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Peu d’or blanc
sur les crêtes

Dans l’Arc jurassien,
avec l’arrivée de la neige,
des téléskis fonctionnaient
hier, comme ici aux Bu-
gnenets. Mais il faudrait de
nouveaux flocons sur les
crêtes, où la neige a été ba-
layée par le vent. page 3

Après l’exil fiscal de Johnny, le député français Arnaud
Montebourg a fustigé les pratiques suisses. Cette colère est
compréhensible, juge le Zurichois Andreas Gross. PHOTO ARCH
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Elus caricaturés
La Zap Revue dispose, cette année, d’un
décor: une fresque peinte par Galinka
Mühlestein. On y découvre les conseillers
communaux des villes du Haut. page 7

Les écus manquent
La Revue de Cuche et Barbezat est un
peu à la peine cette année côté finances.
Il reste pas mal de fauteuils à louer. Le
point avec le coproducteur. page 8

Pendaisons à l’aube
Deux nouvelles pendaisons pourraient
avoir lieu ce matin à Bagdad, dont celle
du demi-frère de Saddam Hussein, Bar-
zan al-Tikriti. page 15

LE LOCLE REVUE ET FINANCES PROCÈS SADDAM HUSSEIN

Entre le 1er novembre et le 15 avril, La Chaux-de-Fonds et Le Locle
appliquent des restrictions de parcage lors de chutes de neige. Mais
250 automobilistes n’y ont pas pris garde et se sont fait décorer leur

pare-brise après les précipitations de la nuit du 1er au 2 janvier. A la
prochaine alerte, ce sera plus sévère. PHOTO LEUENBERGER

page 5

La neige vire à l’orange
MONTAGNES Les automobilistes ont été assez disciplinés lors des premières chutes

de neige importantes. A La Chaux-de-Fonds, une seule voiture a été mise en fourrière

À LA UNE
E V O L O G I A

Le retour
des abeilles
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2006, année
des femmes
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L’attaque en règle du dé-
puté français Arnaud
Montebourgcontre les

pratiques fiscales helvétiques
a probablementd’abordune
visée électorale interne – il est
porte-parole de Ségolène
Royal– avantd’être une dé-
claration de guerre à la
Suisse. N’empêche: l’accueil
de ce côté-ci du Jura n’a pas
présentédavantage de nuan-
ces que l’attaque elle-même.
Le contenu n’estpas nouveau:
depuis des dizaines d’années,
tout film français parlant
d’argentdésigne la Suisse
comme l’endroit sûroù ceux
qui en ont lesmoyens viennent
planquer leurpognon. La ré-
putation est faite, s’en offus-
quer tiendraitde l’hypocrisie.
La nouveauté, ici, c’est la dé-
claration que prépare la
Commission européenne.

Ce qui est curieux, c’est qu’on
ne semble pas faire la diffé-
rence. Les dénonciations at-
tendues de Bruxelles n’au-
raientpas d’autre impact
qu’un scénario humoristique
à la française. Et s’il faut tout
demême envisagerquelques
arguments contreMonte-
bourg, on assure que la posi-
tion suisse est bétonnée et
qu’il s’agit, en fin de compte,
demanifestations de jalousie.
C’estun peu court. Car il fau-
dra bientôt sortirdu juri-
disme pourdéfendre – politi-
quement, cette fois – des prati-
ques fiscales qui désavanta-
gent l’intérêtgénéral. «Nos
voisins n’ontqu’à faire
mieux!», entend-on. Dans
quel but?Celui d’effacerpro-
gressivement, sur l’ensemble
du continent, tout élément ré-
gulateurdans la fiscalité?

Sans souci de cohésion so-
ciale?
Le conseillernationalAndreas
Gross rappelle, à cet égard,
que le destin de la Suisse est
dans l’Europe, non pas contre
l’Europe. On pourraitdonc
commencerà envisager, pru-
demment, à un rythme suisse,
de quoi sera faitnotre avenir
à plus ou moins longterme
sur ce continent, avantde ri-
canerou de lâcherdes gros ri-
res, même face à un député
français arrogant.
Et lemomentn’estpeut-être
pas si éloignéoù unemajorité
de gens en auront«jusque-là»
de ces autres arrogants – des
vrais, ceux-là, pas des tribuns
– qui profitentdes inégalités
fiscales pour s’enrichir encore
et encore. Il faudra alors au-
tre chose que des ricanements.
/FNu

Par François Nussbaum

Entre cris et ricanements
OPINION«La Suisse doit faire

son autocritique»
FISC Le socialiste Andreas Gross
comprend les critiques françaises

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

Une rixe
au couteau

Dans la nuit de vendredi à
samedi, trois personnes ont
été blessées lors d’une rixe
dans une disco. L’une d’en-
tre elles a reçu deux coups de
couteau. Hier, la police can-
tonale a interpellé huit sus-
pects, d’origine irakienne, à
Neuchâtel. page 5



Immobilier
à vendre
SAINT-BLAISE: villa mitoyenne, vue
magnifique Alpes et lac, double garage,
places de parc, piscine, 225 m2 dont 160
habitables. Libre immédiatement.
Fr. 800 000.-. Tél. 032 753 44 68. 028-549028

Immobilier
à louer
CORTAILLOD, Ch. du Pré-Gaillard 6,
3 pièces, cuisine agencée, balcon, galetas,
cave. Fr. 940.- charges comprises + Fr. 30.-
place de parc. Libre pour 02.2007.
Tél. 032 841 18 16 ou tél. 079 294 04 18.

GALS / ERLACH, studio, 2 pièces et
3 pièces. De suite. Tél. 079 731 51 51.

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

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
bains, balcon. Fr. 810.- charges comprises
pour le 1er février. Tél. 032 731 14 88.

NEUCHÂTEL, GRISE-PIERRE 5, 31/2
pièces, vue sur le lac, lumineux, WC/bain,
mi-agencé, Fr. 1250.- charges comprises,
libre de suite. Tél. 078 648 94 67.

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

SERRIÈRES dans petit locatif, 2 pièces,
rénovées, cuisinette, salle de bains, situa-
tion plein sud, accès direct au jardin, pas
d’animaux. Fr. 910.- charges comprises.
Dès janvier 20007. Tél. 032 841 20 23.

VILARS, appartement de 21/2 pièces, cui-
sine agencée habitable, de suite ou à
convenir. Tél. 032 853 52 07. 028-549087

Immobilier
demandes
de location
LA CHAUX-DE-FONDS, couple 50-60
ans, sérieux, non-fumeurs, cherche appar-
tement dans petite maison ou villa, plain-
pied avec jardin ou terrasse, minimum 31/2
pièces. Tél. 032 968 87 49. 132-192185

COUPLE RETRAITÉ cherche à l’ouest de
Neuchâtel un 2 pièces avec balcon, pour le
01.04.07. Loyer modéré. Tél. 079 451 47 90.

Cherche
à acheter
AAA: A BON PRIX! J’achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX,
également spécialisé en grands Bour-
gognes, etc., tél. 079 217 45 49. 022-596209

A vendre
ENCYCLOPÉDIE BORDAS 28 volumes
pour Fr. 700.-. 1 piano droit Fr. 500.-
Tél. 079 689 81 61. 132-192196

PLAQUES D’IMMATRICULATION pour
voiture “NE 6xx4” au plus offrant
Tél. 079 821 15 79. 028-549075

RASOIR BRAUN 360¡ COMPLETE, neuf.
Valeur Fr. 306.-, cédé à Fr. 200.-.
Tél. 032 842 12 23. 028-549099

TROIS PAIRES DE SKI PISTE d’occasion
dont 1 paire pour la peau de phoque.
Tél. 032 731 47 43 dès 17h. 028-549097

Erotique
NOUS CHERCHONS Aide Masseuse,
Massages à 2 et 4 Mains. 079 726 79 24.

Vacances
OVRONNAZ (VS) appartement neuf 4-6
personnes, 300 m des bains. Garage, che-
minée, balcon, Tél. 032 481 13 07. 006-541399

CHERCHE À LOUER pour été 2007, Stu-
dio ou 2 pièces au Valais. Prix modéré.
Tél. 032 731 75 40. 028-549090

Demandes
d’emploi
AUXILAIRE DE SANTÉ - gouvernante
expérimentée et certifiée, cherche place
dès mars à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 076 417 63 07. 132-192186

HOMME CHERCHE TRAVAIL : peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

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

Divers
ARRÊTER DE FUMER en 1 heure, sans
stress ni prise de poids. Garantie 1 an.
Tabac Stop Center Chx-de-Fds et Marin
Tél. 078 708 03 54. 028-549059

COURS EXCEL. Mercredi 18h-22h.
10.1.07-7.2.07. Fr. 400.-. Tél. 079 704 74 61.

COURS WORD. Mardi 18h-22h. 9.1.07-
6.2.07. Fr. 400.-. Tél. 079 704 74 61.

JODRY HABITAT, le centre de Vos réno-
vations, vous présente ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année. 132-192184

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à
domicile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

PILATES, ABDO-FESSIERS, STRET-
CHING à Neuchâtel, cours en petits
groupes, monitrice diplômée.
Tél. 032 835 20 61. 028-548872

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch
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132-186669

sanitaires
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

F. QUATTRIN
E. GÖRI
Charrière 13a

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89

Fax 032 968 38 30

Schindelholz
Installations sanitaires
Ferblanterie – Paratonnerre
Service de dépannage

Jeanneret 67 – 2400 Le Locle – Tél. 032 931 65 00

Maîtrise fédérale

132-176582

Installations sanitaires – Chauffage – Dépannages

La Chaux-de-Fonds – Le Locle    Succès 1
Tél. 032 926 20 60 – Fax 032 926 20 65
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Maîtrise
fédérale

Installateurs
sanitaires Le bon tuyau

HORIZONTALEMENT

1. Travail pour l’exporta-

tion. 2. Passé au contrôle.

Enrichie en oxygène. 3.

Qui met mal à l’aise. 4. 

… missa est. Se met à

table. Ouvrier spécialisé.

5. Remorquée. Parfumeur

provençal. 6. On a fait le

pont pour la rejoindre. Re-

ligieusement récitée. 7.

Enflammait les Anciens.

De l’auxiliaire avoir. Le

moi. 8. Dite et redite. C’est

aussi do. 9. Réunion de

cardinaux. Presser forte-

ment. 10. Auxiliaire de la

voirie.

VERTICALEMENT

1. Perfidies. 2. Femmes de

biens. 3. Capitale nord-africaine. En amour, c’est un dieu. 4. Petit ensemble

organisé. Des poins qui s’opposent. Institut national de l’audiovisuel. 5. Un

des grands du Tour de France. 6. Demeure simple. Branche de l’arbre. 7.

Mesurai des capacités. Grand moment à vivre. 8. Changera de place. Baie

japonaise. Entrent en guerre. 9. Artistes du cru. 10. Impeccables. Devant la

Dame à l’église.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 714

Horizontalement: 1. Pachyderme. 2. Écraserait. 3. Rien. Osier. 4. Fêtard.

Eté. 5. ER. Pool. TS. 6. Cil. Brunei. 7. Té. Béate. 8. Isba. Natal. 9. Abêti. Nô.

10. Nanan. Tain. Verticalement: 1. Perfection. 2. Aciéries. 3. Crêt. Ban. 4.

Hanap. Baba. 5. Ys. Robe. En. 6. Déodorant. 7. Ers. Lutait. 8. Raie. Net. 9.

Miette. Ani. 10. Etrésillon.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 715Z

A neuf heures et demie le
poussenion était posé sur la
table: des viandes froides,
saucisse, jambon et quelques
fois des fruits ou des
gâteaux.
Comme on mangeait de bel
appétit!

– Vous nous gâtez, Sylvie!
– Mais non, c’est peu de
chose.
Puis, aux premiers tinte-
ments du couvre-feu, les invi-
tés regagnaient paisiblement
leur domicile, à travers le vil-
lage déjà endormi.

CHAPITRE V

Dès que Noëlle avait été en
état de comprendre, Sylvie
lui avait raconté les circons-
tances dans lesquelles elle
était entrée chez M. Delbois.
Depuis lors, souvent la jeune
fille lui faisait recommencer
ce récit:
– Mais pas un détail que tu
ne saches!
– N’importe. Répète.
Et accoudée sur la table, le
menton dans la paume de sa
main droite, Noëlle écoutait

avec une attention ardente.
– On n’a pu trouver aucune
preuve contre ces gens?
– Aucune.
– Et vous, Sylvie, que pen-
sez-vous?
– Que penserais-je? C’est un
mystère qui ne sera sans
doute jamais éclairci.
Le poignard, le collier de
sequins étaient pour Noëlle
l’objet d’une sorte de supers-
tition. Elle ne se lassait pas
de les tourner et les retour-
ner, les examinait minutieu-
sement dans tous les sens,
même avait demandé à M.
Delbois de lui prêter une
loupe qu’elle avait vue sur
son bureau; et elle espérait
découvrir quelque mot,
quelque signe, qui la mît sur
la trace… elle ne savait trop
de quoi. Mais il lui fallut se
convaincre enfin que c’était

espérance vaine, et que
l’arme et les bijoux ne por-
taient aucune indication
secrète.
– Pas même le nom d’un
fabricant sur ce couteau, le
nom d’une ville! Oh!
comme je voudrais savoir!
De son père elle ne se préoc-
cupait pas beaucoup.
Vaguement, elle pressentait
qu’il devait avoir été coupa-
ble, envers sa mère, envers
elle. Elle n’éprouvait pas
pour lui le naturel transport
du cœur, qui lui eût été
doux. Ce ne pouvait pas être
sa mère qui l’avait abandon-
née, une mère ne doit pas
abandonner si facilement la
chair de sa chair.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO32Z

Vu l’hiver exceptionnellement doux:
DÉSTOCKAGE 20% à 30% sur

toute la collection

AU TIGRE ROYAL
Claude Monnier & Fils

Rue de l’Hôpital 6, 2000 Neuchâtel

Fourrures -
Agneaux retournés
- Lainages - Cuirs

028-547149/DUO

13
2-

18
91

35
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Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Réorientation

professionnelle?

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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Secrétariat médical

Lu, 13h30-17h30 05.03-12.11.07

Séance d’information :

Mercredi 10 janvier 2007 à 18h30

Ecole-club La Chaux-de-Fonds

Pour tout complément d’information et

inscriptions, s’adresser à Corinne

Decorges, tél. 032 722 18 86.

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-548091

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

Nous
relions
votre
livre.

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!
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

«On l’attendait, cette
neige. C’est la première

fois qu’on peut chausser les lattes
dans le Jura cet hiver, on est là.»
«Les enfants pourront au moins
skier pour la fin des vacances.»
«Les conditions ne sont pas extra-
ordinaires, mais pour un premier
contact avec la neige, c’est pas
mal», témoignaient des pères
et mères de famille, hier, au
petit téléski des Bugnenets.

Selon le bulletin d’enneige-
ment, avec des conditions bon-
nes à praticables quelques re-
montées mécaniques ont com-
mencé à tourner aux Bugne-
nets-Savagnières, au Crêt-du-
Puy (où un premier accident à
nécessité l’intervention d’une
ambulance hier en début
d’après-midi), à Brot-Plamboz
et à la Corbatière, ainsi qu’aux
Breuleux et aux Genevez (JU).

En revanche, malgré le dé-
cor idyllique et à l’étonnement
de certains skieurs, de grands
tire-fesses, comme Rumont ou

Chasseral, restent pour l’heure
au repos forcé.

«C’est dommage, mais sur les
crêtes, les 30 centimètres de neige
tombés entre le 1er au soir et le 2
ont été balayés par les forts vents»,
témoignent Roland Wälti et
Martial Gasser, en descendant
de leur ratrac des Bugnenets-
Savagnières.

Nouveaux flocons espérés
«Sur les hauteurs, c’est une al-

ternance de cailloux et de congè-
res», confirme Gérard Gre-
mion, nouveau chef d’exploi-
tation de Buttes-La Robella.
Avec le redoux d’hier après-
midi, la neige commençait
aussi à mollir sur la piste de
luge, dont la partie inférieure
a de plus été endommagée par
un... 4X4. L’exploitant espé-
rait la réparer au plus vite avec
sa dameuse.

Tant aux Bugnenets qu’au
Val-de-Travers, on espère donc
un net refroidissement et de
nouvelles chutes de neige. «Il
en faudrait au moins 30 centimè-
tres», glisse Roland Wälti.

Pour les adeptes de ski de
fond, 180 des 340 kilomètres
de pistes neuchâteloises
étaient tracées hier. Quelques
boucles étaient aussi pratica-
bles dans les Franches-Monta-
gnes et le Jura bernois.

