRE. Di 9h45, culte au Centre

scolaire.

VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-

LIQUE DES FRÈRES (à la salle

chez famille Frédéric Cuche, agri-

culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-

manche à 14 heures.

DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

LES BOIS. Di 10h, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe. Lu 10h, messe.
LES POMMERATS. Sa 18h,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe. Lu 10h45, messe.
LAJOUX. Di 10h, messe.
LES GENEVEZ. Lu 18h, messe.

R É F O R M É S

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

N É O - A P O S T O L I Q U E S

DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

É V A N G É L I Q U E S

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L’ARC JURASSIEN (pl.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Pas de rencontre.

LES JEUX DU VENDREDIZ

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDSZ

DISTRICT DU LOCLEZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

JURAZ

JURA BERNOISZ

Eglise de Lajoux. PHOTO GALLEY
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N° 296 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 295

8 7 1

5 6 9

3 4 2

3 9 5

1 4 2

8 7 6

6 4 2

8 7 3

9 1 5

1 5 6

7 3 9

2 8 4

9 2 8

4 6 1

7 5 3

7 3 4

2 5 8

1 9 6

9 1 5

6 2 7

4 8 3

6 3 7

5 8 4

2 1 9

4 2 8

3 9 1

5 6 7
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9 2 3
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3 9 6

5
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8 9
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des For-
ges, Chs-Naine 2a, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, salle de lecture: lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je 10h-
19h, ve 13h-19h, sa 10h-16h.
Discothèque: lu-ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des jeu-
nes I (Ronde 9): Lu-ve, 13h45-
18h, sa 10h-12h. Bibliothèque
des jeunes II (Président Wilson):
Lu-ve, 13h45-18h, sa 10h-12h.
Ludothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Fermée durant
les vacances scolaires. Bibliothè-
que chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-18h30.
Fermée durant les vacances sco-
laires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
Pont, rue du Pont 6, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h. Fermée jusqu’au 6 janvier
2007. Ludothèque: lu /ma /je /ve
15h30-17h30, sa 9h-11h. Fer-
mée durant les vacances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;

Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.
Tramelan, Pharmacie Von der
Weid, tél. 032 487 40 30.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Patinage public: Me 13h30-
16; je 14h-17h; ve 14h-17h; sa
14h15-17h (demi-patintoire:
14h15-15h15); di 13h45-16h;
Ma 14h-17h. Hockey public: Je
9h30-11h30; ve 17h30-19h, sa
9h45-11h30/14h15-15h15
(demi-patnoire).
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes et section adultes: je/ve 9h-
11h; , me/je/ve 14h-18h. Mémoi-
res d’ici: Saint-Imier, place du
Marché 5, lu/jeu 14-18h ou sur
rendez-vous au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier.
Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa 10h-20h, di 10h-
18h. Les jours fériés, fermeture
20h. Patinoire: Lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-

nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le
4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L

� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermée. Lecture pu-
blique: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h (Fonds d’étude et
lecture publique fermés du
24.12. au 8.1.07).

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, dès
18h30.
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à

domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
032 889 10 17 (heures de bureau).
Cours, 032 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes d’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centrevue. Interventions sociales et
réadapt. pour personnes handicapées
de la vue. Rue de Corcelles 3, 2034
Peseux, 032 731 46 56 sur rdv.
Expos articles le ma de 14 à 17h.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926
85 60, permanence: je 14h15 à
17h15, me 14h30-18h30.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.

Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

CHIFFONNER

LE MOT CACHÉZ

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Solution
1.Te5! Txe5  (1...b5
2.Txc5 n'est clairement
pas une solution pour 
les Noirs ! ; 1...Fd1
2.Txc5+ bxc5 3.Fc7 mat.)
2.Fxe5 b5  (ou, par
exemple, 2...Fd1 3.Fc3
mat.) 3.Fc7 mat. 

Wachtel - Muziol,

Pologne 1953.

LES ÉCHECSZ

Les solutions
Top:
SUPPRIMEE / 15E / 
95 points

Autres:
PIPEUR / 15J / 39 points
MURIE / B10 / 37 points
PEPIE / O4 / 36 points
PEPLUM / 14J / 34 points
+ plusieurs solutions valant
33 points

LE SCRABBLEZ

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection reçu lors de son deuil,
la famille de

Madame

Lydia REYMOND
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs

ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Imier, décembre 2006.

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

C’est avec un grand chagrin que nous faisons part du décès de

Madame

Edmée HÄNNI
née Rossit

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie,
enlevée subitement à l’affection des siens dimanche, dans sa 82e année.

Sont dans la tristesse:
Ses enfants

Wanda Rossit In Gasparin, ses enfants, à Vincenza
Claude et Eliane Hänni-Plavan, leurs enfants et petit-enfant
Philippe et Marinette Hänni-Lambelet, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 2006, rue Numa-Droz 206

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

Domicile: Famille Hänni
rue de la Charrière 80

Les administrateurs, les chirurgiens
et tout le personnel de la Clinique de la Tour

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur le Professeur

Jean-Marcel PIFFARETTI
administrateur et chirurgien de la Clinique durant de nombreuses années.

L E S B U G N E N E T S

Deux voitures
dans

le ruisseau

Deux accidents se sont
produits aux Bugne-
nets, hier en début

de matinée, au même en-
droit dans les mêmes cir-
constances et à trois minutes
d’intervalle.

Vers 8h50, une habitante
de Saint-Imier circulait en
voiture sur la route menant
des Bugnenets au Pâquier.
Au lieu dit «Le Rumont», à la
sortie d’un virage à droite,
elle a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui est sorti de
la route à gauche, avant de
terminer sa course dans le lit
d’un ruisseau, le Ruz Chasse-
ran, en effectuant plusieurs
tonneaux.

Blessés, la conductrice et
son passager ont été trans-
portés au moyen de deux am-
bulances dans les hôpitaux
de la région, soit la conduc-
trice à Saint-Imier et le passa-
ger au NHP, à Neuchâtel.

Autre conducteur blessé
A peine plus tard, un auto-

mobiliste de Dombresson cir-
culait sur la même route. A la
sortie du même virage à
droite, il a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a quitté
la route à gauche. La voiture
a heurté un petit talus en
contrebas de la chaussée.

Suite à ce choc, l’auto a ef-
fectué plusieurs tonneaux,
pour finir sa course quelques
mètres plus loin au bord du
même ruisseau. Blessé, le
conducteur a été transporté
au moyen d’une ambulance
du SIS au NHP, à Neuchâtel.
/comm-réd

LES FAITS DIVERSZ

LE LOCLE � Chute d’un cy-
cliste. Hier à 13h35, au guidon
d’un cycle, un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la rue du Marais, au Locle, en
direction de La Chaux-de-
Fonds, tout en devançant par
la gauche une file de véhicules
arrêtés au feu rouge. Arrivé à la
hauteur de l’immeuble No 47,
la file s’est remise en mouve-
ment et le cycliste s’est inter-
calé entre deux véhicules pour
continuer de devancer la co-
lonne par la droite. Pour une
raison inconnue, le cycliste a
donné un coup contre une voi-
ture conduite par un habitant
de Saignelégier et chuta sur la
chaussée, sans que la voiture
précitée ne le heurte. Blessé, le
cycliste a été transporté par
une ambulance à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. /comm
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Que notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père qui nous a donné,
par grâce, une consolation éternelle et une bonne espérance,
vous consolent et vous affermissent.