«Je suis sur les dents, j’essaie de
ramener la neige dans les trous,
confiait hier matin Jean-
Claude Chautems, responsa-
ble des pistes du secteur Tête-
de-Ran/La Vue-des-Alpes.
Comme il a beaucoup soufflé sur
les crêtes, il y a par endroits près
d’un mètre de neige, alors qu’à
d’autres la machine est presque à
terrain.» Selon le spécialiste, la
couche est plus homogène
dans les vallées, comme celles
de La Sagne et de la Brévine,
où elle atteint une vingtaine
de centimètres.

Même si c’est déjà ça, l’hiver
n’en est donc encore qu’à ses
balbutiements. /AXB

Le bulletin d’enneigement
de l’Arc jurassien peut être
consulté via notre site internet:
www.limpartial.ch

Un petit coup de blanc
MÉTÉO Quelques remontées mécaniques de l’Arc jurassien tournent pour la première fois de
l’hiver. Paradoxalement, la neige est plus rare sur les hautes crêtes, soufflée par les forts vents

Les mordus ou champions en herbe ont pu chausser les
lattes pour la première fois, hier, aux Bugnenets (ci-dessus)
et à La Corbatière (ci-dessous). PHOTOS LEUENBERGER

N E Z R O U G E

Le renne
victime

de son succès?

La rançon de la gloire
pour Nez rouge? Alors
que l’opération 2006 se

solde dans le canton de Neu-
châtel par une hausse de
27,8% des personnes raccom-
pagnées, la masse des bénévo-
les ne s’est étoffée, elle, que de
5 pour cent. Un décalage éga-
lement perceptible dans 17
des 23 autres régions du pays
où l’opération a été menée.

Le renne bienveillant est-il
dépassé par son succès? Ar-
rive-t-il encore à répondre à
toutes les sollicitations? Cer-
tes, convient Michele Mad-
donni, président de Nez
rouge Neuchâtel, un temps
d’attente trop long a fait se
replier quatre demandeurs
sur d’autres solutions lors de
la nuit du réveillon. Mais sur
les 188 rapatriements de
cette soirée, le chiffre reste
acceptable.

De plus, observe Michele
Maddonni, «pour Saint-Sylves-
tre, nous nous sommes basés sur
les chiffres de l’an dernier. Nous
avons dû refuser des bénévoles,
carnous manquions de véhicules
et de natels.» Mais vu la hausse
enregistrée lors de ce ré-
veillon (24 courses de plus
qu’en 2005), la section neu-
châteloise entend discuter de
la question afin de «trouverdes
solutions» pour l’édition 2007.

Les temps changent
Autre paramètre à pren-

dre en compte, Nez rouge es-
père également qu’à l’instar
du Québec, où l’opération
est née, les chiffres se stabili-
sent, voire commencent à di-
minuer à moyen terme. Mi-
chele Maddonni: «Un des buts
deNez rougeestégalementdesen-
sibiliser les automobilistes au
dangerque représente la conduite
lorsque les facultés du chauffeur
sont diminuées». Et ainsi en-
courager un convive à ne pas
boire pour ramener ses amis
ou passer la nuit sur place.

Une solution qu’un auto-
mobiliste lémanique n’a visi-
blement pas voulu retenir. Il
a ainsi été rapatrié de Saigne-
légier à Lausanne, l’équipe
neuchâteloise le prenant en
charge de La Ferrière à Vau-
marcus.

Reste qu’en attendant que
les mentalités évoluent, les
chiffres attestent de l’utilité
de l’opération Nez rouge. A
Neuchâtel, les résultats sont
même triplement en hausse.
Hausse des personnes trans-
portées (1497 contre 1171 en
2005), du nombre de courses
(688 contre 530), ainsi que
des kilomètres parcourus
(20.479 contre 16.584).

Autre aspect sympathique,
les dons reçus par la section
neuchâteloise seront reversés
à Procap Sport. Laquelle en-
courage l’intégration des per-
sonnes handicapées. /djy

PUBLICITÉ

«O n aurait préféré
commencer l’année
autrement. Regar-

dez cette fracassée...», se désole
le garde forestier Marc Ro-
bert. Déracinés, cassés,
vrillés, enchevêtrés, des dizai-
nes d’arbres donnent encore
une image de chaos, suite à
la minitornade qui s’est abat-
tue mardi matin, vers 4h30,
sur les hauts de Boudry.

Sans exclure d’autres ar-
bres couchés ici ou là, le Ser-
vice cantonal des forêts évalue
que les dégâts du vent sont lo-
calisés dans le Bas, essentielle-
ment à la sortie des gorges de
l’Areuse. Selon une première
estimation, quelque 500 m3
de bois y ont été renversés sur
une dizaine d’hectares. «Dans
cesecteurprécis, la vision estaussi
impressionnante qu’après Lothar,
commente l’ingénieur fores-
tier d’arrondissement Pascal
Junod. Mais ce n’est pas grand-
chose, comparé aux 12.000 m3
abattus chaque hiver sur la Mon-
tagne de Boudry.»

Pas de quoi déséquilibrer le
marché du bois, surtout en dé-
but de saison. Néanmoins, une
coupe prévue dans une autre
division forestière boudry-
sanne sera reportée d’un an.

L’exploitation de ces cha-
blis s’étendra sur quelques se-
maines. Mais plusieurs fores-
tiers-bûcherons ont écourté
leurs vacances et s’activent
depuis mardi dans un envi-

ronnement rendu dangereux
par les troncs suspendus ou à
la limite de la rupture. Travail
urgent: débiter et haler les ar-
bres tombés sur les petites
routes des gorges de l’Areuse

ou de Treymont et abattre les
fûts les plus menaçants, afin
d’ouvrir rapidement ces ac-
cès aux services publics. C’est
que la route des gorges des-
sert une usine hydraulique, la
station de traitement des
eaux des sources et des trans-
formateurs électriques, rap-
pelle le voyer-chef boudrysan
Pascal Chapuisod. Sans
compter l’accès des secours
en cas d’accident.

En revanche, la route et le
sentier des gorges restent fer-
més au public, pour une du-
rée indéterminée. Car tous
les arbres fragilisés ne sont
pas forcément encore sécuri-
sés. Sur le versant nord-est
des gorges, une entreprise
mandatée par les CFF avait
dû nettoyer mardi la forêt
dominant la ligne ferroviaire
franco-suisse. En aval, des ar-
bres menacent toujours de
glisser dans l’Areuse, avec le
risque de faire barrage. En-
core du travail en perspec-
tive... /axb

Vision de chaos sur les hauts de Boudry

Les arbres cassés, vrillés ou suspendus représentent un risque pour les bûcherons et pour
les promeneurs, incités à éviter ce secteur des hauts de Boudry. PHOTO GALLEY

Ce décor des Savagnières est trompeur: la couche de neige n’est pas très épaisse sur les
crêtes, d’où elle a été balayée par le vent.



30%
DE RÉDUCTION SUR LES ARTICLES NON SOLDÉS!

JEUDI VENDREDI SAMEDI

144-185278/DUO

présente

Coupe du Communal
Ski-Club La Sagne

Samedi 6 janvier et
dimanche 7 janvier 2007

Championnat
suisse romand

LA CORBATIÈRE:
Samedi dès 10 heures:

COURSES INDIVIDUELLES

Dimanche dès 10 heures:
COURSES DE RELAIS

02
8-

54
83

71

Vendredi
5 janvier 2007
dès 20 heures
SALLE PAROISCENTRE
2400 Le Locle

«CARABINIERS DU STAND», LE LOCLE

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois – 100% en bons d’achat

Sur demande, un service de voiture pour la ville sera organisé après le match

30 tours + 1 GRATIS
1 carte: Fr. 15.–
3 cartes: Fr. 40.–
4 cartes: Fr. 50.–
Illimité individuel: Fr. 70.–
+ 1 royale hors abonnement
A chaque tour:
Fr. 30.– / Fr. 50.– / Fr. 100.–
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36

Daniel-Jeanrichard 1 - Le Locle

Horlogerie Bijouterie

Meilleurs voeux pour 2007Meilleurs voeux pour 2007
- 30%

sur SWAROVSKI

Tél. 032 931 14 89                      www.alainjossi.ch

13
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81

132-190011

C’est décidé…
Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la
première période ce montant sera déterminé au pro-
rata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également disponible sur internet à l’adres-
se www.limpartial.ch -rubrique abonnés ou 
clientele@limpartial.ch.
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Par
I r è n e B r o s s a r d

La neige a attendu le
soir du premier jour de
l’an 2007 pour tomber

dans les Montagnes. Les deux
villes du Haut se sont ré-
veillées mardi matin sous un
manteau blanc.

«Tout s’est bien passé, com-
mente Joseph Mucaria, chef
de la voirie à La Chaux-de-
Fonds. Ily avait très peu devoitu-

res gênantes. Les automobilistes
ont bien compris le message et joué
le jeu». Entendez, ils ont été
prévoyants. En grande majo-
rité, ils ont respecté les mesu-
res limitant le parcage hiver-
nal.

Au Service du domaine pu-
blic, le lieutenant Blaise Fivaz
précise qu’une seule voiture,
trouvée sans plaques d’imma-
triculation à la rue du Parc, a
été mise en fourrière. Deux
cent cinquante amendes ont

été distribuées pour mauvais
stationnement, soit «la moitié
moins que d’habitude. Pour nous,
c’était un jour d’observation», où
les véhicules mal garés n’ont
pas été mis en fourrière systé-
matiquement. «Si les chutes de
neigedeviennentplus abondantes,
nous serons plus sévères», an-
nonce-t-il.

La voirie a procédé à un
premier nettoyage des rues
mardi. Mais hier, c’était
l’alarme générale au petit ma-

tin. «Nous étions fin prêts», sou-
ligne Joseph Mucaria. Ses
hommes ont pu passer des fê-
tes tranquilles, se réjouissait-il,
mais ensuite ils étaient impa-
tients de se mettre au boulot.
«Tout le monde était là, ça a bien
marché.»

Comme la météo annonce
un radoux, «la neige n’a pas été
évacuée hier». Il est prévu de le
faire aujourd’hui, «par nos pro-
pres moyens», précise le voyer-
chef communal.

Pour l’anecdote, l’équipe de
Blaise Fivaz a endossé ses an-
ciens uniformes de police
pour verbaliser: «Les nouveaux
ne sont pas arrivés et nous ne pou-
vions pas mettredes amendes en ci-
vil.»

Au Locle, ville nette
Responsable des Travaux

publics au Locle, André Blaser
a lancé l’alarme générale
mardi et hier. Les rues et les
trottoirs ont été déblayés et la

ville est propre... dans l’attente
des prochaines chutes de
neige.

La voirie n’a trouvé que
quelques véhicules gênants,
qui ont été déplacés. «La police
a pu atteindre les propriétaires»,
indique André Blaser. Pas de
problèmes de circulation à si-
gnaler.

Au Locle aussi, les dé-
blayeurs trépignaient: «Ils
étaient contents de partir à la
neige», relève le chef. /IBR

La première crachée
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE Tant attendue et annoncée, la neige n’a pas trop surpris les automobilistes.

La voirie et la police signalent une seule voiture en fourrière et 250 amendes distribuées. «Raisonnable», disent-ils

Le léger radoux d’hier a incité police et voirie à ne pas être trop sévères à La Chaux-de-Fonds (photo de gauche), où les voitures gênantes étaient moins nombreuses que d’habitude
lors des premières chutes de neige. Au Locle (photo de droite), deux alarmes générales ont permis de déblayer rues et trottoirs entre mardi et hier. PHOTOS LEUENBERGER

«N ous avons décidé de
ne pas répercuter
cette augmentation

auprès de nos clients et sommes
donc particulièrement heureux de
vous annoncer que nos tarifs ac-
tuels restent en vigueur.» C’est
par courrier que SIM SA – les
Services industriels des Mon-
tagnes neuchâteloises – a an-
noncé la nouvelle à la popula-
tion du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. Pour l’électricité, le
simple tarif est actuellement
de 22,3 centimes/kWheure.

Nuance: les fournisseurs
de SIM ont communiqué que
les prix d’achat de l’électri-
cité et du gaz allaient subir
une hausse. Sur la durée, si
ces derniers venaient encore

à augmenter, SIM serait alors
contraint de répercuter la
hausse. L’année 2006 avait
été une année de transition
avec la mise en place du nou-
veau système de facturation.
SIM remercie aussi ses clients
pour leur patience et leur
compréhension.

La société se tient à dispo-
sition pour tout renseigne-
ment complémentaire. Il est
aussi possible aujourd’hui de
consulter le site internet de
SIM. Il contient tous les élé-
ments concernant ses activi-
tés (gaz, eau, chauffage à dis-
tance, etc.). Des services en
ligne sont disponibles. /dad

www.sim-sa.ch

SIM SA a décidé de ne pas répercuter la hausse sur sa
clientèle. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Pas de hausse pour l’instant
ÉNERGIE Tarifs inchangés, malgré
une augmentation du prix d’achat

Agitation à l’After, à La
Chaux-de-Fonds. Dans
la nuit de vendredi à

samedi, une bagarre a éclaté
dans la discothèque peu
avant l’heure de fermeture.
Une douzaine de personnes,
tous des clients, étaient impli-
quées dans la rixe. Un cou-
teau est sorti d’une poche.

La suite? «Rapidement sur les
lieux, les gendarmes ont trouvé
deux personnes avec le visage en-
sanglanté, ainsi que, quelques mi-
nutes plus tard, un individu gi-
sant dans l’arrière-cour et qui
avait reçu deux coups de couteau
dans l’abdomen. Cette victime, de
nationalité albanaise, a été trans-
portée à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds pour y subir une interven-
tion chirurgicale. Actuellement, ses
jours ne sont plus en danger», ont
indiqué hier, dans un commu-
niqué, la police cantonale et le
juge d’instruction Daniel
Hirsch. L’un des deux autres
blessés est aussi Albanais, le
troisième faisait partie des
agresseurs.

La police a enquêté et pu dé-
terminer le profil des suspects.
Hier après-midi, une quaran-
taine de gendarmes et inspec-
teurs sont intervenus à Neu-
châtel, dans le quartier des
Charmettes. Huit suspects de

nationalité irakienne, tous re-
quérants d’asile, ont été inter-
pellés et placés en garde à vue.
Pour la justice, il s’agira de dé-
terminer les responsabilités de
chacun dans cette bagarre. La
prévention de tentative de
meurtre pourra être retenue.

Les motifs de ces actes ne
sont pas encore clairs. «Il se
pourrait que ce soit au sujet de

filles. L’enquête devra le détermi-
ner», précise Frédéric Hainard,
officier de police judiciaire.
Dans tous les cas, tient-il à pré-
ciser, la rixe n’a rien à voir avec
l’exécution de Saddam Hus-
sein.

L’After, dit encore l’officier
de police, «est la bête noire des
établissements publics». Pas une
seule nuit de week-end ne se

passe sans que la police doive
intervenir. Du 29 au 31 décem-
bre, les forces de l’ordre sont
venues sur les lieux au moins
six fois. «Pour nous, c’est un pro-
blème», dit Frédéric Hainard.
Cela tiendrait beaucoup à la
catégorie de gens qui s’y ren-
dent. Si l’établissement venait
à fermer, ils iraient ailleurs.
/DAD

Blessé par un couteau à l’After
LA CHAUX-DE-FONDS Dans une discothèque, une bagarre tourne à
la tentative de meurtre. Huit suspects irakiens interpellés à Neuchâtel

La bagarre a eu lieu à la discothèque L’After. PHOTO LEUENBERGER



Hôtel - Restaurant
à La Chaux-de-Fonds

recherche une

sommelière
à 100%

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact au numéro sui-
vant: tél. 079 332 32 06.

132-192109

Nous cherchons pour compléter notre équipe de
la CHAUX-DE-FONDS, un(e)

COURTIER(E)
qui sera chargé(e) de développer notre activité
dans cette région.
Vos atouts
– Votre connaissance du marché économique de 

la région
– Votre expérience dans la vente (banque,

assurance, immobilier)
– votre envie de vous investir à long terme
Nous offrons
– Une force de vente avec 17 agences reliées entre

elles par un réseau informatique pointu
– Une expérience reconnue du marché de la vente

sur la Suisse romande depuis plus de 30 ans
– Un portefeuille d'acquéreurs actifs au niveau

européen fidèles à notre réputation

Entrée: de suite
Merci de faire parvenir votre dossier de
candidature complet à 
M. Laurent Manzoni, directeur

Groupe FONCIA SWITZERLAND SA
1002 Lausanne
Tél. 021 310 15 15

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

022-595964

délégué médical (f/m)
Région Suisse Romande (cantons NE, JU,
certaines régions de VD et de BE)

Bayer - Science For A Better Life
Avec la marque faîtière «Ascensia», Bayer Diabetes Care figure
parmi les fournisseurs leaders mondiaux de produits pour
l’autocontrôle de la glycémie chez les diabétiques. Afin de
renforcer notre équipe dynamique de délégués médicaux,
nous cherchons à convenir un 

Votre fonction:
• Vente de nos appareils novateurs pour l’autocontrôle de

la glycémie, ainsi que de tests rapides dans le domaine 
du diabète et du diagnostic urinaire, aux cabinets médi-
caux, pharmacies, hôpitaux et services de consultation 
en matière de diabète

• Organisation et réalisation de présentations de produits
et de formations

• Collaboration à des séminaires, des congrès et des 
ateliers

Profil requis:
• Avoir terminé une formation paramédicale ou d'employé

de commerce dans un environnement médical (MPA,
droguiste, laborantin, spécialiste des soins)

• Quelques années d’expérience professionnelle en tant
que délégué médical avec responsabilité directe de
vente, de préférence dans le domaine médical ; méde-
cins, hôpitaux, laboratoires

• Plaisir à travailler de manière indépendante, orientée sur
le succès

• Esprit d’équipe, fiabilité, flexibilité, plaisir aux contacts
• Très bonnes connaissances en tant qu’utilisateur de 

MS-Office, l’expérience d’un système CRM représenterait
un atout

• Très bonnes connaissances de l’allemand et du français,
si possible notions d'anglais

Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits
et notre team, sur notre site Internet www.ascensia.ch.