2 Thess. 2:16

29 décembre 1721: naissance de Jeanne
Antoinette Poisson, marquise de Pompadour

Fille d’un financier,
Jeanne Antoinette Pois-
son épousa un fermier

général, Le Normant d’Etio-
les, et se fit apprécier dans les
salons par la finesse de son es-
prit. Remarquée par Louis
XV, elle ne tarda pas à deve-
nir sa maîtresse puis sa favo-
rite officielle.

Devenue marquise de Pom-
padour, elle dut subir de
nombreuses cabales de la
part des courtisans qui la dé-
testaient. Mais elle sut tou-
jours conserver l’amitié et
l’estime du roi qui l’encoura-
gea dans son action de mécé-
nat envers les artistes du
temps. Parmi les résidences
qu’elle se fit construire, on
peut citer l’hôtel d’Evreux,
futur palais de l’Elysée, les
châteaux de la Celle, Belle-
vue, Champs...

La Pompadour fut aussi la
protectrice et l’amie des écri-
vains et des philosophes, pro-
tégeant l’Encyclopédie et
contribuant à réconcilier Vol-
taire avec le roi. Son in-
fluence politique se borna à

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

placer ses amis personnels ou
les membres de sa famille –
son frère, le marquis de Mari-
gny, obtint la direction des
Bâtiments –, ce qui s’avéra
tantôt heureux (Choiseul,
Bernis), tantôt plus discuta-
ble (Soubise). Elle mourut
d’une congestion pulmonaire
à l’âge de 43 ans.

Cela s’est aussi passé
un 29 décembre

2005 – Le nombre de de-
mandeurs d’emploi en France
diminue de 1,2% en novembre
pour un taux de chômage s’éta-
blissant à 9,6%. Il s’agit du hui-
tième mois consécutifde baisse
du chômage en France. – Dé-
cès du colonel Pierre Château-
Jobert, 93 ans, un ancien de
l’OAS qui fut condamné à mort
par contumace puis amnistié.

1997 – Une centaine de per-
sonnes sont tuées en trois jours
(du 27 au 29) par des groupes
armés au sud d’Alger, près de
Tlemcen, à Mascara, Médéa,
Sidi bel Abbès et Djelfa.

1987 – Le cosmonaute sovié-
tique Youri Romanenko revient

sur terre après être demeuré
326 jours en orbite autour de la
Terre, un record.

1981 – Les Américains sus-
pendent leurs exportations, no-
tamment de technologie, vers
l’Union soviétique, en signe de
protestation contre l’instaura-
tion de la loi martiale en Polo-
gne.

1978 – Malgré une écono-
mie paralysée et une situation
qui tourne au chaos, le chah
d’Iran refuse d’abdiquer.

1973 – Le président philip-
pin Ferdinand Marcos arrive au
terme de son mandat électif,
mais reste au pouvoir et gou-
verne par décrets.

1962 – Les casques bleus oc-
cupent Elisabethville, au Ka-
tanga.

1944 – Décès de l’écrivain
français Romain Rolland.

1940 – Des bombardiers alle-
mands infligent à Londres les
plus grands dégâts que la capi-
tale britannique ait subis de-
puis le grand incendie de 1666.

1934 – Le Japon dénonce le
Traité de Washington, qui limi-
tait le tonnage des marines de
guerre.

1933 – Ion Duca, premier
ministre roumain, est assassiné
par des membres de la Garde
de fer; Georges Tatarescu lui
succède. Les Juifs protestent
contre les restrictions imposées
à l’immigration en Palestine.

1921 – Les Etats-Unis, la
France, la Grande-Bretagne,
l’Italie et le Japon signent, à
Washington, un traité qui li-
mite les armements navals.

1916 – Raspoutine, un
moine accusé d’avoir exercé
une influence néfaste sur la fa-
mille impériale russe, est assas-
siné par le prince Youssoupoff.

1857 – Un corps expédition-
naire franco-britannique oc-
cupe Canton.

1855 – Ultimatum autrichien
à la Russie.

1845 – Le Texas est admis
dans l’Union américaine. Dé-
but de la grande famine en Ir-
lande.

1840 – Le général Bugeaud
est nommé gouverneur général
de l’Algérie.

1797 – Les Français s’empa-
rent de Mayence.

Il est né un 29 décembre
– Le violoncelliste espagnol

Pablo Casals (1876-1973). /ap

B C J D ’ A L L E

Le braqueur
s’enfuit à vélo

Un homme encagoulé a
fait irruption, hier vers
9h45, dans les locaux

de la Banque cantonale du
Jura (BCJ), à Alle. Armé d’un
pistolet, il a réclamé de l’ar-
gent au caissier. Conformé-
ment aux instructions de la
banque, le caissier a remis une
liasse de coupures de cent
francs, représentant quelques
milliers de francs.

L’homme s’est ensuite en-
fui en vélo. La police canto-
nale, qui lance un appel à té-
moins (au tél. 032 420 65 65),
indique que le braqueur me-
sure entre 1m80 et 1m85,
qu’il est vêtu d’une veste po-
laire foncée et d’un jeans
bleu. Un dispositif a été mis
en place avec la France et les
cantons voisins.

En 2002, c’est la gérante du
Denner d’Alle qui avait été dé-
pouillée de son argent en al-
lant déposer la recette du jour
à la BCJ. Les agresseurs, res-
sortissants de l’ex-Yougoslavie,
avaient été arrêtés. Dans cette
bande figuraient des compar-
ses qui avaient fait le coup du
Casino 138. /mgo-réd



TSR1

20.50
Louis la Brocante

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 L'Aventurier 

du grand nord�

Film. Comédie. GB - Can. 2001.
Réal.: Bob Spiers. 1 h 40.  

10.50 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.00 Les Grincheux 2�

Film. Comédie. EU. 1995. Réal.:
Howard Deutch. 1 h 55.  

14.55 Arabesque
Le petit-fils. 

15.45 Tout le monde 
aime Raymond

2 épisodes. 
16.35 Las Vegas

Championnat au Montecito. 
17.20 La Vie avant tout

Plus forts à deux. 
18.05 Le Destin de Lisa
18.35 Top Models
19.05 Le journal
20.05 Nos archives secrètes

Inédit. La mini-jupe. 
20.20 C mon bêtisier

20.50 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Michel Favart. 1 h 40. Inédit.
Louis et les répondants. Avec : Vic-
tor Lanoux, Sim, Evelyne Buyle,
Nadia Barentin. Le comte Théo-
dore de Montalenvert, ami de
Louis la Brocante, rentre d'un
voyage en Egypte et découvre que
son château a été visité par des
cambrioleurs, qui sont repartis les
mains vides.