Nous vous offrons une activité passionnante et indépendante
au sein d’un team engagé ainsi que des conditions d’enga-
gement intéressantes. Veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature à:

Bayer (Schweiz) AG, Human Rescources, Grubenstrasse 6,
Case postale, 8045 Zurich

127-773753/4x4plus

Gérance Charles Berset SA

À LOUER
À LOUER13

2-
19

21
74

La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre: Appartement de 3½ pièces, cuisine,
salle de bains. Libre de suite.
Rue du Doubs: Logement de 4 pièces, cuisine équipée,
cheminée de salon, salle de bains. Libre au 1er avril
2007.
Rue du Temple-Allemand: Joli appartement de
4 pièces, cheminée de salon, cuisine agencée, salle de
bains. Libre au 1er mars 2007.
Rue du Collège: Logement rénové avec cuisine agen-
cée, salle de bains, 5 chambres. Libre de suite.

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

À LOUER
Cornes-Morel 14

à La Chaux-de-Fonds
Grand appartement

de 3½ pièces
en duplex

A l’étage, cuisine agencée ouverte
sur coin à manger et terrasse,

grand salon, WC séparé, au rez,
2 chambres dont 1 très grande

chacune avec terrasse en herbe,
salle de bains/WC, cave intérieure.

Surface de 94 m2.
Loyer adapté à votre situation

fiscale.
Libre: de suite ou date à convenir.

Place de parc dans garage collectif:
Fr. 115.–.

Tél. 032 967 87 87 le matin
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Appartements à louer
LE LOCLE
3½ pièces avec cachet, cuisine agen-
cée, poutres apparentes, cheminée de
salon. Fr. 880.– + charges.
S’adresser: GÉRANCE KUENZER
Rue du Parc 6, 2302 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 968 75 78

132-191714

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 13

À LOUER
Local industriel de 205 m2

– Centre ville
– Idéal pour PME et industrie légère 
– Quai de chargement 
– Parfait état

Loyer Fr. 2’200.– + charges

02
2-
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A louer au Noirmont
Un local commercial

Plein centre. Agencement actuel
de fleuriste. Dès le 1er avril 2007.
Renseignements:
tél. 032 953 10 76 014-152074

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

SOLDES!SOLDES!
Spécialiste pour sécher et laver!

Une offre résolument explosive!

TRA 61260
• Capacité 6 kg • Classe d’énergie C
No art. 126005

Prix du set seul. 1490.-
Prix normal 2860.-

Économisez 1370.-
Aussi disponible individuellement

WA 43410
• Capacité 5 kg
• Avec programmes laine et lavage à la main
No art. 126206

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Lave-linge

Séchoir

seul. 899.-
avant 1345.-

Économisez 446.–

seul.757.-
avant 1515.-

1/2 prix!

Classe d’énergie A

Jusqu’à épuisement du stock!

Nouveauté de production suisse

Séchoir TK 6096
• Intelligence aussi au séchage, 8 programmes
principaux No art. 107757

Prix du set seul. 4999.-
Prix normal 7140.-

Économisez 2141.-
Aussi disponible individuellement

Lave-linge WA 6086
• Le détecteur de saleté ajuste le processus
de lavage au degré effectif de saleté du linge
No art. 107748

Première mondiale:
Avec détecteur de
saleté

seul. 2299.-
avant 3265.-

Économisez 966.–

seul. 2999.-
avant 3875.-

Économisez 876.–

Certifié AAA selon norme UE

Classe d’énergie BEDC 3250
• Capacité 3.4 kg • Montage mural
possible • Classe d’énergie D • H/L/P:
68.5/59.5/42 cm
No art. 158201

Location par mois 54.–, incl.
prolongation de garantie

Séchoir à condensation

seul. 999.-
avant 1505.-

Économisez 506.–

EWC 1150
• Seul. 50 cm de large et 67 cm de haut
• Choix de la température, de froid à

95°C   No art. 159290

Idéal sous tout lavabo

seul. 999.-
avant 1565.-

Économisez 566.–

Location par mois 54.–, incl.
prolongation de garantie

by

by

Classe d’énergie A

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

Commandez par fax  071/955
52 44 ou Internet www.fust.ch
*Détails sous www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours* • Un choix
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu

d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • 
Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 
• Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et 
remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-799095/ROC

Garage Hauterive
T. Mattei - Hauterive SA

Rouges-Terres 57 032 756 91 00
2068 Hauterive www.hauterivesa.ch

Un aperçu de notre vaste choix
de voitures d’occasions

BMW Z3 1.8I ROADSTER 04.1997 44’500 km CHF 14’500.-
CHRYSLER 300 M 05.1999 82’000 km CHF 12’700.-
CHRYSLER PT CRUISER 2.4 GT TURBO 11.2003 39’000 km CHF 21’800.-
FIAT STILO 1.8 16v DYNAMIC 10.2002 67’000 km CHF 13’900.-
MAZDA 3 1.6 16V CONFORT 03.2004 58’600 km CHF 19’500.-
MAZDA 6 2.0 16V EXCLUSIVE 04.2004 41’000 km CHF 25’200.-
MAZDA MX-5 1.8-16 SPORT Y. 04.2004 24’900 km CHF 27’900.-
MAZDA PREMACY 2.0-16V TD 04.2001 45’000 km CHF 13’900.-
MAZDA RX-8 COSMO 05.2004 44’000 km CHF 27’900.-
MERCEDES-BENZ ML 500 EXCLUSIVE 04.2002 99’000 km CHF 44’900.-
OPEL ASTRA 1.8I 16V COMFORT 05.2002 81’400 km CHF 14’200.-
RENAULT GRSCENIC 1.9 DCI PRIVILEGE 07.2004 50’000 km CHF 25’900.-
SEAT IBIZA 2.0 16V GTI SWISS C 02.1998 142’000 km CHF 29’900.-
VOLVO C70 CABRIOLET 2.0T 06.2003 64’000 km CHF 38’500.-
VOLVO S40 T5 AWD MOMENTUM 12.2004 37’000 km CHF 37’900.-
VOLVO S60 2.4T AWD 01.2002 100’000 km CHF 23’900.-
VOLVO S80 2.9 02.1999 80’000 km CHF 18’200.-
VOLVO V40 2.0T EDITION 07.2001 60’000 km CHF 25’900.-
VOLVO V40 T4 EDITION 07.2002 42’000 km CHF 27’600.-
VOLVO V40 T4 LIMITED SPORTS ED 03.2003 80’200 km CHF 28’900.-
VOLVO V50 D5 MOMENTUM 05.2006 22’000 km CHF 44’900.-
VOLVO V50 T5 MOMENTUM 07.2005 26’800 km CHF 46’000.-
VOLVO V70 2.0T 11.2001 86’000 km CHF 27’400.-
VOLVO V70 2.4T 06.2001 85’800 km CHF 31’900.-
VOLVO XC90 2.5T AWD A 12.2003 51’000 km CHF 49’900.-
VW GOLF 1.8T GTI 03.2001 102’000 km CHF 20’800.-
VW PASSAT 1.8 T TREND 02.2000 84’000 km CHF 16’400.-

028-549085/DUO

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

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

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

163-744516/DUO

Combien 
coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

www.caritas.ch, compte 60-7000-4.

Nous
impri-
mons
votre
livre.
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Depuis dimanche à 18h
jusqu’à hier à la
même heure, l’équipe

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

Interventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, lundi
à 7h45, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; au Lo-
cle, à 13h45, pour un trans-
port de malade à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 17h56,
pour un malaise; à 18h20,
pour un malaise, avec l’inter-
vention du Smur; à 19h42,
pour un transfert à La Rési-

dence, au Locle; à 22h01,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital; aux Ponts-
de-Martel, mardi à 0h07,
pour une chute, avec trans-
port à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à La Chaux-de-
Fonds, à 9h25, pour un ma-
laise, avec transport à l’hôpi-
tal; hier à 10h53, pour un
malaise, avec l’intervention
du Smur; à 10h59, pour un
malaise, avec l’intervention
du Smur et transport à l’hô-
pital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, lundi à
16h25, pour une alarme feu à
la rue des Tourelles; à 17h56,
pour une alarme à la rue du
Crêt-Rossel; mardi à 11h41,
pour un ascenseur; hier à
9h20, pour un ascenseur; à
12h22, pour un ascenseur.
/comm-réd

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Lors des deux précéden-
tes éditions de la Zap
Revue au Casino du

Locle, «les gens avaient l’habi-
tude de voir un fond noir sur
scène, iln’y avaitjamaisdedécor»,
relève Baptiste Adatte, le met-
teur en scène. Cette année –
les représentations s’achève-
ront le 20 janvier –, le specta-
cle bénéficie d’un plus indé-
niable: une imposante fresque,
composée de deux panneaux
de 15 mètres carrés.

L’artiste chaux-de-fonnière
Galinka Mühlestein, origi-
naire de Bienne, s’est attelée

à réaliser cette œuvre d’art
durant deux mois. L’idée
était de peindre les con-
seillers communaux des deux
villes du Haut. «Mais com-
ment?», s’est interrogé Baptiste
Adatte.

Le toboggan et les abeilles
Après discussion, l’équipe

de la Zap Revue a décidé d’il-
lustrer la ville du Locle en re-
venant sur l’événement co-
casse de cet été, concernant
le nouveau toboggan de la
piscine qui ne possédait pas
d’escalier! Les cinq con-
seillers communaux de la
Mère-Commune descendent
sur ce dernier en direction de

l’Hôtel de ville. Maillots de
bain, brassards, bouées en
forme de canard, tout y est!
Sans oublier la «célèbre» bou-
cle d’oreille à Denis de la
Reussille – «le portrait qui m’a
donné le plus de fil à retordre», ri-
gole Galinka Mühlestein – et
les fameuses joues rouges de
Charles Häsler.

Côté chaux-de-fonnier,
rien de tel qu’une ruche pour
illustrer la ville. Dans des
corps d’abeille, les portraits
des conseillers communaux
sont, là aussi, plus vrais que
nature. Didier Berberat et sa
traditionnelle pipe, Laurent
Kurth qui essaie d’attraper un
billet de 20 francs, Josette Fré-

sard brandissant un panneau
«radar», puis Pierre Hainard
et Jean-Pierre Veya qui tien-
nent des bouteilles en PET
remplies de graviers.

«Les gens restent 
scotchés sur 
leur chaise!» 

Cette fresque «entre en
scène» en une fraction de se-
conde. Cachée par deux
draps noirs au début du spec-
tacle, elle est dévoilée au pu-
blic en milieu de première
partie, au cours d’un sketch
qui oppose les deux conseils
communaux. «Elle n’est pas dé-

couverte d’entrée, pour qu’il y ait
un impact, relève Baptiste
Adatte. Lorsque les deux ban-
deaux noirs tombent, les gens sont
surpris parceteffetvisuel, ils nes’y
attendent pas. Ils restent scotchés
sur leur chaise! Après un petit si-
lence, ils reconnaissent les têtes.»
S’ensuivent des «oh!» et des
rires. «C’est le clou de la première
partie.»

Une grange comme atelier
Ce «point capital» du specta-

cle a demandé de l’énergie à
sa réalisatrice. «C’est la première
fois que je peignais une fresque
aussi grande. J’aime bien les défis,
sourit Galinka Mühlestein.
C’était une superexpérience!»

Eclairée par des projecteurs
dans une grange, où la tempé-
rature était plutôt fraîche, l’ar-
tiste ne disposait en plus que
de photos tirées d’internet
pour faire ressortir les caracté-
ristiques de chaque conseiller
communal... «Un pari risqué»,
conçoit Baptiste Adatte.

Risqué, mais réussi. Pein-
ture à l’huile pour les visages et
dispersion pour le fond. Ga-
linka Mühlestein a fourni un
travail remarquable. Cette ar-
tiste de 26 ans, qui a suivi l’Aca-
démie Maximilien de Meuron
à Neuchâtel, est d’ailleurs ou-
verte à toute proposition. «J’ai-
merais bien trouver un nouveau
défi!» A bon entendeur. /SBI

Entre toboggan et abeilles
LE LOCLE La Zap Revue se joue devant un décor imposant: une fresque en deux parties de 15 mètres carrés
chacune. Peinte par Galinka Mühlestein, elle met en évidence les conseillers communaux des villes du Haut

La fresque de la Zap Revue, peinte par Galinka Mühlestein, met en exergue les conseillers communaux des villes du Haut de façon originale. A gauche, les cinq représentants du
Locle qui descendent en direction de l’Hôtel de ville sur le fameux toboggan «sans escalier» de la piscine. A droite, ceux de La Chaux-de-Fonds en abeilles. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �
Brunch du Petit Nouvel An.
Le brunch du Petit Nouvel An
aura lieu dans les locaux du
Club 44, à La Chaux-de-Fonds,
ce dimanche entre 10 heures
et 13 heures, avec la participa-
tion de la harpiste chaux-de-
fonnière Florence Donzallaz.
/comm-réd

� Petit Nouvel An à l’ADC.
Les membres et amis de l’As-
sociation de défense des chô-
meurs (ADC) sont cordiale-
ment invités à fêter le Petit
Nouvel An dans les locaux de
l’association, rue de la Serre
90, à La Chaux-de-Fonds, ce
samedi dès 19 heures. Buffet
offert. On peut amener sa
boisson ou l’acheter sur place.
On y dansera jusqu’à 2 heures
du matin. /comm-réd

Les enfants du Locle n’ont pas perdu le
nord. Profitant de l’arrivée de la neige, ils
ont aménagé leur propre piste de ski sur un

chemin vicinal du côté des Tourelles. La
voirie était déjà passée par là, mais ils ont
remédié au problème. PHOTO LEUENBERGER

Le Locle: du ski en ville



LITTORAL & VALLÉES8 L’ImpartialJeudi 4 janvier 2007

Propos recueillis par
L é o B y s a e t h

La Revue 2006 est-elle me-
nacée de faillite?

Vincent Held: Oui, si les
2000 places qui restent jusqu’à
dimanche ne trouvent pas pre-
neurs... Enfin... si on arrive à
écouler encore 1000 places
payantes, ça devrait aller.

La Revue cartonne donc
moins cette année?

V.H.: Le spectacle de cette
année est moins porteur, nous
le savions au départ. L’an der-
nier, nous avions pratique-
ment toute l’équipe de «La
Soupe» (réd: célèbre émission
dominicale de la Radio suisse
romande), plus Lolita Mo-
rena. Les gens avaient envie
de voir ces personnalités sur
scène.

En terme de fréquentation,
que coûte cette notoriété
moindre?

V.H.: La Revue 2005 a séduit
16.000 spectateurs. Cette an-
née, nous serons plutôt autour
des 13.000 à 14.000.

Que devez-vous encaisser
pour boucler le budget?

V.H.: Nous tablons sur
700.000 fr. de recettes de

billetterie. Cela représente
82% de notre budget, qui se
monte à 850.000 francs. Pour
atteindre un tel résultat, nous
devons atteindre un taux
moyen de remplissage de 80 à
85%, ce qui représente envi-
ron 75% de places payantes.

Est-ce bien raisonnable de
compter autant sur la billette-
rie?

V.H.: C’est effectivement
toujours un pari dangereux.
Dans le théâtre indépendant,
la norme est plutôt des 20%
de recettes assurées par la
billetterie, le reste venant des
subventions et du sponsoring.

Ceci dit, nous ne revendi-
quons pas le même statut.
Nous savons que nous présen-
tons un spectacle populaire
qui draine un important pu-
blic. Il est donc normal que
nous assurions notre budget
pour une grosse part à travers
la vente des billets.

Vous recevez tout de même
un petit quelque chose des
collectivités publiques?