22.30 Cold Case��

Série. Policière. EU. 2005. 21 et
22/23.   Avec : Kathryn Morris,
John Finn, Jeremy Ratchford,
Barry Bostwick. 2 épisodes. «Créa-
tures de la nuit». Lilly s'inquiète
de la libération, sur vice de procé-
dure, d'un tueur en série, après
vingt-cinq ans de détention. Elle
pense qu'il récidivera sitôt dehors.
- 23h15: «Meilleures amies».

0.00 Entretien 
avec un vampire����

Film. Fantastique. EU. 1994. Réal.:
Neil Jordan. 2 heures.  A San Fran-
cisco, le vampire Louis de Pointe
du Lac raconte sa longue exis-
tence à Daniel Malloy, un reporter.

TSR2

20.10
Hockey sur glace

6.40 Zavévu
11.00 La voie des Andes
11.25 Top job
11.40 Descente messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Bormio (Italie). Com-
mentaires: Fabrice Jaton.

12.55 tsrinfo
14.55 HK Khimik Moscou / 

Team Canada
Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2006. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Chris-
tophe Cerf.  Un duel entre Russes
et Canadiens qui devrait faire des
étincelles sur la glace de Davos.

17.15 TSR Dialogue
17.25 Challenge Julius Baer 

2006
Sport. Voile. Championnat léma-
nique de voile suisse.  

18.00 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. A Semmering (Au-
triche). Commentaires: Marc
Brugger.  

19.20 Kaamelott
Le magnanime. 

19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Banco Jass

20.10 Mora IK (Suè) / 
Eisbären Berlin (All)

Sport. Hockey sur glace. Coupe
Spengler 2006. En direct. A Davos
(Suisse). Commentaires: Laurent
Bastardoz.  Fondé en 1935, le club
de Mora IK n'est intégré au cham-
pionnat Elite suédois que depuis
la saison 2004/2005. La relative
inexpérience du haut niveau de la
formation scandinave devrait lo-
giquement jouer en sa défaveur.

22.35 Maria Bethânia, 
la Voix du Brésil

Film. Documentaire. Fra - Sui.
2005. Réal.: Georges Gachot. 55
minutes.  Maria Bethânia, la plus
célèbre des chanteuses brési-
liennes, est considérée par cer-
tains comme la «Greta Garbo de
Rio». Le réalisateur Georges Ga-
chot l'a rencontrée et lui a de-
mandé de raconter son parcours
et de parler de la musique brési-
lienne. Il a pu pénétrer l'intimité
du travail de la chanteuse...

23.30 Cadences
Eh bien! Dansez maintenant. 

0.25 tsrinfo
Le journal en continu de tsr.ch.

TF1

20.50
Qui veut gagner des millions?

6.15 Prudence Petitpas
Le chat des Baskertown. 

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.00 TF! Jeunesse�

11.20 Beverly Hills, 90210�

A chacun son destin. 
12.10 Attention à la marche!�

13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Fantômas 

contre Scotland Yard�

Film. Comédie policière. Fra - Ita.
1966. Réal.: André Hunebelle.
1 h 50.  

15.40 Opération tornades�

Film TV. Suspense. EU. 2002. Réal.:
Tibor Takács. 1 h 20.  

17.00 Big���

Film. Comédie. EU. 1988. Réal.:
Penny Marshall. 1 h 50.  Après
avoir fait un voeu, un garçon de
douze ans se réveille dans le corps
d'un adulte: chassé de chez lui, il
doit travailler pour subsister.

18.50 Muppets TV�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?

20.00 Journal

20.50 Qui veut gagner 
des millions?

Divertissement. Prés.: Jean-Pierre
Foucault. 2 h 40.  Invités: Gad El-
maleh, parrain de l'association
«Le Silence des Justes»; Valérie Le-
mercier; Armelle; Arthur; Julie De-
pardieu; Michel Field; Claire Keim;
Franck Dubosc; Jean-Paul Rouve;
Clovis Cornillac. Pour la première
fois, Jean-Pierre Foucault donne
carte blanche à un invité vedette.

23.35 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 20. Julien Courbet
prend très à coeur la mission qu'il
s'est assignée: venir en aide à tous
ceux que l'injustice opprime.
Preux chevalier des temps mo-
dernes, il pourfend l'iniquité et
passe par le glaive celles et ceux
qui s'amusent à pourrir la vie de
leurs concitoyens.

1.55 Watcast
2.15 Michel Sardou 

au Palais des sports 2005
Concert. Variétés. 2 h 15.  

4.30 Sur les routes d'Ushuaïa�

4.55 Histoires naturelles�

5.15 Musique

France 2

20.50
Lagardère

6.00 Les z'amours
6.30 Télématin
8.45 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 KD2A�

10.45 Motus�

Spéciale fêtes: tournoi junior. 
11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

Spéciale fêtes: les p'tits Z'amours. 
12.05 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 Maigret�

Film TV. Policier. Fra - Blg - Sui.
1992. Réal.: Andrzej Kostenko. 

15.20 Ping!��

Film. Comédie. EU. 2000. Réal.:
Chris Baugh. 1 h 15.  

16.49 Sudokooo
16.50 Les Quatre Filles 

du docteur March���

Film. Comédie dramatique. EU.
1994. Réal.: Gillian Armstrong. 2
heures.

19.00 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�

20.00 Journal�

20.50 Lagardère
Film TV. Histoire. Fra. 2003. Réal.:
Henri Helman. 1 h 50. 1/2.  Avec :
Bruno Wolkowitch, Frédéric Van
den Driessche, Florence Pernel,
Clio Baran. Le chevalier Henri de
Lagardère est l'une des plus fines
lames du royaume. Il entre
bientôt au service du duc de Ne-
vers, qui lui apprend ses secrets
de combat. Mais le duc est assas-
siné par son beau-père.

22.40 Lagardère�

Film TV. Histoire. Fra. 2003. Réal.:
Henri Helman. 1 h 50. 2/2.  Un à
un, Lagardère élimine les as-
saillants qui ont piégé son ami
Nevers. Entre deux exécutions, il
vit en Espagne avec Aurore, la fille
de Nevers, qu'il élève tendrement.
La jeune fille, qui a maintenant
seize ans, ignore tout de son
passé.

0.25 Journal de la nuit
0.45 A la Maison Blanche�

Inédit. 
1.30 Rendez-vous 

en terre inconnue
2.55 K2 : la montagne inachevée
3.55 Totem

France 3

20.50
Le Crazy Horse se dévoile

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Canette rôtie et farcie à l'an-
cienne. Invité: Marc Haeberlin.

11.40 12/13
12.55 Météo
13.00 Animaux secrets�

Les éléphants de mer, pachas de
Patagonie. 

13.50 Inspecteur Derrick�

La rentrée de Schubach. 
14.40 Keno
14.55 Hooker�

Le syndrome de survie. 
15.45 La Belle Américaine���

Film. Comédie. Fra. 1961. Réal.:
Robert Dhéry. 1 h 45. NB.  

17.25 C'est pas sorcier�

Les sorciers se mettent au verre. 
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. 

20.50 Le Crazy Horse 
se dévoile�

Divertissement. Prés.: Mireille Du-
mas. 2 h 20.  Qui sont ces jeunes
femmes qui ont troqué leur pré-
nom lors de leur baptême de
scène pour Rosa Chicago, Zula Za-
zou ou bien encore Pika Matador?
De l'entraînement au spectacle,
les filles du Crazy Horse partagent
avec le public des moments in-
tenses.