V.H.: Nous touchons
9000 fr. du canton et 10.000 fr.
de la Ville de Neuchâtel. Juste
en passant, je fais remarquer
que la Revue de Genève tou-
che 325.000 fr. de subventions

de la Ville de Genève, sur un
budget de deux millions de
francs. Cela équivaudrait,
pour nous, à toucher quelque
chose comme 120.000 francs.
Mais, encore une fois, nous ne
demandons pas davantage, car
nous sommes conscient du
contexte économique et poli-
tique dans lequel nous som-
mes (réd: la Revue de Cuche
et Barbezat reçoit aussi
100.000 fr. de la Loterie ro-
mande).

Outre la notoriété des artis-
tes, la Revue de cette année
ne souffre-t-elle pas aussi du
nombre réduit de comédiens?

V.H.: Nous avons moins de
comédiens, mais nous avons
trois musiciens. Or, notre bud-
get d’artistes reste à peu près
le même chaque année. La
Revue consacre 44% de son
budget, soit 370.000 fr., aux sa-
laires et aux cachets. Au total,
ce sont de 30 à 40 personnes
qui, selon des durées variables,
travaillent au succès de ce
spectacle. La Revue, c’est une
petite PME! Je note en passant
que les cachets que nous ver-
sons sont modestes. Nous de-
vons donc aussi rester relative-
ment modestes quant aux ve-
dettes que nous pouvons en-
gager. /LBY

La Revue crie au secours
NEUCHÂTEL A quelques jours de la dernière représentation, qui aura lieu dimanche, le coproducteur du plus

grand spectacle populaire de l’année craint de ne pas pouvoir boucler son budget. Il reste 2000 fauteuils à louer

Robert Bouvier, ci-devant directeur du théâtre du Passage, comédien émérite de la Revue 2006, pose en coulisses devant
le manteau bien garni de Madame AVS. PHOTO LEUENBERGER

En piste depuis le 6
décembre, les comédiens
de la Revue de Cuche et
Barbezat entament leur
dernière ligne droite. Ils
ont accueilli leur
10.000e spectateur dans
la nuit de la Saint-Sylves-
tre. Pour le moment, la
fréquentation est toute-
fois insuffisante pour ga-
rantir la pérennité du
concept. Coproducteur et
administrateur, Vincent
Held s’explique.

Le rire est le propre
de l’homme, dit-on.
Et actionner les zy-

gomatiques permet d’ava-
ler plus facilement la pi-
lule amère du temps qui
passe. Le coup d’œil dans
le rétroviseur est salu-
taire. Surtout mâtiné de
coups de pattes – oh,
bien gentils, les coups de
pattes!
Si elle venait à disparaî-
tre, la Revue de Cuche et
Barbezat nous manque-
rait cruellement. Cette
année, on retiendra la
prestation du bon Studer,
impayable sur son trône
de roi fainéant. Avec une
touche rabelaisienne
(vous avez dit vulgaire?)
osée mais qui sonne juste.
Parfois le rire se fait
jaune, lorsqu’un Barbezat
très politique interprète le
sketch de la honte sur
une récente votation,
avec son final coup de
poing.
Et, avec l’hommage que
rend Cuche à feu Ray-
mond Devos, on touche le
sommet. Le sketch allie la
justesse du ton à la per-
fection de la maîtrise
physique. Du grand art.
Bref, la Revue n’est pas
une ambulance. Elle a as-
sez de qualités pour s’en
sortir. En tout cas, n’y al-
lez pas par charité, vous
seriez déçus en bien!
/LBy

Par Léo Bysaeth

Une pinte
de bon sang

HUMEUR

Un toit pour les abeilles
CERNIER Une solution a été trouvée pour le rucher du Site. Gilbert Dey

et Renaud Tripet partagent une même vision pour le futur Espace abeilles

Déplacé en septem-
bre 2005, le rucher di-
dactique est pour l’ins-

tant encore à la Montagne de
Cernier. Une solution a toute-
fois été trouvée pour résoudre
la question de sa réinstallation.
La construction du Mycorama
avait en effet nécessité la des-
truction des ruches du Site de
Cernier, devenu depuis Evolo-
gia. Les abeilles avaient alors été
transférées dans l’attente d’un
autre lieu de résidence.

Celui-ci a enfin été déniché
et sera situé près des étangs arti-
ficiels et de la serre d’Evologia.
L’obtention d’un terrain pour
ériger ce nouveau complexe
apicole n’a pas été sans quel-
ques difficultés. «On a dû apaiser
les craintes. Les paysagistes au-des-
sus du nouveau site redoutaient un
peu l’arrivéedes abeilles», note Gil-
bert Dey. Pour rappel, l’exploi-
tation des ruches et la forma-
tion des apiculteurs débutants
avaient été confiées à ce dernier

il y a une dizaine d’années, suite
à la fermeture de l’école d’agri-
culture.

Selon les propres termes du
directeur Renaud Tripet, Evolo-
gia se veut comme «l’hébergeur
du projet». Il explique: «Très créa-
tif, très tournévers l’apiculture, Gil-
bert Dey a eu l’idée de créer un cen-
treouvertau public, avecdes visites,
guidéesou non, afin demontreraux
gens ce qu’est cette profession et pas
seulement pour reconstruire un ru-
cher.»

Le projet peut certes paraître
économiquement conséquent
avec ses 500.000 francs de coûts
estimés, mais il s’agit avant tout
de sensibiliser la population,
d’effectuer un travail de vulgari-
sation et de former la relève
dans le canton. «Surles 120à 140
personnes auxquelles j’ai donné des
cours, une vingtaine ont à présent
des abeilles», confie Gilbert Dey.

En 2004, la Confédération re-
levait déjà l’importance de l’api-
culture en Suisse, un secteur

rapportant annuellement près
de 300 millions de francs. Le
nombre d’apiculteurs connaît
pourtant un net recul depuis
quelques années, le canton de
Neuchâtel en comptant environ
310. Le but de ce projet est
donc d’apporter un souffle
nouveau à l’apiculture neuchâ-
teloise.

Attirer le public
«On veut faire quelque chose de

novateur, carily a peu d’expositions
d’abeilles vivantes en Suisse. On ai-
merait donner au rucher une archi-
tectureintéressantepourattirerlepu-
blic, tout en restant fonctionnelpour
les apiculteurs», déclare Renaud
Tripet. Et Gilbert Dey de com-
pléter: «Le but est d’avoir une par-
tie visible sans être piqué. Il y aura
des ruches vitrées derrièrelesquelles le
public pourra voir les abeilles et le
travail de l’apiculteur. Une zone
d’extraction du miel est également
prévue.» Des expositions perma-
nentes et temporaires, ainsi que

des cours apicoles verront égale-
ment le jour sur le site. Gilbert
Dey souligne: «On a récupéré une
grande partie du matériel existant,
afin que la partie ruchersoit la plus
représentative de ce que peut cons-
truire un apiculteur.»

Le complexe portera le nom
d’Espace abeilles. Il sera ex-
ploité par Gilbert Dey, Patrick
Vogel et leurs épouses respecti-
ves. Ils se sont adjoint l’aide de
trois autres personnes pour
constituer un groupe de travail
cohérent avec «un spectre de com-
pétences très intéressant», souligne
Renaud Tripet. En décembre, le
projet a reçu l’aval et le soutien
moral du comité de la Fédéra-
tion cantonale neuchâteloise
d’apiculture. Reste encore à re-
cueillir l’argent nécessaire à la
construction. Le début des tra-
vaux est espéré pour cette an-
née encore, mais le déménage-
ment définitif des insectes ne
sera sans doute effectif qu’en
2008. /CBX

Gilbert Dey a trouvé un nouveau lieu de résidence pour ses
abeilles. Celui-ci sera situé près des étangs artificiels et de
la serre d’Evologia. PHOTO GALLEY
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Par
M i c h e l G o g n i a t

Le concours central
(pour toute la Suisse)
des étalons des Fran-

ches-Montagnes est toujours
un événement. C’est là que se
joue l’avenir de la race. Le con-
cours est suivi par des centaines
de passionnés. A découvrir les 9
et 10 janvier, à Glovelier.

Sous le feu des critiques, la
Fédération suisse entend négo-
cier cette «cuvée» 2007 en sou-
plesse. Pour la première fois de
son histoire, cette sélection
s’opérera sur deux jours. Im-
possible en effet aux juges (on
trouve cette année Eddy von
Allmen, de Mont-Tramelan, à
la présidence, entouré d’André
Theurillat, d’Epauvillers, et de
Stéphane Künzli, de Lucerne)
de noter avec sérieux 74 sujets
en une seule journée.

Le mardi, une vingtaine de
sujets seront éliminés. Les pré-
tendants qui n’auront pas en-
tre 150 et 160 centimètres à la
toise, qui présenteront des ro-
bes excessives (trop de blanc
par exemple) ou qui s’écarte-
ront trop du type recherché se-
ront bannis. Interdiction sera
faite aux juges d’entrer en dis-
cussion avec les éleveurs durant
ces deux jours. A relever que 53
prétendants auront une robe
baie, contre 21 alezans...

La question qui se pose est
celle du type recherché juste-
ment. Ici, il existe une certaine
contradiction. On recherche
un type moderne, élégant, avec

des allures, idéal pour les loi-
sirs. On a privilégié certaines li-
gnées. A Glovelier, on verra le
choix se concentrer sur quatre
lignées seulement – soit 75%
des sujets: les H (Havane, Hé-
lix), les L (Libéro), les N (Noé,
Noble Cœur) et les E (Elu).

Les lignées menacées – peut-
être moins du type dit moderne
– se trouveront en minorité,
donc véritablement en danger.
On pense aux D (Drapeau),
aux V (Vulcain), aux N (Nel-
son). Aux experts de choisir...

Eleveurs jurassiens en force
On s’aperçoit enfin qu’il y

toujours plus de candidats à ces
épreuves de Glovelier. Deux ex-
plications à cela. D’abord,
comme écrit plus haut, l’ab-
sence de philosophie marquée
des experts. Chaque éleveur
pense qu’il détient le bon che-
val. Ensuite, la suppression des
concours pour les jeunes che-
vaux (2 ans et demi). Chacun
croit qu’il élève la crème, sans
critère de comparaison.

Le Jura demeure le berceau
de la race, les deux tiers des su-
jets présentés l’étant par des éle-
veurs du Jura historique (même
si les poulains ont été achetés en
Suisse alémanique). Julien
Chêne, de Damvant (sept su-
jets), Marco Froidevaux, de Sai-
gnelégier (six), Pierre Kohler,
de Bellelay (cinq), Guy Juillard,
de Damvant (trois), Marie-An-
toinette Froidevaux, des Peux
(trois) ou Petit Cœur, des Pom-
merats (trois), sont bien pré-
sents... /MGO

Une bride aux experts!
ÉTALONS La sélection se déroulera mardi et mercredi prochains, à Glovelier, pour la première

fois sur deux jours. Un code de conduite a été introduit pour les juges, afin d’éviter toute partialité

Septante-quatre étalons tenteront de faire partie des seigneurs de la race. PHOTO ARCH-GALLEY

EN BREFZ
ÉLIMINATION � Marché
calme. Le premier marché
d’élimination de l’année a été
plutôt calme hier à Saignelégier
et a concerné 90 bêtes. Douze
broutards ont été vendus au
prix moyen de 6 fr. le kilo, 17
bœufs et taureaux à 4fr.65, 16
génisses à 3fr.90 et 45 vaches à
2fr.60. L’enchère moyenne s’est
située à concurrence de dix cen-
times. Selon le secrétaire géné-
ral de la Chambre d’agriculture
jurassienne, Jean-Paul Lachat,
les acheteurs se tâtent et atten-
dent la décision de Pro Viande
au sujet d’une éventuelle baisse
du prix de la viande payée aux
producteurs, qui pourrait at-
teindre 50 centimes du kilo, dé-
cision attendue pour la fin de la
semaine. /gst

MONTFAUCON � Le télébob
fonctionne. Ouvert depuis le
2 janvier, le télébob de Mont-
faucon - Les Enfers continuera à
fonctionner, pour autant que
l’enneigement le permette.
L’installation est ouverte durant
les vacances, ainsi que le mer-
credi de 13h30 à 16h, le samedi
et le dimanche de 9h30 à 11h45
et de 13h30 à 16 heures. /réd

PATOIS � Une figure n’est
plus. Grand défenseur du pa-
tois jurassien, Joseph Badet,
dit Djôsèt Barotchèt, est dé-
cédé lundi 1er janvier, à l’âge
de 92 ans. Ce patriote a vécu à
Saint-Ursanne et a œuvré, sous
différentes formes, à ce que la
langue qui lui était chère con-
tinue à être pratiquée. /gst

RÉGIONS DE MONTAGNE �
Aide allouée. Dans les trois
prochaines années, six mil-
lions de francs vont être consa-
crés par le canton de Berne à
l’aide aux investissements dans
les régions de montagne, à ti-
tre de prêts ou de subventions.
Ces versements seront affectés
au tourisme et au développe-
ment. /comm

C J B

Fabian Greub
en action

Le secrétaire général du
Conseil du Jura bernois
(CJB), Fabian Greub, a

pris ses nouvelles fonctions hier
matin à Moutier. Il a immédia-
tement défini les modalités du
déménagement à La Neuveville,
qui interviendra dans le courant
du mois de janvier, conformé-
ment à ce que prévoit le Règle-
ment du CJB au sujet du lieu
d’implantation du secrétariat.

Parmi les tâches qui l’atten-
dent prioritairement, on peut
encore citer la réalisation d’un
aide-mémoire destiné aux socié-
tés et associations qui font la de-
mande de subventions. Le Con-
seil du Jura bernois a en effet re-
marqué qu’une part non négli-
geable des subventions des
Fonds du sport et de loterie est
refusée pour des questions de
procédure mal suivie par les de-
mandeurs. La création d’un site
internet pour le CJB devra aussi
être empoignée rapidement.

Le nouveau secrétaire géné-
ral ne débarque pas dans l’in-
connu. Il a déjà accompagné ces
derniers mois certains dossiers
traités par le Conseil du Jura
bernois, comme la réponse à
l’Office fédéral de la communi-
cation sur les nouvelles zones de
desserte OUC et TV. Fabian
Greub a aussi assisté, entre sa
nomination et son entrée en
fonction, à des séances du bu-
reau et une séance plénière, afin
de se faire une idée du fonction-
nement du CJB. /comm-réd

A C C I D E N T S

Des dégâts
importants

Deux collisions ayant
chacune impliqué
deux voitures ont oc-

casionné d’importants dom-
mages mardi en fin d’après-
midi à Mont-Tramelan et hier
matin à Sonceboz.

Mardi vers 17h45, un auto-
mobiliste circulait de Mont-
Tramelan en direction des
Breuleux. Arrivé à l’intersec-
tion de la route menant à
Mont-Crosin, il bifurquait à
gauche. Son véhicule est alors
entré en collision avec une
voiture en provenance des
Breuleux. Si les deux conduc-
teurs sont sortis indemnes de
l’accident, leurs passagères
respectives ont dû se rendre à
l’hôpital, établissement que
les deux femmes ont pu quit-
ter après avoir subi un con-
trôle. Le montant des dégâts
matériels est estimé à près de
55.000 francs, les deux véhicu-
les étant hors d’usage.

Et hier, peu après 7h, un au-
tomobiliste circulait de Corgé-
mont vers Bienne. Alors qu’il
se trouvait à l’intersection avec
la route menant au col de
Pierre-Pertuis et qu’il bifur-
quait à gauche, son véhicule est
entré en collision avec une voi-
ture en provenance de Bienne.
Aucun blessé n’a dû être dé-
ploré, mais le montant des dé-
gâts matériels est estimé à près
de 7000 francs. /comm-réd

L’or blanc se fait désirer
et ce sont les skieurs et
snowboarders qui ron-

gent leur frein. Mais les capri-
ces de la neige ne font pas que
des malheureux dans les
chaumières.

Les magasins de sport ramas-
sent également un grand coup
de bâton sur la tête, puisque les
stocks de matériel ont de la
peine à s’écouler.

Une autre époque
A Saint-Imier, David Meyer,

responsable de CDM DATACK,
note que les clients se divisent
en deux groupes. Les incondi-
tionnels, qui sont de toute ma-
nière équipés au début du
mois de décembre, peu im-
porte la quantité de neige, et
ceux qui attendent de pouvoir
toucher les flocons.

«Comme chaque année, les pré-
voyants sont venus au magasin.
Mais ensuite, nous avons connu
un temps d’arrêt durant le mois de
décembre». Pour attirer le client,
ce magasin a choisi la solution
offensive puisque le matériel
est frappé de soldes allant de
20% à 40 pour cent. «Au jour
d’aujourd’hui, les gens achètent
aux soldes. C’est la mode. Ce n’est
plus possible de faire comme il y a
20 ans, c’est-à-dire de solder après
l’arrivée de la neige. Et puis, nous
devons suivre ce qui se fait dans les

grandes surfaces. C’est une ques-
tion de survie pourles petits maga-
sins indépendants», explique Da-
vid Meyer.

Même si Les Savagnières ont
ouvert hier deux téléskis, cela
ne modifiera pas la politique
de CDM DATACK: «On ne va
pas enleverles panneaux des soldes
du fait que la neige est enfin timi-

dement arrivée», ajoute avec
amusement le responsable.

Décembre: faible!
A Tramelan, chez Geiser-

Sports, la philosophie est diffé-
rente. Le matériel n’est pas en-
core sous le coup de soldes par-
ticulières. Rudi Geiser préfère
encore attendre un peu la ve-

nue de la neige avant de com-
mencer à liquider son matériel.

Une démarche qu’il juge
commercialement plus intéres-
sante. Le patron du magasin
tramelot, qui note que la pé-
riode entre Noël et Nouvel An
a été particulièrement calme,
estime que le faible mois de dé-
cembre affectera les chiffres de
moins 20 pour cent.

Du côté de Bienne, les res-
ponsables de Vaucher Sport
ont constaté que bizarrement,
les ventes ont été bonnes en dé-
but de saison, vers le mois d’oc-
tobre. Le matériel en action de
l’an dernier s’est bien écoulé.
Mais dès novembre, la situation
s’est ternie. «Tant qu’il n’y a pas
de neige dans la région, et spéciale-
ment aux Prés-d’Orvin, nos ventes
ne décollent pas, narre Nathalie
Girard, gestionnaire de vente.
En décembre, les gens viennent repé-
rerdu matériel, mais ne l’achèteront
ensuite que s’il y a de la neige».

Outre le 20% de rabais sur
tout l’assortiment du magasin,
aucune action spéciale n’a en-
core été effectuée par le maga-
sin biennois. Bref, rien à voir
avec l’an dernier, où quasiment
tout le stock de skis avait été
vendu avant le 24 décembre.

Quant au ski de fond, Natha-
lie Girard note que la situation
est encore pire. /MBA-Journal
du Jura

Ski alpin ou ski de fond, les lattes n’ont pas énormément de
succès pour l’instant. Vivement la neige! PHOTO ARCH-GALLEY

Solder ou pas, il faut choisir!
COMMERCE Un magasin de sport de Saint-Imier joue à fond la carte de la baisse

des prix. Tandis que du côté de Tramelan, un autre préfère jouer la montre
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AGENDAZ
spectacles

Le Locle 
Casino Théâtre 
Zap’Revue 2006-2007.
Je, ve, sa 20h30, di 17h30. 

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
La revue de Cuche & Barbezat.
Je, ve 20h30. Sa 14h30 et 20h30. Di 14h30 
et 18h30. 

théâtre

Neuchâtel 
Théâtre Tumulte 
«Amort», par la comédie de Serrières.
Ve, sa 20h30. Di 17h. 

Temple du Bas 
La Cie de la Marelle présente «Le
manuscrit du Saint-Sépulcre», de
Jacques Neyrinck.
Di 17h. 

Cortaillod 
Salle de Cort’Agora 
Comédie «L’Azalée» par la troupe théâ-
trale La Claque.
Ve, sa 20h30. Di 17h. 

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.
Ve 20h30, sa 18h30, 21h, di 7 16h, je 11, 
ve 12, sa 13 20h30. 

concert

La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test 
Lil’Nye Funk Spesh, soul jazz, funk et
rare grooves.
Sa 22h. 

divers

La Chaux-de-Fonds 
ADC 
(Serre 90).
Petit Nouvel An.
Sa 19h.

Club 44 
Brunch du Petit Nouvel An, avec
Florence Donzalaz, harpiste.
Di 10h. 

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.

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 diman-
che 11h-17h. Ouvert tous les jours sur
réservation dès 15 personnes. Tél. 032
864 90 64.

Tramelan 
CIP 
Exposition collective de trois artistes,
Geneviève Comment, aquarelles et col-
lages, Marie-Claire Niklès, marbrure et
reliure, Christelle Wüthrich, peinture à
la cire. Lu-je 8h-20h, ve 8h-18h, sa, di
14h-17h. Du 12 janvier au 9 février.

musées

La Chaux-de-Fonds 
Musée des beaux-arts 
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Exposition: «De haut en bas la collec-
tion». Jusqu’au 4 mars 2007.
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 28
janvier 2007.
«L’art nouveau dans les villes suisses»,
aquarelles de Maoro Frascotti.
Jusqu’au 28 janvier 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril
2007.
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h.
jusqu’à fin février 2007. Mars 2007 fer-
meture annuelle.

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

Le Locle 
Musée des beaux-arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’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.
Musée d’Horlogerie 
Ouvert de novembre à avril de 14h à
17h.

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.

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

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

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

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 de Dennis Agabiti Esteves,
peintures à l‘huile.
Ma-sa 12h30-17h30 et sur rdv 079 255 03
08. Du 5 janvier au 3 mars 2007.

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

Corcelles 
Galerie Arcane 
Exposition Yolande Zbinden Jungo. Ma-
ve 17h30-19h, sa 14-17h. Du 7 janvier au
27 janvier.

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.

Delémont 
Galerie FARB. 
Exposition de Quinette Meister, «arra-
chées».
Jusqu’au 14 janvier 2007.

Porrentruy 
Espace d’art contemporain Les Halles 
«Villa-Blanche» de Benoît Roussel.
Je 17-19h, sa 10-12h/14-17h, di 14-18h.
Jusqu’ au 4 février 2007.

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

Entre vérité et fiction
UNE INVITATION À SORTIRZ

théâtre
Cortaillod 
Salle de Cort’Agora 
«L’Azalée», par la troupe théâtrale
La Claque.
Ve, sa 20h30. Di 17h. 

Pour ne pas faillir à la tra-
dition, La Claque pré-
sente à nouveau sa quin-

zaine théâtrale. Elle a choisi
de monter une comédie de
Yves Jamiaque, «L’Azalée» (ici,
lors d’une répétition), mise
en scène par Jacques Deveno-
ges. Un architecte, imbu de
lui-même et quelque peu my-
thomane, s’éprend d’une de-
signer très attachée à son in-
dépendance et mère céliba-
taire d’un fils déjà adulte. En-
tre eux s’organise une comédie
de l’illusion et du mensonge,
un jeu du chat et de la souris,
pimenté par la volonté du fils
de vouloir caser sa mère à tout
prix. «Une comédie qui bascule
entre vérité et fiction et qui pro-
met de vous faire passer un bon
moment!» /comm-réd

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

LES INFILTRÉS. Je-ma 20h45.
16 ans. De N. Scorsese.
ARTHUR ET LES MINOMOYS. Je-
ma 16h15-18h30. Je-di 14h.
Pour tous. De L. Besson.
SAW 3. Ve, sa 23h30. 18 ans. De
D. Lynn Bousman.
LA FLÛTE ENCHANTÉE. Je-ma
17h30 en VO. Je-sa, lu, ma
20h30 en VO. Lu, ma 14h30 en
VO. 10 ans. De K. Branagh.
APOCALYPTO. Di 20h30. 16 ans.
De Mel Gibson.
FRANKLIN ET LE TRÉSOR DU
LAC. Je-di 15h. Pour tous. De D.
Monféry.
DÉJÀ VU. Ve-sa 23h15. 14 ans.
De T. Scott.
MON MEILLEUR AMI. Je-ma
18h15-20h30. 10 ans. De P.
Leconte.

� ARCADES
(032 710 10 44)

AMOURS LONGUE DISTANCE. Je-
ma 15h-20h15. 10 ans. De N.
Meyers.

LE HÉROS DE LA FAMILLE. Je-
ma 18h. 12 ans. De T. Klifa.

LES INFILTRÉS. Ve-sa 23h. 16
ans. De M. Scorsese.

ERAGON. Je-ma 15h-17h45-
20h15. Ve-sa 22h45. 10 ans. De
St. Fangmeier.

� BIO
(032 710 10 55)

MON MEILLEUR AMI. Je-ma
18h15-20h30. Lu, ma 16h. 10
ans. De P. Leconte.

PICCOLO, SAXO & CIE. Je-di 16h.
Pour tous. De M. Villamizar.

� PALACE
(032 710 10 66)

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Je-ma 17h30-20h45.
12 ans. De M. Campbell.

HAPPY FEET... ET QUE CHACUN
SE METTE À DANSER. Je-ma
15h. Pour tous. De G. Miller.

� REX
(032 710 10 77)

HORS DE PRIX. Je-ma 16h-
20h45. 10 ans. De P. Salvadori.

SOURIS CITY. Je-di 14h. Pour
tous. De H. Anderson.

PRÊTE-MOI TA MAIN. Je-ma
18h30. 12 ans. De E. Lartigau.

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Ve-sa 23h15. 12 ans.
De M. Campbell.

� STUDIO
(032 710 10 88)

UNE GRANDE ANNÉE. Je-lu 15h-
20h45. Sa, di 17h45. Je-ve, lu,
ma 17h45 en VO. Ma 15h-
20h45 en VO. 10 ans. De R.
Scott.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

LES INFILTRÉS. Ve-sa 20h30. Di
20h. 16 ans. De M. Scorsese.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

LES LUMIÈRES DU FAUBOURG.
Je 20h. 12 ans. De A.
Kaurismäki.

BORAT. Ve-sa-di 20h30. Di 16h.
14 ans. De L. Charles.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

HORS DE PRIX. Ve-sa-di 20h30.
10 ans.

ARTHUR ET LES MINIMOYS. Sa
16h. Di 15h-17h30. 7 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

BABEL. Je 20h30. Ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. VO. 14 ans.
De A. Gonzales Inarritu.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

ERAGON. Je 20h. Ve 20h30. Sa
17h-21h. Di 17h-20h. De St.
Fangmeier.

LE LABYRINTHE DE PAN. Di
20h30. Ma 20h30. VO. 16 ans.
De G. Del Toro.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

MÉMOIRES DE NOS PÈRES. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 16 ans.
De C. Eastwood.

COEURS. Je 20h. Sa 18h. Di
20h. 12 ans. De A. Resnais.

NAUSICAA. Sa 15h. Di 14h. 10
ans. De H. Miyazaki.

CINÉ RÉGIONZ

SCALA 2 032 916 13 66

AMOURS LONGUE DISTANCE
4e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 20h45. 
Acteurs: Cameron Diaz, Kate
Winslet, Jude Law. Réalisateur:
Nancy Meyers.
Une Américaine (Amanda) et une
Anglaise (Iris), toutes deux
déçues des hommes, décident,
sans se connaître, d'échanger
leurs appartements pour les va-
cances... DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

PICCOLO, SAXO & CIE
3e semaine.
Pour tous.
V.F. JE au DI 16h.
Réalisateur: Marco Villamizar.
Rien ne va plus sur la planète
Musique. Chacun joue dans son
coin. Mais lorsqu'un bois, Pic-
colo, devient le meilleur ami d'un
cuivre, Saxo, la note Do n'en
revient pas... DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

ERAGON
3e semaine. 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. JE 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 6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. JE au DI 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. 
DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
7e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE 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

LAPUTA: LE CHÂTEAU 
DANS LE CIEL
7 ans, suggéré 7 ans. 
V.F. JE au DI 18h15. 
De Hayao Miyazaki. Prisonnière à
bord d’un dirigeable, Sheeta, la
petite fille porteuse d’un médaillon
aux pouvoirs magiques, affronte
bien des dangers pour prouver
que Laputa, l’île merveilleuse, n’est
pas une légende. Un chef-d’œuvre
dans la lignée de Nausicaä.

ABC 032 967 90 42

EDEN
12 ans, suggéré 12 ans. 
V.F. JE au MA 20h45. SA, DI 16h.
De Michael Hofmann. Avec Josef
Ostendorf, Charlotte Roche, Devid
Striesow. Gregor est un grand cui-
sinier. Eden est serveuse et a une
fille de cinq ans. Gregor est très
attaché à la petite fille et lui fait un
cake au chocolat pour son anni-
versaire. Charmée, Eden décide de
visiter la cuisine de Gregor...

EDEN 032 913 13 79

HAPPY FEET
5e semaine. Pour tous.
V.F. JE au DI 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»? DERNIERS JOURS

LE HÉROS DE LA FAMILLE
3e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 18h30.
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 2 032 916 13 66

ARTHUR ET LES MINIMOYS
4e semaine. Pour tous.
V.F. JE au DI 14h. 
JE au MA 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 2 032 916 13 66

LES INFILTRÉS
6e 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...

EDEN 032 913 13 79

FRANKLIN ET LE TRÉSOR DU LAC
3e semaine.
Pour tous
V.F. JE au DI 15h45.
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.
DERNIERS JOURS

SCALA 1 032 916 13 66EDEN 032 913 13 79

HORS DE PRIX
4e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. JE au MA 18h, 20h30. LU, MA
15h30. Acteurs: Gad Elmaleh, 
Audrey Tautou, Marie-Christine
Adam. Réalisateur: Pierre Salva-
dori. Jean, serveur d'un grand hô-
tel, passe pour un milliardaire aux
yeux d'Irène, une aventurière
intéressée. Quand elle découvre
qui il est réellement, elle le fuit
aussitôt.

SCALA 3 032 916 13 66

MON MEILLEUR AMI
2e semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. JE au MA 18h15, 20h30. 
LU, MA 16h. 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? 

SCALA 1 032 916 13 66

UNE GRANDE ANNÉE
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. JE au MA 18h, 20h45. 
LU, MA 15h15.
Avec Russel Crowe, Didier Bour-
don, Marion Cotillard. De Ridley
Scott. PREMIÈRE SUISSE! Un
investisseur américain perd son
emploi et émigre en Provence où il
récupère un vignoble laissé par son
oncle qui vient juste de décéder. 

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Coup de feu en coulis-
ses, hurlement fémi-
nin. Un personnage

s’avance sur la scène du théâ-
tre Tumulte à Serrières. Il
brasse son café, jouant de la
cuillère ostensiblement. Une
femme apparaît et raconte à
quel point le bruit de la
cuillère contre le verre peut
l’énerver. Pour fêter le Petit
Nouvel An avec humour, le
théâtre Tumulte et la compa-
gnie de Serrières présentent
«Amort». La graphie de l’affi-
che est plus explicite: le mot
«Amor» est suivi d’une
croix...

«C’est comme Duras, 
elle fait des tas 
d’histoires avec 

pas grand-chose» 
Eh oui, l’amour mène par-

fois au meurtre. Dans les say-
nètes, on décline sur tous les
tons: «C’est à cette heure-ci que tu
rentres?» Un leitmotiv extrait de
textes de Gilbert Pingeon, pu-
bliés sous le titre «Ça démé-
nage» en 1999. «Nousavonspris
quelques-unes de ces scènes de mé-
nage etajoutédes extraits des «Cri-
mes exemplaires», de Max Aub»
commente Monique Di-
tisheim, comédienne et assis-
tante à la mise en scène pour
ce spectacle. Avec Jean-Phi-
lippe Hoffman, Françoise Sage
et le metteur en scène Jérôme
Ingravallo, elle fait partie des
professionnels qui ont encadré
les comédiens amateurs.

«Parmi eux, beaucoup
n’étaient jamais monté sur les
planches, explique Jérôme In-
gravallo. Le groupe a étéfondéen
octobre et répète tous les lundis. Ils
se sont pris au jeu». Et les pros
ont été impressionnés par
leur motivation. «Ils ont fait un
énorme travail à la maison. C’est
une très belle expérience», se ré-

jouit Monique Ditisheim. Le
pari était de monter ce projet
dans un délai qui est celui des
professionnels.

Intermittent du spectacle,
comédien, technicien et habi-
tué du théâtre Tumulte, Jé-
rôme Ingravallo travaille
beaucoup à Lausanne ou au
Poche, à Genève. Parmi ses

multiples casquettes, la der-
nière était l’organisation de la
tournée de «Ich Heisse
Hans», un succès incroyable.
A Serrières, aux lumières
comme à la mise en scène, il
fait presque tout. Il aime l’hu-
mour noir, cynique, de Max
Aub. «Mais attention, il s’agit de
divertir!» Car si certains

sketchs font frémir, le musi-
cien Christophe Migliorini,
professeur au Conservatoire,
et la chanteuse Isabelle
Markwalder assurent des tran-
sitions aigres-douces.

Durant les intermèdes, les
comédiens déplacent des cu-
bes noirs, seuls éléments du
décor avec un deuxième ri-

deau bleuté. Pour ces petites
tranches de vie, ou de mort,
toutes les comédiennes sont
vêtues de robes rouges.

Certaines rentrées sont si
tardives, l’épouse si compré-
hensive, que l’homme parti
chercher des cigarettes re-
vient 30 ans après. Et la dinde
est toujours au four.

Ailleurs, monsieur s’est as-
soupi sur un roman de Mar-
guerite Duras. Parlant de sa
femme, il compare: «C’est
comme Duras, elle fait des tas
d’histoires avec pas grand-
chose». Plus loin, une dame
assure au juge: «Non monsieur,
je ne l’ai pas tué avec le pic à
glace, mais bien avec le fer à re-
passer».