23.10 Soir 3
23.40 Le cirque enchanteur 

de Julia Migenes�

Magazine. Musical. Prés.: Alain
Duault. 1 h 20.  Invitée vedette:
Julia Migenes. Invités: Florent Pa-
gny, Michel Leeb, Franck Ferrari,
Victoria Abril, Chimène Badi, Jorge
Rodriguez. C'est sous le chapiteau
du cirque Phénix qu'Alain Duault
a choisi de rendre hommage à la
chanteuse lyrique, danseuse et
comédienne Julia Migenes.

1.00 La revue du Lido : 
Bonheur

Spectacle. 1 h 40.  
2.40 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
NCIS : enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
9.10 M6 boutique
10.05 Le monde fou de Tex Avery
10.20 Les Aventures 

extraordinaires
de Michel Strogoff���

Film. Animation. Fra. 2003. 
11.50 Malcolm�

12.20 Une nounou d'enfer�

12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Ma petite soeur 
a disparu�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Mark Goodman. 1 h 50.  

15.25 L'Ange de l'amour
Film TV. Fantastique. EU. 1999.
Réal.: Michael Scott. 1 h 40.  

17.05 Babe, le cochon 
dans la ville��

Film. Comédie. Aus - EU. 1998.
Réal.: George Miller. 1 h 45.  

18.50 Takeshi : à l'assaut 
du château

Inédit. 
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. 
20.40 Kaamelott

Inédit. 

20.50 NCIS : enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Leslie Libman. 50 minutes. 20/24.
Inédit.  La taupe. Avec : Mark Har-
mon, Michael Weatherly, Cote de
Pablo, David McCallum. Un cryp-
tographe travaillant au Penta-
gone est retrouvé mort. L'équipe
du NCIS est amenée à enquêter
afin de découvrir si la victime
était une taupe et si elle s'est réel-
lement suicidée.

21.40 Numb3rs�

Série. Policière. EU. 2005. 23 et
6/24. 2 épisodes. «Message
d'outre-tombe». (Inédit). La mer
dépose sur la plage plusieurs ca-
davres de jeunes femmes d'ori-
gine asiatique. L'autopsie dé-
montre que l'une d'entre elles
était porteuse du virus de la
grippe aviaire. - 22h30: «Tête
brûlée».

23.20 Sex and the City�

2 épisodes. 
0.25 Scrubs�

Inédit. Mon nouvel ex-amour. 
1.05 Club
2.05 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 360°, GEO.  100% chocolat.
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 A la
montagne. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Un coeur oublié ���.
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.:
Philippe Monnier. 1 h 45.  Paris,
1751. A quatre-vingt-dix ans, le phi-
losophe Fontenelle, esprit rationnel
et insolent, s'éprend discrètement
d'une jeune et ravissante Italienne. 

EUROSPORT
11.45 Descente messieurs.  Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En di-
rect. A Bormio (Italie).  13.00 Tour de
ski 2006.  Sport. Ski nordique. 15.00
Slalom dames.  Sport. Ski alpin.
17.45 Gooooal!. 18.00 6es Great
Outdoor Games.  Sport. Multisports.
19.00 Tournoi des Quatre Trem-
plins.  Sport. Saut à skis. 20.30
Championnat d'Europe par équipes.
Sport. Sport de force. A Wil (Suisse).
21.30 Grand Prix.  Sport. Sport de
force. Super Series.

CANAL+
16.15 Sahara ��.  Film. Aventure.
18.15 Tex Avery(C). 18.20 Best of
«Album de la semaine»(C). Cirkus -
«Laylow». 18.30 Will & Grace(C). Les
ex. 18.55 La météo(C). 18.59 Le JT
de Canal+(C). 19.10 L'année des
médias(C). 19.45 Zapping(C). 19.55
Les Simpson(C). Inédit en clair. Les
experts ami-ami. 20.20 Le grand
journal de 2006(C). 20.50 L'année
des Guignols 2006.  Divertissement.
Inédit. 22.40 Pluskapoil.  Spectacle.
2 h 5. Inédit.  

PLANETE
16.45 Sur les traces de Jésus. 18.35
Alsace Las Vegas.  19.40 Planète
pub.  La famille. 20.10 Chroniques
du premier jour.  La naissance de la
Terre. Cette série documentaire en
quatre volets livre des images rares
de la vie, puis des premiers pas des
animaux au coeur même de leur
univers naturel. 20.45 Des trains
pas comme les autres. 22.45 Dans
la nature avec Stéphane Peyron.
Chine, de la rivière Li au pays Dong.
23.40 Pas peur du loup.  

TCM
17.25 Le meilleur de Chez Foster.
17.30 Mon copain de classe est un
singe. 17.55 Robotboy.  18.20 Dé-
tective Conan.  18.45 Le meilleur de
Chez Foster.  18.50 Naruto.  2 épi-
sodes. 19.35 Ben 10. 20.00 Le
meilleur de Chez Foster.  20.05
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 Pal-
metto �.  Film. Thriller. EU - All.
1998. Réal.: Volker Schlöndorff. 2
heures. 22.45 Le Faucon maltais
(version restaurée) ���.  Film. 

TSI1
17.05 Monk.  Il signore Monk viene
licenziato. 17.45 Il vaso di Pandora.
18.00 Telegiornale flash.  18.05 Mi
ritorna in mente. 19.00 Il Quoti-
diano.  19.30 Buonasera. 20.00 Te-
legiornale sera�. 20.35 Affari di fa-
miglia. 21.00 Desperate House-
wives, i segreti di Wisteri Lane�.  2
épisodes. 22.25 CSI : Miami�.
23.05 I nostri archivi segreti. 23.15
Telegiornale notte.  23.30 Meteo.
23.35 Il padrino, parte seconda�

����.  Film. Chronique. 

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 Schöni Uussichte�. 20.30
Quer.  21.50 10 vor 10.  22.15 Me-
teo.  22.20 Reporter Spezial.  Gebo-
ren in der Steinzeit, gestorben in der
Gegenwart: Reisen ins Land der Ya-
nomami-Indianer. 23.20 Im Tal der
grossen Buddhas.

ARD
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Das Beste aus meinem Leben.  Män-
ner ab 37. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Kron-
prinz Rudolfs letzte Liebe�.  Film TV.
Drame. Inédit. 22.00 Mankells Wal-
lander�.  Der wunde Punkt. 23.25
Tagesthemen.  23.40 Kofi Annan.
23.55 Matulla und Busch : Zwei
Alte pokern hoch�.  Film TV. Drame. 

ZDF
14.15 Stromlinien der Geschichte.
Die Donau. 15.00 Heute/Sport.
15.15 Tierisch Kölsch.  16.00 Heute,
in Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kitzbühel�.  Stalking.
19.00 Heute�. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau.  Entscheidung in der Sa-
vanne. 21.00 SOKO Leipzig�.  Flucht
aus Santo Domingo. 22.30 Heute-
journal�. 23.00 Johannes B. Kerner.
Das grosse Silvester-Menü. 