Du crime parfait au plus
crapoteux, «Amort» nous en-
traîne dans ces petites choses
qui font que la vie passe vite.
De l’autre côté, si l’on n’y
prête garde.

Café sans sucre
En plus des professionnels

déjà cités, Caroline Otz, Gisèle
Siegenthaler, Magali Borer,
Claudine Zürcher, Olivier Fat-
ton, Catherine et Michel Rous-
son et Ariane Hänni forment
la Comédie de Serrières. Et
c’est leur présence qui nous
fait rire jaune ou sourire en
coin. D’ailleurs, ceux qui su-
crent leur café regarderont la
cuillère différemment après le
spectacle. /JLW

Neuchâtel-Serrières, théâtre
Tumulte, vendredi 5 et samedi
6 janvier à 20h30; dimanche
7 janvier à 17 heures. Réserva-
tions: 032 730 69 88. Rensei-
gnements: www.tumulte.ch

L’amour jusqu’à la mort
THÉÂTRE La Comédie de Serrières et le théâtre Tumulte montent «Amort». Comédiens amateurs et professionnels

se jouent des scènes de ménage qui tournent parfois au crime. Une création burlesque à l’humour très noir

Au final, dix comédiens entourent le musicien Christophe Migliorini pour une chanson de Bénabar. A la guitare pour
l’occasion, il maîtrise en direct la clarinette, le clavier ou le saxophone. PHOTO GALLEY

T H É Â T R E

Molière revisité
à Lausanne

La Compagnie du Vide-
Poche propose dès au-
jourd’hui «Le Malade

imaginaire» de Molière à Lau-
sanne. La troupe présente une
version modernisée de ce clas-
sique du théâtre jusqu’au
27 janvier.

«Nous avons par exemple sup-
primédes formules obsolètes, comme
l’emploi du subjonctif, a dit le
metteur en scène Roland Bor-
remans. A son époque, leXVIIesiè-
cle, Molière écrivait un théâtre con-
temporain. Ilfallaitdoncactualiser
le texte, notamment certaines méta-
phores que le public d’aujourd’hui
ne comprendrait pas.»

Une scène a même été ré-
écrite, celle où Argan (le ma-
lade imaginaire) cuisine sa fille
cadette. «Aujourd’hui, les enfants
sont beaucoup plus délurés et leur
personnalité plus affirmée que ce
queMolièreprésentedans sa pièce»,
indique Roland Borremans.
Pour résumer l’intrigue de
cette comédie, le metteur en
scène belge explique qu’Argan
«se réfugie dans l’hypocondrie caril
est harcelé par sa femme et par ses
enfants qui ne sont pas insensibles
à son héritage. En plus, les méde-
cins le ponctionnent aussi...» /ats

Lausanne, Théâtre du Vide-
Poche, jusqu’au 27 janvier

Par
L o u i s N a r d i n

Le combo Nouvelle Va-
gue creuse son sillon:
réinterpréter des stan-

dards punk et new-wave des
années 1980 dans des teintes
résolument latines. Si, dans ce
dernier album, la chanson
«Dancing myself» de Billy Idol
emporte la palme de la plage
sonore la plus réussie, d’une
façon globale, le soufflé a
perdu de sa bombance et les
titres de «Bande à part» se sui-
vent en bons soldats, remplis-
sant sagement leur tâche, mais
sans panache.

La frustration d’une
prouesse non répétée corrode
le plaisir que l’on a à se plonger
dans les climats feutrés et su-
crés de ce petit dernier. Un
zeste plus sage, une once trop
mou, le mélo s’en mêle et on
espère qu’un petit éclair corro-
sif surgisse au coin d’une me-
sure pour stimuler, sans le stres-
ser, cet ensemble de mélopées
miello-harmonieuses. L’écoute
achevée, il n’aura toujours pas
pointé le bout de son nez.

L’option de museler toute
exubérance, même apprêtée,
laisse heureusement intacte

l’essence, sublime, de Nouvelle
Vague. Les ballades chalou-
pent, les boogie-funks se pro-
posent comme pistes de décol-
lage pour les phrasés suaves de
chanteuses aux voix de cabaret.

Guitare folk, électro-contre-
basse, vous écoutez les vibra-
tions chaudes des orchestres
tropicaux. Précision des sons,
justesse des énergies, Nouvelle
Vague scintille dans des songs
étoilés. Les instants s’allongent
sans s’épandre, le temps ralen-
tit et se calque sur le rythme

des nuages. C’est une bouffée
de douceur, une langueur câ-
line qui s’imprime en vous.

Mais, si l’album a sa raison
d’être, Nouvelle Vague chérit la
scène, qui le lui rend bien.
Fleur coupée et mise en bou-
quet ne vaudra jamais son alter
ego en liberté. Le talent du
groupe explose quand un pu-
blic lui fait face. Donc pas d’hé-
sitations si on vous en donne
l’occasion. Dans ce cas, la réa-
lité dépasse largement les
sillons. /LNA

Nouvelle Vague revisite des standards new-wave. PHOTO SP

L’aventurier Indiana
Jones va effectuer
en 2008 son retour

au cinéma pour un qua-
trième épisode attendu de-
puis 18 ans par des mil-
lions d’admirateurs. Harri-
son Ford, Steven Spielberg
et George Lucas seront de
la partie.

Ce nouveau film sera
tourné à partir de juin par
Steven Spielberg, avec
George Lucas à la produc-
tion, ont annoncé les promo-
teurs de la série, cités mardi
par le quotidien profession-
nel de Hollywood, «Variety».
Le scénario est dû à David
Koepp, auteur de celui de
«Spiderman», selon la même
source.

En attendant
le bon scénario

Harrison Ford a toujours
dit que, pour peu que le scé-
nario le satisfasse, il était prêt
à reprendre le costume du
professeur d’archéologie
chasseur de trésors et d’énig-
mes historiques, un rôle qui a
contribué à faire de lui un
poids lourd du box-office

mondial dans les an-
nées 1980 et 1990. Mais
jusqu’ici plusieurs scénaristes
ont échoué à faire revivre In-
diana Jones, a rappelé «Va-
riety».

«Nous estimons que le scéna-
rio valait vraiment le coup d’at-
tendre», a affirmé Spielberg,
sans lever le voile ni sur les
péripéties, ni le titre du futur
long métrage.

Un héros vieillissant
mais vaillant

Les trois précédents In-
diana Jones, «Les aventuriers
de l’arche perdue» (1981),
«Indiana Jones et le temple
maudit» (1984) et «Indiana
Jones et la dernière croisade»
(1989) ont rapporté 1,18 mil-
liard de dollars au total au
box-office mondial.

Les aficionados de la série
réclamaient depuis des an-
nées à cor et à cri un nouvel
épisode, tout en craignant
que Harrison Ford, qui fêtera
ses 65 ans lors du tournage,
ne soit à court de forme pour
un rôle physiquement exi-
geant, a souligné «Variety».
/ats-afp

Indiana Jones revient
CINÉMA Le célèbre aventurier sera

de retour pour un 4e épisode

Nouvelle Vague, le ressac
LATIN-FOLK Le projet de Marc Collin et Olivier Libaux
se prolonge d’un album. Manque le piment de l’inédit
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L’austérité nuit
à la santé

Suite à des plaintes, un
centre pour personnes
cardiaques au Canada a

dû retirer les peintures qu’il
avait accrochées à ses murs.
Les œuvres faisaient augmen-
ter la pression artérielle des
patients, révèle une étude
scientifique canadienne.

«L’idée était d’éclairer la clini-
que, dela rendreplus vivante, mais
les œuvres austères choisies ont plu-
tôt contribué à augmenter légère-
ment la pression sanguine des pa-
tients», a expliqué le docteur
Robert Roberts, directeur de
l’Institut des maladies du cœur
d’Ottawa. «La plupart des gens
viennent ici pour se sentir mieux,
mais les peintures ont rendu les pa-
tients plus tendus et les infirmières
ont noté plus d’agitation parmi
eux», a-t-il ajouté.

Les tableaux comprenaient
cinq déclinaisons d’un portrait
d’une même reine au regard
perçant signées par l’artiste
Shirley Brown et une toile por-
tant en grosses lettres la men-
tion «arriver jusqu’ici c’est la moi-
tié du chemin», qui ont été reti-
rés des murs de l’établissement
de santé.

«Choisircequ’ilconvientdemet-
tre sur les murs fait partie inté-
grante de l’expérience. Pour l’ins-
tant, nous avons découvertqu’ilest
préférable d’avoirdes couleurs vives
etdes sujets gais, plutôtquedes œu-
vres avec un contenu sérieux», a
constaté Robert Roberts.

Une centaine d’œuvres de la
Banque d’œuvres d’art du Ca-
nada ont été louées par les
chercheurs pour mener cette
étude qui doit être présentée
en avril lors d’un congrès aux
Etats-Unis de la Société pour
l’usage des arts dans les soins
de santé. /ats-afp

L’agenda 2007 qui s’ou-
vre aligne déjà de
nombreuses dates de

concert. Plusieurs figures de
proue de la chanson franco-
phone feront escale sous peu
en Suisse romande. Johnny
Hallyday tout d’abord, qui dé-
cidément aime bien la Suisse.
Quelques mois après ses pres-
tations à Sion, Neuchâtel et

Genève – et peu après son ins-
tallation ultramédiatisée à
Gstaad –, le chanteur mettra
le feu au Forum de Fribourg le
27 février.

Autre monument de la
chanson, Serge Lama sera à
l’affiche du Grand Casino de
Genève les 10 et 11 mars. Ce
week-end-là, Garou débar-
quera à Neuchâtel. Il propo-
sera son tour de chant à la Pa-
tinoire du Littoral le 10 mars.

Dernière tournée
Barde du Québec depuis

plus de 45 ans, Gilles Vigneault
entame son ultime tournée eu-
ropéenne. Il fera quatre haltes
en Suisse: le 13 mars au théâ-
tre Benno-Besson à Yverdon, le
14 au Crochetan à Monthey, le
15 à Saint-Imier et le 16 à
Thônex (GE).

Figure de proue du rap fé-
minin, Diam’s va revenir en
Suisse romande. Après avoir
triomphé à trois reprises l’an
passé, l’énergique jeune
femme sera le 24 mars à la Pa-

tinoire du Littoral à Neuchâtel.
Régulièrement annoncé, le

retour sur scène de Michel
Polnareff se concrétisera fina-
lement en 2007. La mysté-
rieuse idole à lunettes doit dé-
barquer à l’Arena de Genève
le 17 avril, dans la foulée de ses
concerts parisiens. Lui succé-
deront dans cette salle Eddy
Mitchell le 28 avril, Yannick
Noah le 8 mai ou Renaud le
29 mai.

Autre prestigieuse tête d’af-
fiche, Juliette Greco s’instal-
lera au Grand Casino de Ge-
nève le 12 mai. Elle devrait y
interpréter des titres de son
disque sorti en décembre. Les
locations sont aussi ouvertes
pour les concerts de Laurent
Voulzy le 1er juin à Genève ou
d’Axelle Red le 5 juin au Théâ-
tre de Beaulieu à Lausanne.

Shakira et Bob Dylan
Prolongement indispensa-

ble d’une sortie de disque ou
de DVD, maints artistes pren-
dront la route en 2007. Des

gloires du show-business an-
glo-saxon ont prévu de faire
un crochet par la Suisse.
Echantillon des concerts an-
noncés.

Par ordre chronologique, ce
seront Shakira les 21 et 22 fé-
vrier au Hallenstadion de Zu-
rich, les rappeurs Snoop Dogg
et P. Diddy le 19 mars à Zurich
ou Brian Adams le 29 mars à
Genève et le lendemain à Zu-
rich. Le groupe pop américain
Scissor Sisters se produira
pour la première fois en
Suisse, le 4 avril à Zurich.

Il est prévu que Bob Dylan
donne son premier concert à
Genève, ce sera le 25 avril à
l’Arena. Il ira ensuite chanter
le 29 avril à Zurich. Ce géant
de l’histoire du rock a publié
son 44e album l’été passé.

Roger Waters et Genesis
Après une prestation remar-

quée l’été passé à Locarno,
l’ex-leader de Pink Floyd Ro-
ger Waters montera sur scène
le 11 avril à Zurich. Son nou-

veau spectacle prévoit l’inter-
prétation de l’album «Dark
Side Of The Moon».

Jeune princesse de la pop
américaine, Beyoncé sera à Zu-
rich le 9 mai. Elle y interpré-
tera en particulier des titres de
son deuxième album solo «B-
Day». Autre idole de la jeu-
nesse, Justin Timberlake a lui
aussi publié son deuxième al-
bum solo et le défendra égale-
ment à Zurich. Ce sera le
2 juin.

Institution britannique née
à la fin des années 1960, Gene-
sis a surpris ses fans début no-
vembre en annonçant une
tournée. Les musiciens, dont
Phil Collins, n’avaient plus
joué ensemble sur scène de-
puis quinze ans. Le groupe
sera le 17 juin au Stade de
Suisse à Berne. /ats

Réservations notamment
sur les sites: www.opus1.ch,
www.goodnews.ch, www.ticket
corner.com, www.fnacspecta-
cles.com

Le retour des héros
CONCERTS Michel Polnareff, Bob Dylan, Roger Waters ou Genesis chanteront en Suisse

d’ici l’été. D’autres vedettes se produiront, certaines passeront par Neuchâtel
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La météo du jour: une déprime pleine de vitamines
Situation générale.

Le ciel étale ses invendus
et il les solde. Vous trou-
vez un front froid de der-
rière les fagots, une my-
riade de gouttes et de flo-
cons, sans oublier de
joyeuses gifles de vent. Le
tout estampillé par une
vigoureuse dépression hi-
vernale.

Prévisions pour la
journée. Les grossistes en
nébuleux bradent leur ca-
melote. Des gros gris tous
aussi beaux les uns que les
autres avec des pluies ou
leurs cousins neigeux dès
1500 puis 900 mètres.
Bingo, vous recevez en ca-
deau de bonnes claques
de vent d’ouest. Le mer-
cure est moins efferves-
cent avec 5 degrés si vous
marchandez bien.

Les prochains jours.
Toujours perturbé, moins
frais.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 70

Berne beau 50

Genève beau 60

Locarno beau 120

Sion beau 60

Zurich très nuageux 50

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne beau 100

Londres très nuageux 11O

Madrid beau 90

Moscou très nuageux 40

Paris très nuageux 70

Rome beau 130

Dans le monde
Bangkok beau 270

Pékin beau -30

Miami très nuageux 240

Sydney peu nuageux 190

Le Caire beau 180

Tokyo très nuageux 80

Garou repassera par Neu-
châtel. PHOTO GALLEY

Shakira à Zurich, le groupe Genesis reformé à Berne: l’année 2007 s’annonce comme un très bon millésime pour les amateurs de grands événements
musicaux. PHOTOS KEYSTONE

EN BREFZ
CINÉMA SUISSE � Un jury
pour le prix. Le jury du Prix
du cinéma suisse a été dési-
gné. Il compte sept personna-
lités, dont les cinéastes ro-
mands Pierre-Alain Meier et
Frédéric Guillaume et l’ac-
trice romande Noémie Ko-
cher. Le palmarès du jury sera
dévoilé le 24 janvier à Soleure.
Le nom du président, l’écri-
vain zurichois Charles Le-
winsky, était déjà connu. /ats
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SUISSE MONDE SPORT
EUNES Des mesures doivent
être prises pour éviter que
les 16-25 ans ne tombent
dans la pauvreté.
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FRANCE Le premier minis-
tre Dominique de Villepin
s’est engagé hier à renfor-
cer le droit au logement.
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TENNIS Après une
belle année 2006,
Conny Perrin vise
haut dans un avenir
proche. page 18

De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Aquelques semaines
d’une prise de posi-
tion de la Commis-

sion européenne sur le sujet,
c’est Arnaud Montebourg,
porte-parole de la candidate
à la présidence de la Répu-
blique française, Ségolène
Royal, qui lance une salve vi-
rulente contre les pratiques
fiscales des cantons suisses.
L’Union européenne y per-
drait des milliards, a-t-il écrit
mardi dans le journal «Libé-
ration».

Comme de Gaulle en 1963
Partant de l’exil fiscal de

Johnny Hallyday à Gstaad, le
député français dénonce l’ins-
tallation de sièges d’entrepri-
ses transnationales dans divers
cantons, attirées par des taux
d’imposition particulièrement
bas (6,4% à Genève, dit-il, con-
tre plus de 30% en France, en
Allemagne ou en Angleterre).
Il en appelle à l’union contre
ces «paradis à nos portes».

Il évoque la possibilité d’un
blocus, à l’image de celui dé-
crété par le général de Gaulle
en 1963 contre Monaco, «qui
dut plier l’échine devant les exi-
gences fiscales» posées par la
France. Pour les caisses publi-
ques des Etats européens, ce
sont des milliards d’imposi-
tion sur le capital qui, selon
lui, sont partis en fumée au
profit de «paradis» comme la
Suisse.