SWR
18.15 L wie Lafer.  18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Fröhlicher Alltag.
Rückblick auf 13 Jahre «Fröhlicher
Alltag». 21.45 Aktuell. 22.00 20
Jahre Nachtcafé. 23.30 Sabrina�

��.  Film. Comédie sentimentale. All
- EU. 1995. Réal.: Sydney Pollack. 2
heures. Dolby.  Un milliardaire
tombe amoureux de la jeune fille
pauvre qu'il voulait au préalable
éloigner de son frère pour éviter une
honteuse mésalliance. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Coupe du
monde.  Sport. Saut à skis. 18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  19.05 Alles was zählt.  19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Die 25 emotionalsten TV-Mo-
mente 2006.  22.15 Upps, die Su-
perpannenshow.  Die Lacher-Kra-
cher 2006. 23.15 Freitag Nacht
News.

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Cul-
tura con ñ. 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 La Dársena de Poniente.
23.45 Redes.  

Magazine Dimanche+,12.40

L’émission a trouvé son public

PUBLICITÉ

D epuis trois mois,
Laurence Ferrari

présente la nouvelle émission
politique hebdomadaire sur
Canal+. Bilan de la journaliste.

Quelles conclusions tirez-
vous des trois premiers mois
de Dimanche +?
Dimanche + a su installer un

ton et un style nouveaux avec
des reportages et des
interviews en direct. Par
ailleurs, l’émission a trouvé
son public, avec plus d’un
million de téléspectateurs en
moyenne. Je suis contente de
son démarrage, car nous
progressons chaque semaine.
L’équipe de ma boîte de
production, Story Box, trouve
ses marques.

Quels sont vos futurs invités?
J’espère recevoir Nicolas
Sarkozy quand il sera investi.
L’émission avec François
Hollande a été très
intéressante car il a dévoilé
des côtés de sa personnalité
que l’on ignorait. Mais quels
que soient les invités,
l’audience reste stable.

Des politiques ont-ils refusé
votre invitation?
Personne n’a refusé jusqu’à

présent. L’émission est en
direct le dimanche, donc les
politiciens sont en week-end,
ou sur le terrain. Cependant,
je pense qu’ils viendront tous
sur le plateau. Même Jean-
Marie Le Pen est venu!
J’estime qu’il faut le traiter en
posant les mêmes questions
qu’à n’importe quel candidat.

Il vous est impossible de faire
la grasse matinée le week-
end...
Eh oui! Pas question de faire la
fête les vendredi et samedi
soir car je me couche à l’heure
des poules! Je suis une sacrée
bosseuse, donc je préfère
arriver très tôt au travail. Le
samedi, je présente Le journal
inattendu en direct sur RTL.
Et puis, j’ai la double
casquette dans Dimanche +.
Je suis la présentatrice mais
aussi la productrice.

JOSÉPHINE SIMON MICHEL
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Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios



Série2007 Commedessœurs

La saga de l’été dévoilée!

Divertissement C monbêtisier,20.20

Un florilège de faux pas et fous rire

Magazine 30millionsd’amis

L’émission animalière au quotidien en 2007

France 5

20.40
27e Festival mondial...

6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles 

aux Antilles�

Invités: José Perianin; Evelyne Da-
vigny.

9.55 Faune d'Europe�

10.50 Question maison�

A Megève. Invitée: Astrid Maillet-
Condoz.

11.35 Midi les zouzous�

11.50 Tintin 
et le Lac aux requins��

Film. Animation. Fra - Blg. 1972. 
13.10 Les escapades 

de Petitrenaud�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Les cavaliers du mythe
15.05 J'irai dormir chez vous...�
16.00 Homo sapiens����

17.40 Femmes du monde
17.50 C dans l'air
19.00 Le paradis australien 

des crocodiles
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Cuisines des terroirs

Le Quercy. 

20.40 27e Festival mondial 
du cirque de demain

Cirque. 1 h 25.  Créé en 1977, le
Festival mondial du cirque de de-
main présente chaque année des
numéros des jeunes artistes qui
illumineront bientôt les pistes du
monde entier. Voici les meilleurs
moments de l'édition 2006. Au
programme: l'excentrique acro-
bate Konstantin Muraviev; les
Chinois de la troupe de Dalian...

22.05 Le Mécano 
de la General���

Film. Comédie. EU. 1926. Réal.:
Buster Keaton et Clyde Bruckman.
1 h 20. NB. Muet.  Conducteur de
locomotive, Johnnie Gray habite à
Marietta, en Géorgie. Il est fiancé
à Annabelle Lee. La guerre de Sé-
cession éclate. Johnnie, que tous
soupçonnent de couardise, n'est
pas mobolisé.

23.25 Le Forum en folie�

Film. Comédie. EU. 1966. Réal.: Ri-
chard Lester. 1 h 30.  

0.55 Arte info
1.10 Saint-Exupéry, 

la dernière mission����

Film TV. Biographie. Fra. 1996. 

RTL9

20.45
L'aigle s'est envolé

12.05 Friends
2 épisodes. 

12.55 Les Têtes Brûlées
13.45 Les Rebelles du Texas

Film TV. Aventure. EU. 1998. Réal.:
Rod Hardy. 1 h 35.   Avec : Kris
Kristofferson, Scott Bairstow, Tom
Skerritt, Peter Coyote. 1836. Hugh
Allison et Son Holland, deux pri-
sonniers, prennent la fuite et re-
joignent l'armée du Texan Sam
Houston, qui est aux prises avec
les troupes mexicaines. Ils espè-
rent y gagner des terres.

15.20 Papa Schultz
2 épisodes. 

16.15 Ça va se savoir�

17.00 Les Condamnées�

Libérations. Kris Yates est parve-
nue à s'évader de la prison, et Se-
lena est soupçonnée d'être sa
complice. Karen Betts croit avoir
enfin trouvé les preuves contre
Jim...

18.15 Top Models
18.40 All Saints

Un grand amour. (1/2). 
19.30 Chacun sa place
20.15 Friends

Ceux qui s'en allaient. (2/2). 

20.45 L'aigle s'est envolé��

Film. Guerre. GB. 1976. Réal.: John
Sturges. 2 h 10.  Avec : Michael
Caine, Donald Sutherland, Jean
Marsh. 1943. Joanna Grey, un
agent secret allemand, a décou-
vert que Winston Churchill devait
passer le week-end dans un vil-
lage du Norfolk. Le lieutenant-co-
lonel Max Radl voit là une bonne
occasion d'enlever le Premier mi-
nistre britannique.

22.55 Destin charnel�

Film TV. Erotique. EU. 1997. Réal.:
Mike Sedan. 1 h 35.   Avec : Collin
Bernsen, Joseph Schuster, Kim
Dawson, Kira Reed. Une peintre,
témoin d'une série de meurtres,
se demande si elle vit des flash-
back d'une vie antérieure ou si
elle est en train de perdre la rai-
son.

0.30 Série rose�

3 épisodes. 
2.05 Les Têtes Brûlées

Ces dames s'en vont en guerre. 
2.55 Viper

Sauver la mise. 
3.45 Peter Strohm

Brigades vertes. 

TMC

20.45
Hercule Poirot

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

Une femme à abattre. 
11.45 Alerte Cobra

Jalousie criminelle. 
12.40 Sous le soleil

Sans laisser d'adresse. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le mystère de l'anthropoïde. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1996. Réal.:
Peter Smith. 1 h 50.   Avec : David
Jason, Bruce Alexander, Neil
Stuke, Michael Kitchen. Tout ce
qu'on ne ferait pas par amour. 

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.20 TMC Météo
18.30 Alerte Cobra

Le tournoi de tennis. 
19.30 Sous le soleil

Il y a vingt ans. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 3 épisodes.
Avec : David Suchet, Hugh Fraser,
Philip Jackson. «L'iris jaune». L'ou-
verture, à Londres, d'un restau-
rant dont le nom lui rappelle un
établissement de Buenos Aires,
pousse Poirot à réexaminer une
vieille affaire d'empoisonnement.
- 21h35: «L'affaire du testament
disparu». - 22h30: «Tragédie à
Marsdon Manor».

23.30 Miss Marple
Série. Policière. GB. 1986. Réal.:
Julian Amyes.  L'affaire Prothero.
(1 et 2/2). Le colonel Protheroe a
été assassiné d'une balle dans la
tête et la liste des suspects poten-
tiels est extrêmement longue:
miss marple doit mener l'enquête.

1.15 Hercule Poirot
L'express de Plymouth. 

2.15 TMC Charme�

Regard de l'esprit. 
2.45 Les Vacances de l'amour

L'étrangère. (2/2). 
3.40 Destination monde

Indonésie, l'archipel aux 13 000
îles.

4.35 Carnets de plongée

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 1 heure.
16.15 Portugal no Coração.  Talk-
show. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. En direct. 45 mi-
nutes. 19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos.  Feuilleton.
Sentimental. 1 heure. 21.00 PNC.
22.30 Contra Informação.  Divertis-
sement. 15 minutes.  22.45 Festival
internacional de folclore.  Magazine.
Musical.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Festa
italiana Storie. 14.15 Bianca e Ber-
nie nella terra dei canguri.  Film.
Animation. 15.50 Festa italiana.
17.00 TG1.  17.10 Che tempo fa.
17.15 Se cucini ti sposo.  Film TV.
Sentimental. EU. 2000. Réal.: Sha-
ron von Wietersheim. 1 h 35.  18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  Divertisse-
ment. 21.10 Non facciamoci pren-
dere dal panico.  Ce l'ho mi manca.
23.15 TG1.  23.20 TV 7.

RAI 2
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Squa-
dra Speciale Cobra 11.  Sabotaggio.
16.35 Law and Order.  Emulazione.
17.20 One Tree Hill.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.45 Meteo.  18.50 Andata e
ritorno.  19.00 Squadra Speciale Co-
bra 11.  Semir e la rockstar. 19.50
Warner Show.  20.15 Tom e Jerry.
20.30 TG2.  21.05 Senza Traccia.  2
épisodes. 22.35 Cold Case.  Disco in-
ferno. 23.25 TG2.  23.35 Stelle e
note di Natale.

MEZZO
20.00 Celui qui aimait le jazz.  Ray
Charles (1/2). 20.10 Séquences clas-
sic. 20.45 Herbert von Karajan di-
rige le Philharmonique de Berlin.
Concert. Classique. Inédit. 21.45
Symphonie n°2 de Johannes
Brahms.  Concert. Classique. Inédit.
22.30 Le jugement de Salomon de
Giacomo Carissimi.  Concert. Clas-
sique. 22.45 Eddy Louiss (n°1).
Concert. Jazz. 23.15 Eddy Louiss
(n°2).  Concert. Jazz. 23.50 Celui qui
aimait le jazz.  Sydney Bechet (2/2). 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 You
Can Dance !. 21.45 Weibsbilder.
22.15 Sechserpack. 22.45 You Can
Dance ! , Die Entscheidung. 23.15
Die MyVideo-Show.  23.45 Bewegte
Männer.  Jackpot. 

MTV
13.50 Love Link.  15.20 Non-Stop
Hits. 16.05 MTV News.  16.10 Dis-
missed. 16.35 Hitlist MTV.  17.25
Parental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 17.50 Making the
Band. 18.20 Made. 19.10 Room
Raiders. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
Montre-moi tes tatouages, je te di-
rai qui tu es. 20.25 Dismissed.
20.50 Pimp My Ride. 22.35 Rien à
br**ler.  Best of. 23.25 Les 100
meilleurs clips de MTV.  De 19 à 1. 

BBC PRIME
15.00 The Cunning Little Vixen �.
Film. Animation. 16.00 Big Strong
Boys.  Nash Mills Fireplace. 16.30
Location, Location, Location.  Corn-
wall. 17.00 Cash in the Attic.  Surrey.
18.00 Porridge.  18.30 Ever Decrea-
sing Circles. 19.00 Masterchef Goes
Large. 19.30 Marry Me. 20.00
2point4 Children.  2 épisodes. 21.00
Spooks�.  Danny et son équipe en-
quêtent sur la tentative d'assassinat
dont a fait l'objet Zuli. 22.00 Eddie
Izzard.  Glorious. 23.00 Blackpool.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musical. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musical. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Lorie dans Best of.  21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool.
23.00 Clubbing. 0.00 Tribbu.  Ma-
gazine. Musical. 0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

B elle revanche pour
Reha Hutin: à partir du

8 janvier, le magazine 30
millions d’amis sera diffusé
tous les jours, du lundi au
vendredi de 13 heures à
13h40 sur France 3.
L’émission du dimanche
conservera bien sûr sa case
horaire. «La direction de la
chaîne est tellement
satisfaite de nos bonnes
audiences, qu’elle a
accepté l’idée d’une
quotidienne. Elle sera
réalisée à partir d’anciens
numéros, dotés d’un
nouvel habillage et d’un
nouveau générique»,
explique Reha Hutin. «Une
voix off réactualisera les

reportages avec des infos
récentes. Une séquence
«gold» nous emmènera
jusqu’aux débuts, en 1976,
et l’on reverra, entre autres,
André Malraux, Jacqueline
Maillan ou Eugène
Ionesco...» Enfin, pendant
les fêtes de fin d’année, 30
millions d’amis est aussi à
l’antenne avec une
émission supplémentaire
et inédite le samedi. «J’ai
convaincu France 3 que
notre émission était le seul
vrai programme de Noël
qui rassemblait tendresse,
enfance et animaux.
Quand je pense au nombre
de fois où l’on nous a crus
morts!»

PUBLICITÉ

Sur la TSR, c’est
l’animateur Sarkis

Ohanessian qui pointe du
doigt les faux pas et fous
rires des vedettes de la TSR
et d’illustres inconnus pris
en flagrant délit d’erreurs
commises à l’insu de leur
plein gré! Certaines
victimes clouées au pilori
en compagnie de leurs

gaffes seront aussi crochées
dans les couloirs de la TSR.
Retour sur des petits
moments de solitude qui
ont également fait les
grands moments de la TSR.
Ce soir, la faiblesse
passagère est élevée au
rang de chapitre dans ce
livre truffé de perles pas
comme les autres...