La Suisse juge 
non négociable 

l’autonomie fiscale 
des cantons 

Ces déclarations précèdent
de quelques semaines la prise
de position attendue de
Bruxelles dans le même do-
maine. La Commission euro-
péenne doit en effet constater
formellement ce qu’elle dé-
nonce depuis de longs mois:
l’incompatibilité des pratiques
fiscales cantonales faites aux
entreprises étrangères, avec

l’accord de libre-échange de
1972.

Le Conseil fédéral a tou-
jours répondu que la Suisse
n’entrerait pas en matière
sur ces reproches, estimant
l’autonomie fiscale de la
Suisse et des cantons non né-
gociable. On s’attend à ce
que cette fermeté soit main-
tenue dans la phase qui va
s’ouvrir, sans qu’on sache
quelles mesures de rétorsion
les pays de l’UE sont éven-
tuellement prêts à engager.

Soutien réaffirmé
En attendant, les propos

d’Arnaud Montebourg ont
été reçus fraîchement en
Suisse. Si le Département
des affaires étrangères re-
fuse de commenter les décla-
rations d’un député français,
l’UDC et le PDC ont claire-
ment réaffirmé hier leur
soutien à la position du Con-
seil fédéral: «Autonomie fis-
cale non négociable». Langage
plus nuancé à gauche (lire
l’interview d’Andreas
Gross). /FNU

Bordée contre le fisc suisse
SUISSE-UNION EUROPÉENNE Arnaud Montebourg, porte-parole de Ségolène Royal, candidate à la présidentielle

française, menace la Suisse d’un blocus européen. Le socialiste Andreas Gross comprend cette accès de colère

Pour le conseiller natio-
nal socialiste zurichois
Andreas Gross, spécia-

liste des questions institu-
tionnelles et démocratiques,
l’attaque du député français
Arnaud Montebourg s’in-
sère dans un conflit fiscal
qui ne peut que prendre de
l’ampleur entre la Suisse et
l’Union européenne (UE).
Un conflit où la Suisse, se-
lon lui, joue avec étroitesse
de vue, sans ambition et
probablement contre ses in-
térêts.

Que signifie, pour vous,
ce nouvel épisode du con-
tentieux fiscal entre la
Suisse et l’UE?

Andreas Gross: Ce devrait
être l’occasion de compren-
dre enfin que l’Europe ne
peut pas accepter l’exis-
tence, au milieu du conti-
nent, d’un petit pays qui, par
sa structure, son histoire et
sa force de place financière,
est une invitation perma-
nente pour les riches ci-
toyens européens à tricher
avec le fisc de leur pays sur

l’état de leurs revenus et for-
tune.

Les Etats-Unis, par exem-
ple, imposent à tous leurs
citoyens de payer leur dû
fiscal, où qu’ils se trouvent
dans le monde. C’est un
pays très puissant, bien sûr,
mais pourquoi l’Europe ne
serait-elle pas considérée
comme une union solidaire
souhaitant légitimement
améliorer le bien-être de ses
ressortissants, plutôt qu’une
proie à dépouiller.

Les choses ne vont-elles
pas évoluer par la négocia-
tion?

A.G.: C’est le paradoxe
de nos relations avec l’Eu-
rope. On l’a vu avec le der-
nier rapport du Conseil fé-
déral sur la question, dont
le Parlement vient de
prendre acte. Alors que les
derniers votes (le milliard
de cohésion, l’extension
de la libre circulation)
nous ont rapprochés maté-
riellement de l’UE, le rap-
port donne au contraire le
sentiment d’un éloigne-

ment intellectuel et men-
tal.

Micheline Calmy-Rey ad-
met ce constat mais ne le
juge pas grave, du fait que
les autres pays européens
sont également critiques à
l’égard de Bruxelles. Atten-
tion: on peut les comparer
aux cantons lorsqu’ils criti-
quent la Confédération,

dont ils font partie inté-
grante. Face à l’UE, dont
elle n’est pas membre, la
Suisse ne peut critiquer
l’UE que si elle se montre
autocritique.

Et la Suisse manque-t-
elle d’autocritique?

A.G.: Oui. Et volontaire-
ment même, en pensant

qu’une réflexion autocriti-
que affaiblirait sa position
dans les négociations diffici-
les qui s’annoncent. Mais
nous sommes perpétuelle-
ment en négociations et les
prochaines ne sont pas, et
de loin, en phase finale. Il
n’y aura donc jamais de mo-
ment propice à l’autocriti-
que. Or, celle-ci est indis-
pensable à plus d’un titre.

D’abord, c’est à partir de
là que, moralement, on
pourra critiquer l’UE, qui
en a bien besoin. Car l’UE
se remet mal de son échec à
se doter d’une vraie Consti-
tution, fédéraliste et légiti-
mée démocratiquement. Et
la Suisse, par son existence
même, pourrait montrer
que c’est possible, et même
plus facile pour l’Europe au-
jourd’hui que pour la Suisse
en 1848.

Mais, sur le plan interne,
que devrait viser une auto-
critique?

A.G.: Elle montrerait que
le jeu fiscal auquel la Suisse
se livre détermine l’UE

comme ennemie. C’est aussi
un faux calcul: on constate
une sensibilité toujours plus
grande aux équilibres so-
ciaux, à l’injustice fiscale, au
partage des richesses. On va
clairement vers une con-
frontation avec l’ultralibéra-
lisme, qui a déjà imposé une
mondialisation sans con-
trôle.

On constate, parallèle-
ment, que la voie bilatérale
réduit l’espace démocratique
à une domination des exécu-
tifs, au détriment des parle-
ments et du peuple. On ne
vote déjà plus que par oui ou
non, sachant qu’un non me-
nace à chaque fois tout l’édi-
fice. Les deux destins sont
liés: c’est en misant sur le dé-
veloppement démocratique
en Europe que la Suisse peut
sauver sa démocratie.

La Suisse doit apprendre
à penser à toute l’Europe et
à se penser comme partie de
l’Europe. C’est-à-dire à ne
rien décider qui puisse être,
à long terme, contraire aux
intérêts de la majorité des
peuples européens. /FNU

«Notre pays invite les riches citoyens à tricher»

Le socialiste Andreas Gross – ici à droite en discussion
avec le conseiller national démocrate-chrétien Ruedi
Lustenberger – estime que la Suisse doit apprendre à se
penser comme partie de l’Europe. PHOTO KEYSTONE

L’exil fiscal de Johnny Hallyday dans la station bernoise de Gstaad continue d’enflammer
les débats en France. PHOTO KEYSTONE

En lançant sa campagne
pour les fédérales (lire
la page suisse), l’UDC a

répondu aux critiques fran-
çaises sur la fiscalité helvéti-
que. Les attaques d’Arnaud
Montebourg renforcent la
position du parti, opposé à
l’Union européenne, s’est

réjoui le conseiller d’Etat
vaudois Jean-Claude Mer-
moud. Le conseiller national
Yvan Perrin estime, lui, que
Montebourg tente de mettre
le candidat de l’UMP Nicolas
Sarkozy en position «délicate»
après l’installation de son ami
Johnny Hallyday à Gstaad.

Mais pour le Neuchâtelois,
les problèmes sont en France
et non pas en Suisse, où l’on
travaille 20% de plus. Il estime
que les Français doivent s’ac-
quitter aujourd’hui de la fac-
ture des 35 heures. Mais «la
France ne saurait faire payer à la
Suisse la funeste loi Aubry». /ats

«La facture des 35 heures»
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Rater son entrée dans le
monde du travail peut
faire basculer des jeu-

nes dans la pauvreté. La Con-
férence suisse des institutions
d’action sociale (CSIAS)
lance des pistes pour lutter
contre le manque de forma-
tion et le chômage des 16-25
ans. Il ne s’agit pas de créer de
nouvelles institutions, mais
plutôt de mieux coordonner
les actions de celles qui exis-
tent pour atteindre le même
but, a expliqué hier Walter
Schmid, président de la
CSIAS.

Deux ans de formation obli-
gatoire jusqu’à 18 ans de-
vraient suivre la fin de l’école à
16 ans. Cette mesure est la plus
significative parmi celles pro-
posées par la CSIAS. A l’heure
actuelle, de nombreux jeunes
de 16 ans ont déjà disparu des
statistiques.

Années cruciales
Ce n’est pas nécessairement

l’école qui devrait se charger
de ces deux années de forma-
tion obligatoire, juge Walter
Schmid. Mais les jeunes qui
n’ont pas trouvé de places
d’apprentissage ne devraient
pas être laissés de côté pen-
dant ces années cruciales, car
ils risquent de manquer une
occasion essentielle et peut-
être même définitive d’entrer
sur le marché du travail.

Offrir un emploi non quali-
fié à un jeune au détriment
d’une formation n’est pas une
alternative, considère Walter
Schmid. Agir de la sorte relève
d’une vue à court terme,
même si cela signifie dans l’im-
médiat que le jeune peut quit-
ter les services sociaux. Investir
dans la formation d’un jeune
va lui permettre d’assurer son

avenir et, pour l’Etat, de le voir
quitter les rangs des assistés.

La Confédération devrait
par ailleurs suppléer le man-
que de places d’apprentissage,
préconise également la CSIAS.
Il s’agirait aussi de créer des in-
citations à l’intention des em-
ployeurs, afin qu’ils embau-
chent des jeunes moins perfor-
mants. Les jeunes particulière-
ment faibles devraient avoir la
possibilité de suivre une for-
mation pendant deux à trois
ans, formation qui les remet-
trait à niveau. Un suivi person-

nalisé des personnes qui n’ont
pas trouvé une place d’appren-
tissage est une autre mesure
envisagée par l’organisation.
Du côté des immigrés, les of-
fres spéciales qui leur sont des-
tinées restent nécessaires. Le
travail auprès des parents revêt
aussi une importance fonda-
mentale.

Alors que l’économie est en
plein essor, un jeune sur
quinze environ a besoin de
l’aide sociale dans les villes et
les agglomérations. Après les
enfants (4,4%), les 18-25 ans

sont le groupe d’âge qui re-
court le plus souvent à l’aide
sociale (3,9%). La moyenne
pour les autres couches de la
population est de 3%.

Economiesuisse sceptique
Walter Schmid estime que

le temps est mûr pour appli-
quer cette stratégie à large
échelle, car la situation écono-
mique est excellente. Mais
Economiesuisse ne l’entend
pas de cette oreille. La Fédéra-
tion des entreprises suisses es-
time que le projet va à l’en-

contre des tendances actuel-
les. Et d’expliquer que ce n’est
pas la durée de la formation
qui est déterminante, mais sa
qualité.

En revanche, les socialis-
tes et la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l’ins-
truction publique soutien-
nent les propositions de la
CSIAS. Enfin, pour l’Union
syndicale suisse, les patrons
doivent prendre leurs res-
ponsabilités en créant davan-
tage de places d’apprentis-
sage. /ats

Assurer l’avenir des jeunes
SOCIAL De plus en plus de jeunes, frappés par le chômage, tombent dans la pauvreté. Pour combattre

ce fléau, la Conférence suisse des institutions d’action sociale propose une formation obligatoire jusqu’à 18 ans

La Conférence suisse des institutions d’action sociale lance des pistes pour lutter contre le manque de formation
et le chômage des 16-25 ans. PHOTO KEYSTONE

L’exemple
de Bâle-Ville

Bâle-Ville est l’un des
cantons qui teste de
nouvelles méthodes

de lutte contre le chômage
des jeunes. Le gouverne-
ment a opté pour une ap-
proche coordonnée de tous
les services concernés.

Le paquet de mesures,
adopté en octobre 2006,
s’applique dès les premières
années d’école. Les enfants
peuvent ainsi être repérés,
ce qui permet d’éviter qu’ils
accumulent des retards dans
la maîtrise de la langue, par
exemple.

Dans un deuxième temps,
Bâle-Ville se concentre sur la
période entre la fin de
l’école obligatoire et la
phase suivante. «Pas de di-
plôme sans connexion avec le
projet de formation suivant»:
telle est la devise de Rolf
Maegli, chef du service de
l’aide sociale du canton.

Diminuer les prestations
Viennent ensuite les cas

où l’intégration profession-
nelle a échoué. La plus
grande erreur de l’aide so-
ciale est de verser des fonds
à des jeunes sans aucune
contrepartie, soutient Rolf
Maegli. Il devrait ainsi être
possible de diminuer les
prestations quand une per-
sonne assistée renonce à une
activité qu’elle pourrait assu-
mer. Le système d’aide so-
ciale devrait donner un mes-
sage clair concernant les
droits et les devoirs. /ats

L’UDC vise 100.000 voix de plus
ÉLECTIONS FÉDÉRALES L’UDC se fixe pour objectif de gagner 100.000 nouveaux électeurs
en octobre prochain. Son programme politique fait de la lutte contre la gauche une priorité

L’UDC a présenté hier
son programme politi-
que intitulé «Ma mai-

son – notre Suisse». Le parti
compte gagner 100.000 nou-
veaux électeurs aux fédérales
d’octobre prochain (il en
compte 560.000 actuelle-
ment). Il misera sur la sécu-
rité et la prospérité, contre la
«destruction du pays par la gau-
che».

Avec un budget d’un million
de francs pour sa campagne,
l’UDC veut attirer «les mécon-
tents de la gauche et ceux qui n’ont
pas encore voté», a déclaré à Lau-
sanne le conseiller national
neuchâtelois et vice-président
de l’UDC Yvan Perrin.

Hausse des impôts
Le programme, «carré comme

le drapeau suisse», explique le
«combat» que le parti va mener
contre le camp rouge-vert qui
«détruit constamment la Suisse».
L’UDC attribue notamment à
ces forces politiques la hausse
des impôts, l’accroissement des

dettes publiques, l’augmenta-
tion de la criminalité et la mul-
tiplication des abus.

Pour conduire son action et
donner «une nouvelle patrie poli-
tique» aux électeurs, l’UDC res-
pecte les sensibilités locales, a
souligné le président du parti,

Ueli Maurer. Un directeur de
campagne et un secrétariat ont
été désignés pour chaque ré-
gion linguistique.

En Suisse romande, Yvan
Perrin assurera cette tâche en
duo avec le secrétaire général
UDC-Vaud et nouveau coordi-

nateur romand, Claude-Alain
Voiblet. Côté alémanique, le
responsable sera le conseiller
national saint-gallois Toni
Brunner. Au Tessin, le député
Eros Mellini sera à la barre.

Dans son programme,
l’UDC rejette la critique selon
laquelle elle est un parti à slo-
gans et vante au contraire son
travail de fond. Durant les
douze dernières années,
l’UDC a fondé en moyenne
une nouvelle section chaque
semaine en Suisse (section lo-
cale, parti de district, etc), a
fait valoir Ueli Maurer.

Sur cette base, les élections
fédérales prennent une im-
portance capitale, estime Yvan
Perrin. «Il ne s’agit pas simple-
ment de renouveler le Parlement,
mais bien de confirmer un choix
de société entre la voie de la res-
ponsabilité et le retour au laisser-
aller».

Le conseiller national juge
«délicat» de faire des pronos-
tics précis sur la progression
possible de l’UDC. «Les can-

tons de Fribourg et du Valais ont
un potentiel intéressant, et il y a
quelque chose à jouer à Genève»,
a-t-il jugé. Seule certitude: le
parti va y aller «à fond partout».

Le Neuchâtelois espère évi-
ter «le report des voix au sein de
la droite». Il a souligné qu’ou-
tre les déçus de la gauche, le
réservoir le plus important
d’électeurs à conquérir se
trouvait chez ceux qui ne vo-
taient pas ou pas encore.

«Front commun»
Le conseiller d’Etat vaudois

Jean-Claude Mermoud a insisté
de son côté sur la nécessité
pour la droite de présenter «un
front commun» comme lors des
élections cantonales vaudoises
du 11 mars prochain, et con-
trairement à ce qui s’est passé
aux dernières communales lau-
sannoises. Il faut «absolument
s’unir» et jouer la carte de la
collaboration «loyale» si le
camp bourgeois veut progres-
ser à tous échelons et battre la
gauche. /ats

Le vice-président de l’UDC Yvan Perrin en pleine
discussion, hier à Lausanne, avec le président du parti, Ueli
Maurer, qui tient la brochure électorale «Ma
maison – notre Suisse». PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
TÉLÉPHONIE MOBILE �
1,5 milliard de trop. Les utili-
sateurs de portables en Suisse
paient chaque année environ
1,5 milliard de francs de trop,
ressort-il d’une enquête de
Comparis. Au total, neuf
clients sur dix téléphonent à
un prix trop élevé. Swisscom se
taille la part du lion, avec
960 millions de francs payés en
trop par ses clients. /ats

TRANSPORTS PUBLICS �
Délits poursuivis d’office. Les
auteurs d’agressions contre des
employés des transports pu-
blics seront désormais punis
d’office. La nouvelle loi est en-
trée en vigueur le 1er janvier
2007. Ce sont les autorités et
non le personnel lui-même qui
devront engager une action
pénale contre les responsables
d’actes violents. /comm-réd

AVALANCHE � Miraculé. Un
Genevois de 15 ans qui faisait
du hors-piste en snowboard
avec trois amis a été emporté
par une avalanche hier près de
Chandolin, en Valais. Les sau-
veteurs ont pu le sortir de la
masse de neige environ 25 mi-
nutes après l’alerte. Conscient,
l’adolescent a été héliporté à
l’hôpital de Sion. Ses jours ne
sont pas en danger. /ap
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La polémique sur la vi-
déo pirate de l'exécu-
tion de Saddam Hus-

sein, vraisemblablement tour-
née par un haut responsable
irakien, a pris hier des allures
d'affaires d'Etat. Elle met en
difficulté le premier ministre
Nouri al-Maliki, qui s'est en-
gagé à punir le coupable.