13.00-14.55

Film
Lesgrincheux2

20.50-0.30

Téléfilm
Lagardère

22.05-23.20

Film
Lemécanodela...

Nous sommes en mesure
de révéler la trame de la

saga de l’été 2007 de M6. Il
s’agit d’un thriller policier en
huit épisodes. Comme des
sœurs (titre provisoire) place
son action dans un grand
hôtel de Bordeaux. Une
femme y est assassinée. Dans
sa main, un papier froissé:
une liste de noms, dont le
sien, rayé. Trois autres sont
inscrits, ceux de trois femmes
qui ne se connaissent pas,
mais que le destin relie. Elsa
Kikoïne devrait rejoindre
Ingrid Chauvin et Karina
Lombard pour former le trio
d’actrices.

Sélection

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

ACTION
POÊLES
& SPAS
Action HASE

sur modèle LUNO
Fr. 3200.-

6 places, faible
consommation

énergétique
Fr. 19'000.-
Fr. 16'500.-

ar Amiral
Esplanade L.-Robert 2
Espace Beaulac 032 723 11 77

Soirée de Saint-Sylvestre
avant et après spectacle, choix de plats gourmands

jusqu’au petit matin
dès Fr. 29.-

Animation musicale et danse
Réservations: 032 723 11 77

Le Bar Amiral et son staff
vous présentent ses meilleurs voeux pour 2007

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
14h55 Hockey sur
glace: Coupe Spengler,
Khimik Mythishi -
Team Canada

18h00 Ski alpin: Coupe du monde
dames, 1re manche du slalom à
Semmering (Aut)
20h10 Hockey sur glace: Coupe
Spengler, Mora - Eisbären Berlin

17h20 Ski alpin: 1re
manche à Semmering
18h25 Ski alpin: 2e
manche à Semmering

20h10
Tout le sport

13h00 Ski nordi-
que/fond: Tour de ski,
3 km dames

14h00 Ski nordique/fond:
Tour de ski, 4,5 km messieurs
19h00 Ski nordique/saut:
qualifications Tournée des Quatre
tremplins à Oberstdorf (All)

9.20 Rétrospective du mois de sep-
tembre 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 bou-
cle de la tranche 8h/11h30

Canal Alpha
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Par
P h i l i p p e T r i v e r i o

Tapage nocturne, liesse et bonne chair à la
Saint-Sylvestre permettent d’entrer très
agréablement dans la nouvelle année. En

réalité, faire joyeuse bombance perpétue des rites
ancestraux pour s’attirer bonheur et prospérité.

Certaines croyances assurent que la nuit du Nouvel
An symbolise la renaissance des êtres humains et dé-
termine aussi les douze mois à venir. Ainsi en Grande-

Bretagne, un adage prétend que remplir ses placards
et ripailler la veille de Nouvel An placent l’année sous
le signe de l’abondance.

Sous nos latitudes, l’an neuf se fête la nuit du
1er janvier depuis l’an 153 avant notre ère. Des re-
cherches historiques démontrent cependant que le
début de l’année se commémore depuis beaucoup
plus longtemps et que la date charnière a varié selon
les civilisations. Il y a 4000 ans, à Babylone, l’année
débutait fin mars. Les habitants programmaient alors
onze jours de festivités, d’agapes et de purifications

pour s’assurer d’abondantes récoltes. Un spectacle
de mime à la dévotion de la déesse de la fertilité s’ac-
compagnait d’un fastueux cortège, dansé et costumé.

Les «Sylvesterkläuse»
Durant toute l’Antiquité, selon les régions un

bruyant défilé de joueurs de cor et de tambour chas-
sait les mauvais esprits au soir de Nouvel An. Le rite
se perpétue de nos jours en Suisse, en Appenzell Rho-
des-Extérieures, avec les «Sylvesterkläuse». Ces per-
sonnages parfois effrayants, masqués et costumés,
surgissent d’ordinaire le 31 décembre mais surtout le
13 janvier, date du Nouvel An selon le calendrier ju-
lien en vigueur jusqu’au 16e siècle. Par groupes, ils
vont de ferme en ferme en chantant et en agitant des
grelots ou des cloches. Parfois, ils transportent de
lourdes coiffures décorées sur leur tête. Comme cette
année le 31 tombe un dimanche, la tradition protes-
tante exige qu’ils se manifestent le 30. La population
ne saurait être harcelée un dimanche. Et les «Sylves-
terkläuse» ressortiront le 13 janvier.

A l’instar des civilisations qui les ont précédés, les
Romains fêtaient les «calendes» – en fait le Nouvel An
– le 1er, puis le 25 mars. Finalement, ces célébrations
ont été fixées au 1er janvier dès 153 avant notre ère.
Les Romains ont choisi le 1er janvier car ce jour était
dédié à Janus. Ce dieu des portes et des commence-
ments était un symbole fort pour ce moment char-
nière car il avait deux faces: l’une tournée vers l’avant
et l’autre vers l’arrière, donc vers le futur et le passé.

Plus tard, lorsque le christianisme s’est imposé,
l’Eglise a interdit de célébrer le Nouvel An, fête tenue
pour païenne. Cette décision a plongé les chrétiens
dans la confusion. Et pour longtemps. Qu’on en juge:
la France a choisi alors de fêter l’an neuf le 1er mars,
puis le 25 décembre et enfin le 25 mars. Les Anglais
l’ont commémoré le 25 mars et les Italiens notam-
ment le 15 décembre. Finalement en 1564, le roi de
France Charles IX adopte le calendrier grégorien qui
installe définitivement le Nouvel An le 1er janvier. Le
monde chrétien s’est peu à peu rallié à ce choix. /ats

Faire bombance pour
s’assurer l’abondance

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous savez comment faire pour maintenir
un climat tendre et sensuel dans votre couple.
Travail-argent : quelques petits sacrifices vous
permettront de ne pas vous mettre dans l’embar-
ras. Santé : n’oubliez pas de boire beaucoup
d’eau.

Amour : laissez votre partenaire donner son
avis, les décisions importantes doivent se
prendre à deux. Travail-argent : ne prenez pas
de retard dans vos dossiers, ou vous aurez du
mal à les mener à terme. L’équilibre de votre bud-
get est en danger. Santé : gare aux virus.

Amour : la journée s’annonce bien terne senti-
mentalement parlant. Par contre, les relations
amicales seront privilégiées. Travail-argent :
mettez votre fierté de côté et n’hésitez pas à
demander de l’aide. Santé : évitez les sports trop
violents.

Amour : c’est tout à votre honneur de vous
consacrer à l’être aimé, mais il ne faut tout de
même pas vous oublier. Travail-argent : si les
circonstances ne sont pas favorables, mettez vos
projets de côté pour quelque temps. Santé :
belle énergie.

Amour : vous brûlez de tous les feux de l’amour.
Votre partenaire est loin de s’en plaindre.
Travail-argent : une fois n’est pas coutume,
vous pouvez faire une petite entorse à votre bud-
get, surtout si c’est pour faire des cadeaux.
Santé : bon tonus.

Amour : dans un conflit avec votre partenaire, il
ne tient qu’à vous de faire le premier pas. Travail-
argent : si vous voulez voir évoluer vos projets,
retroussez vos manches et mettez-vous au travail.
Santé : vous arrivez à maintenir le cap.

Amour : c’est presque le bonheur parfait. Il suffi-
rait que vous vous laissiez un peu aller. Travail-
argent : si vous ne vous sentez pas prêt, patien-
tez avant de prendre certaines décisions. Santé :
les plaisirs de la vie vous font commettre quelques
excès.

Amour : certains proches pourraient ne pas
apprécier votre attitude. Travail-argent : il n’est
jamais trop tard pour bien faire. Si vous pensez
avoir fait fausse route, osez changer de direction.
Santé : vous avez une grande énergie, alors 
mettez-la à profit.

Amour : faites preuve de plus de tolérance
envers les membres de votre famille. Travail-
argent : ce qui est fait n’est plus à faire.
Débarrassez-vous donc des tâches contrai-
gnantes. Santé : surveillez mieux votre alimenta-
tion.

Amour : pour casser le train-train quotidien de
votre vie de couple, vous avez une foule d’idées.
Travail-argent : cessez de vous disperser dans
tous les sens. Votre efficacité en dépend.
Santé : il faudrait peut-être prendre un peu de
repos.

Amour : vous n’avez qu’une envie, vous évader
quelques jours avec votre partenaire. Travail-
argent : prenez garde à ne pas brûler les
étapes. Vos chances de réussite s’en trouve-
raient amoindries. Santé : n’oubliez pas de pro-
téger votre peau.

Amour : votre intérêt se portera plus sur votre
famille que sur vos amours. Travail-argent :
vous avez accumulé beaucoup de fatigue ces
dernières semaines et votre travail s’en res-
sent. Santé : adoptez une meilleure hygiène de
vie.

Faire la fête à Nouvel An, c’est s’assurer une année prospère. PHOTO KEYSTONE

L esunssontBlancs, les
autresNoirs. Lediman-
che21 janvier2007, ils

pousserontuncri–«Tangoya
kot-fourdoum!» –entredeux
hymnes inspirésdechansons
bienconnues: «Reviens!» et«Ne
mequittepas». Cejour-là, ils
manifesterontdansMatongé, le
quartierafricaindeBruxelles.
Mêmes’ilpleut?Ilnepleuvra
pas: «Oncompte, laveilleau
soir, rattachertous lesnuages
deMagritteà larégiondes
GrandsLacs», affirment-ils, sur
l’abracadabrantesquesitequ’ils
ontcréé(www.manifeste-
ment.be). Quoideplus logique,
alorsqu’ilsnourrissentun
granddessein: lerattachement
delaBelgiqueauCongo?Ils
ontlancéunepétition, dansce
contexte. Elleréclame, pêle-
mêle, que lePlatpaysdevienne
un«Territoired’outre-Meràfa-
cilités» desonanciennecolonie,
que lesiègedes institutionseu-
ropéennessoitdéplacéàKin-
shasaetquele lingaladevienne
la seule langueofficielledunou-
velEtat.
Dans le«Manifesteduretour
aubercail» quiaccompagne
cettepétition, ils expliquent
pourquoi ilsveulentainsi «met-
tre la têtedel’Histoireà l’en-
verspourmieuxcomprendreoù
ellemetlespieds». Ilsremar-
quentqueles tensionscommu-
nautairesontsubiuncoup
d’accélérateurenBelgiqueà
l’époquedeladécolonisation,
en1960, quelesBelgesonttou-
joursdépenduduCongo et
qu’afind’éviterl’implosionde
cesdeuxpaysauxproblèmes in-
ternes inextricables, toutaura
bientôtétéessayé, saufleratta-
chementdupremierau second.
L’intérêtdel’opération?Elle
permettranotammentderésou-
dre laquestiondel’intégration
dans l’ancienneBelgique,
puisqu’elleneserapluspeuplée
qued’immigrésdontla langue
decommunicationsera le lin-
gala. Ilsprévoientdéjà«Deux
manifsenune: unesurprise!» le
20janvier2008, aucasoù le
«soulèvementinsurrectionnel
faceà l’étatprésentduréel»
qu’ilsorganiserontdanstrois se-
mainesneporteraitpasses
fruits. Ilsnesontpas journalis-
tes, maisartistes. Lesnéosur-
réalistesbelges seportentbien,
mercipoureux. Etcecin’est
pasunepipe. /TVe

Par Tanguy Verhoosel

Tangoya
kot-fourdoum!

BILLET

Les stations des Alpes suisses ne sont pas qu’un
refuge fiscal. Les célébrités aiment s’y retrou-
ver dans une atmosphère feutrée pour passer

les fêtes de fin d’année. Toutes ne sont pas pour au-
tant sous le feu des projecteurs comme Johnny Hal-
lyday qui séjourne à Gstaad.

Grâce à son nouveau résident, Gstaad est présente
dans tous les médias. Directeur de l’Office du tou-
risme de la station de l’Oberland bernois, Roger Sei-
fritz ne veut pas limiter la réputation du village à
celle d’oasis pour réfugiés du fisc. Il met notamment
en avant l’authenticité d’un lieu où l’on rencontre
encore des paysans et des vaches. Des hôtes de mar-
que comme Roman Polanski, Gunter Sachs ou le
grand patron de la Formule 1 Bernie Ecclestone
prendront vraisemblablement comme de coutume

du bon temps à Gstaad. Roger Seifritz laisse planer
le doute concernant la présence de Paris Hilton. Les
objectifs des photographes ont par contre surpris le
prince Victor Emmanuel de Savoie et son épouse
Marina Doria, le styliste Valentino et Ursula An-
dress.

La publicité faite autour de Gstaad réjouit Joerg
Romang, responsable de la communication de Crans-
Montana: «On parle de la Suisse». La station du Haut-
Plateau compte parmi ses fidèles l’actrice Gina Lollo-
brigida, l’astrologue Elizabeth Teissier, le composi-
teur Michel Legrand, le dessinateur Rosinski, la fa-
mille Knie ou plusieurs membres de la famille royale
de Belgique. Alain Delon pourrait bien être dans les
parages. Quant à Rowan Atkinson, connu pour son
personnage de «Mister Bean», il est attendu plus tard.

Roger Moore, 79 ans, n’a pas encore chaussé ses
lattes en raison du monde sur les pistes qui ne sont
pas toutes ouvertes. Mais il «n’est pas stressé», puisqu’il
passe toute la saison à Crans-Montana, relève Joerg
Romang. Autre figure de la station, l’ex-Miss Suisse
Lolita Morena vient d’y ouvrir un bar, Le baiser de la
rose.

La polémique entourant l’installation de Johnny
Hallyday à Gstaad fait sourire Patrick Messeiller, di-
recteur de l’Office du tourisme de Verbier. La station
du Val de Bagnes a aussi son lot de personnalités qui
y ont déposé leurs papiers et bénéficient d’un forfait
fiscal. L’acteur Hugh Grant a déjà dévalé les pistes de
Verbier cette année. Présent l’année passée, le chan-
teur James Blunt viendra plus tard, comme Marthe
Keller, fidèle parmi les fidèles. /ap

Les people aiment les montagnes helvétiques
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