Selon ses proches, le pre-
mier ministre Maliki est déter-
miné à punir l'auteur de la vi-
déo. Une enquête officielle a
été ouverte pour identifier la
personne qui a filmé avec son
téléphone portable samedi
l'intégralité de l'exécution de
l'ancien président.

La bande-son du document
révèle que des témoins ont
scandé le nom du chef radical
chiite Moqtada Sadr, tandis
que d'autres ont insulté le sup-
plicié.

Hauts responsables
Selon le procureur général

auprès du Haut tribunal pé-
nal irakien Mounqith al-Fa-
roun, présent à la pendaison,
seuls deux témoins dispo-
saient de téléphone portable
parmi la vingtaine de person-
nes présentes. «Tous deux
étaient des hauts responsables du
gouvernement», a-t-il souligné
mardi, refusant cependant de
les nommer.

Parmi les rares spectateurs
n'ayant pas eu leur téléphone
portable confisqué figurait no-
tamment le conseiller national
à la sécurité, Mouaffaq al-Rou-
baïe, injoignable hier pour
commenter ces informations.

Condamné à mort le 5 no-
vembre 2006 pour «crime con-
tre l'humanité», Saddam Hus-
sein a été pendu samedi à
l'aube à Bagdad par les autori-

tés irakiennes. Une vidéo pi-
rate mais complète de l'exécu-
tion avait été diffusée le lende-
main sur internet, provoquant
un profond émoi au sein de la
communauté sunnite ira-
kienne et des pays arabes de la
région.

Partisans dans la rue
Les partisans du dictateur

déchu ont continué à lui ren-
dre hommage hier, dans son
ancien bastion de Tikrit
(180 km au nord de Bagdad)

ou dans son village natal
d'Aouja, à 4 km de là, où il a
été enterré dimanche.

Le demi-frère de Saddam et
ancien chef des renseigne-
ments Barzan al-Tikriti, et l'an-
cien président du tribunal ré-
volutionnaire Awad al-Bandar,
condamnés à mort en même
temps que Saddam Hussein,
devraient eux être exécutés au-
jourd’hui à l'aube, selon un
collaborateur du premier mi-
nistre qui a requis l'anonymat.
Un autre proche du premier

ministre, Sami Al-Askari, a re-
fusé de confirmer cette infor-
mation, indiquant simplement
que les deux hommes seront
pendus après les «congés» de la
fête de l'Aïd al-Adha (fête mu-
sulmane du sacrifice). Ceux-ci
prenaient fin hier soir en Irak
pour les chiites.

Sur le plan des violences,
les attaques et attentats com-
mis en Irak sont depuis plu-
sieurs jours nettement moins
nombreux qu'à l'ordinaire,
en raison des congés de l'Aïd.

Le cheikh de la puissante
tribu des Beni Tamim a ce-
pendant été enlevé et assas-
siné près de Bagdad, selon un
de ses proches.

Le président américain
George Bush a promis dans ce
contexte une nouvelle politi-
que pour l'Irak dans les jours à
venir. Cela au moment où
même des membres de son
parti, les républicains, s'oppo-
sent à une escalade d'une
guerre de plus en plus impo-
pulaire. /ats-afp-reuters

Traque au pirate vidéo
IRAK La polémique sur la vidéo clandestine de l’exécution de Saddam Hussein devient une affaire

d’Etat. Les deux autres condamnés à mort pourraient être à leur tour pendus ce matin

L’ancien président du tribunal révolutionnaire, Awad al-Bandar (à gauche) et le demi-frère de Saddam et chef de ses
services de renseignement, Barzan al-Tikriti, devraient être exécutés par pendaison ce matin. PHOTOS KEYSTONE

EN BREFZ
AUTRICHE � Fin annoncée
des F-5. Le ministre autri-
chien de la Défense Günther
Platter ne veut pas prolonger
le leasing de douze avions de
combat suisses F-5 Tiger
après 2008. Il a à nouveau
souligné qu'il leur préférait
les chasseurs européens Eu-
rofighter, plus modernes. La
Suisse a signé en 2004 avec
l'Autriche une convention
cadre pour la location de
douze F-5 Tiger jusqu'en
2008. Avec ces avions de com-
bat, Vienne entend assurer la
surveillance de son espace
aérien jusqu'à la livraison de
la flotte des Eurofighter en
2007. /ats-apa

JAPON � Les femmes atten-
dront. Le premier ministre
japonais Shinzo Abe a décidé
de remiser la récente propo-
sition d'une commission gou-
vernementale qui ouvrait
l'accès du Trône du Chrysan-
thème aux femmes, a rap-
porté hier le quotidien San-
kei. Cette proposition visait à
éviter les risques de crise de
succession. Le chef du gou-
vernement ne renonce toute-
fois pas à vouloir débattre du
sujet ni à amender un jour le
Code impérial de 1947 afin
de sauvegarder la pérennité
de la monarchie nippone.
/ats-afp

Le premier ministre fran-
çais Dominique de Ville-
pin a promis hier d'œu-

vrer en faveur d'un droit au lo-
gement pour tous. Le pro-
blème des sans-logis s'est im-
posé en quelques jours dans la
pré-campagne électorale, à
moins de quatre mois de la
présidentielle.

Affirmant que «la politique a
d'abordbesoind'humanité», le pre-
mier ministre s'est engagé à «je-
ter les bases d'un droit au logement
opposable» d'ici à l'élection du
printemps, en présentant les
vœux du gouvernement au pré-
sident Jacques Chirac.

En deux temps
Ce texte, qui fera de l'Etat le

garant juridique du respect du
droit au logement, sera mis en
œuvre en deux temps: fin 2008,
il s'appliquera aux SDF, aux tra-
vailleurs pauvres et femmes iso-
lées avec enfant, a indiqué le
premier ministre.

«La deuxième étape peut être
fixée au 1er janvier 2012: le droit
au logement opposable concernera
alors toutes les personnes ou toutes
les familles logées dans des habita-

tions insalubres ou indignes», a-t-
il ajouté.

Un droit «opposable», comme
la scolarité et la protection de
la santé en France, est suscepti-
ble d'un recours judiciaire face
à une instance publique, con-
trainte de fournir une solution.
Le droit au logement est re-
connu comme droit social de-
puis 1946 en France, mais il

n'est pas opposable. Le «droit
au logement opposable» est une
revendication récurrente des
associations humanitaires.

Avant Noël et alors que les
températures chutaient en
France, des initiatives ont placé
la grande pauvreté au coeur du
débat politique. Depuis le
16 décembre, Les Enfants de
Don Quichotte ont installé

plus de 200 tentes le long du
Canal Saint-Martin, un quartier
à la mode de Paris.

Jacques Chirac avait pour sa
part souligné dès dimanche la
nécessité de «mettre en place un
véritable droit au logement opposa-
ble, c'est-à-dire faire du droit au lo-
gement une réalité».

Cri d'alarme
Rendant hommage au «tra-

vailaccompli depuis des années par
toutes les associations d'aide aux
SDF», Dominique de Villepin a
défendu l'action gouvernemen-
tale en faveur des mal-logés,
«même si les résultats ne sont pas
encoreà la hauteurdes espérances».

Les Enfants de Don Qui-
chotte ont estimé hier avoir
«gagné une partie de la bataille»
mais ils restent «vigilants» sur la
mise en oeuvre du droit au lo-
gement opposable.

Trois millions de personnes
en France sont dans des situa-
tions de logement difficiles,
dont près d'un million n'ont
pas de logement, et environ
100.000 personnes vivent dans
la rue, selon l'association ATD
Quart Monde. /ats-afp-reuters

La politique «a d’abord besoin d’humanité», a déclaré hier
Dominique de Villepin lors de sa conférence de presse.

PHOTO KEYSTONE

Villepin s’engage pour le logement
FRANCE Le premier ministre a promis hier d’œuvrer en faveur d’un vrai

droit au logement. La campagne électorale a rendu ce thème incontournable

I N D O N É S I E

L’épave
n’a toujours

pas été
retrouvée

Au lendemain de la ter-
rible confusion sur le
sort des passagers

d'un avion de ligne indoné-
sien qui a disparu lundi, les
secours ont repris hier les re-
cherches pour tenter de lo-
caliser l'appareil. Les autori-
tés sont vivement critiquées
pour le retard des opéra-
tions.

L'avion de la compagnie aé-
rienne indonésienne Adam
Air, porté disparu avec 102
personnes à bord, était parti
lundi à 12h59 de Surabaya
(Java) à destination de Ma-
nado (île de Célèbes), où il
n'est jamais arrivé. Au total, 96
passagers se trouvaient à bord
– 85 adultes, onze enfants
dont quatre nourrissons –
plus six membres d'équipage.

Témoignages erronés
Le Boeing 737-400 a lancé

un appel de détresse alors
qu'il se trouvait dans la pro-
vince de Sulawesi Sud, à 750
kilomètres au sud-ouest de sa
destination prévue. Mais ce
n'est qu’hier que les autori-
tés ont lancé de véritables re-
cherches terrestres, aérien-
nes et maritimes.

Des témoignages présumés
de villageois annonçant
mardi que l'épave avait été lo-
calisée à un endroit très diffi-
cile d'accès et faisant état de
douze survivants se sont révé-
lés faux et ont retardé toutes
les opérations de recherche.

Les autorités ont présenté
leurs excuses, mais n'ont pas
expliqué les raisons pour les-
quelles certains responsables
avaient repris ces informa-
tions et crédibilisé la thèse
d'un accident du Boeing
dans un site reculé de la pro-
vince de Sulawesi Ouest.
/ats-afp-reuters

E S P A G N E

Batasuna
appelle

au dialogue

Le parti basque Bata-
suna, l'aile politique de
l'ETA, a estimé hier que

le processus de paix n'était
«pas rompu» malgré l'attentat
perpétré la semaine dernière
à l'aéroport de Madrid. Il a
appelé toutes les parties à
faire preuve de «responsabilité».

Le processus de paix «reste
plus que jamais indispensable
mais nous n'avons cessé de répéter
que ce processus était dans un état
critique. Rien n'a avancé, l'espace
de négociation politique n'avait
pas la moindre base pour exister»,
a déclaré Xabier Larralde,
membre du bureau national
du parti basque interdit, lors
d'une conférence de presse à
Bayonne (sud-ouest de la
France).

Le responsable du parti radi-
cal basque a demandé «quecha-
cun fasse preuve de responsabilité
pourréenclencherun dialogue basé
sur la confiance». Il répondait
au ministre espagnol de l'Inté-
rieur Alfredo Perez Rubalcaba
qui a estimé mardi que le pro-
cessus de paix lancé il y a neuf
mois avec l'ETA était «rompu, li-
quidé, terminé» après cet atten-
tat. /ats-afp



ECONOMIE & BOURSE16 L’Express
L’ImpartialJeudi 4 janvier 2007

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

PUBLICITÉ
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SERVIR 
CHACUN

�
SMI

8920.1

+1.53%

�
Dow Jones

12474.5

+0.09%

�
Euro/CHF

1.6142

+0.22%

�
Dollar/CHF

1.2264

+1.12%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
EIC I +11.7% 
Burckhardt +11.4% 
Schlatter N +10.5% 
Pelikan Hold. P +9.5% 
Bk CA St. Gall +6.1% 
ProgressNow N +6.1% 

Plus fortes baisses 
Perrot Duval BP -6.0% 
Xstrata N -5.6% 
Speedel Hold N -4.6% 
Pragmatica P -4.1% 
Calida N -3.3% 
Bossard P -3.0% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.44 2.48
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.79 4.79
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.95 3.93
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.79 4.76
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.69 1.69

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

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

3/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8920.17 8785.74 8849.07 7123.18
Swiss Performance Index 7032.74 6929.18 6968.79 5552.08
Dow Jones (New York) 12474.52 12463.15 12529.88 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2423.16 2415.29 2470.95 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4188.24 4182.12 4183.00 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6691.32 6681.13 6682.81 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6319.00 6310.90 6310.90 5506.80
CAC 40 (Paris) 5610.92 5617.71 5621.65 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17225.83 17224.81 17563.37 14045.53

SMI 3/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 22.05 21.85 22.50 12.80 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 84.20 83.25 86.65 60.70 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 122.90 121.80 128.50 75.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.70 81.05 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.40 18.25 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 86.40 85.25 86.60 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1160.00 1128.00 1174.00 886.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 114.60 111.70 115.00 85.10 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 137.30 134.20 138.00 92.20 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 106.60 105.30 108.70 78.30 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 435.25 433.00 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 370.25 360.25 377.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.45 70.25 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 71.65 71.00 73.55 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 223.50 218.50 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1098.00 1094.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374.00 1358.00 1395.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 55.15 54.50 55.20 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 272.50 269.25 274.00 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 306.75 305.25 311.75 216.43 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 104.30 103.60 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 468.25 461.25 469.25 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 228.50 226.70 236.80 143.79 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 147.10 145.30 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.90 74.05 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 332.25 328.00 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 266.75 268.00 277.50 108.10
Bobst Group N . . . . . . . . . 61.00 60.00 62.30 49.65
Charles Voegele P . . . . . . 97.10 97.10 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 105.10 104.00 120.00 85.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 588.00 584.50 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 146.40 146.60 147.50 116.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1926.00 1878.00 1932.00 1038.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 786.00 789.50 800.00 442.00
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1089.00 1064.00 1100.00 549.20
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 401.00 401.50 404.50 267.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 26.40 25.45 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 46.95 45.90 47.30 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 91.00 88.65 99.00 69.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 35.80 35.15 36.90 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.35 14.30 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 614.00 602.50 618.50 191.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 99.55 97.00 99.90 57.35
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.10 70.00 71.40 54.88
Publigroupe N . . . . . . . . . . 429.50 429.00 436.00 342.08
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 640.00 637.50 649.00 387.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 136.20 134.30 135.20 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 358.50 365.00 380.00 257.75
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.90 8.50 12.00 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 295.00 295.00 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.68 3.56 3.88 2.00

3/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.26 77.93 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.33 30.01 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 86.51 85.82 86.45 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 60.36 60.67 62.50 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.95 35.75 36.21 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.50 46.39 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 89.17 88.84 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 61.16 61.33 82.00 57.05
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 70.97 73.53 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 55.14 55.70 56.66 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 48.58 48.25 49.35 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 25.49 25.09 32.24 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.04 48.71 49.68 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 74.11 76.63 79.00 55.78
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.51 7.51 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 37.97 37.21 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.45 30.72 36.09 18.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 22.80 20.99 21.35 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 41.62 41.19 41.69 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 97.27 97.15 97.88 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.35 20.25 26.63 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.40 66.02 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 43.87 44.33 44.68 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.86 29.86 30.26 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.72 62.55 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.29 25.90 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . 64.54 64.27 64.73 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 22.03 21.78 22.25 15.70

3/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.82 24.81 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.67 14.59 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.15 8.17 8.65 6.09
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 47.00 46.56 49.41 38.30
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . 11.65 11.18 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 157.27 156.48 156.77 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.77 31.35 31.37 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.46 41.30 41.34 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.50 46.35 51.40 37.61
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.47 47.60 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 116.90 116.40 121.10 85.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 103.09 102.87 103.28 80.65
Deutsche Telekom . . . . . . 14.05 13.92 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 103.63 104.02 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . 28.65 28.20 28.20 27.55
France Telecom . . . . . . . . 21.38 21.27 21.94 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.20 36.24 37.89 26.76
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.08 34.09 36.19 27.46
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.91 10.88 11.05 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.95 77.10 84.05 62.30
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 21.42 21.08 21.19 12.23
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.40 80.65 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.08 50.95 51.37 39.00
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.82 15.73 15.74 15.48
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.84 28.63 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.96 12.92 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.76 26.91 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 64.40 64.80 65.20 49.06
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.35 70.60 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 85.45 85.50 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.44 75.93 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 131.50 131.40 137.80 100.33
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 16.47 16.39 16.50 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.55 55.15 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.97 20.97 21.05 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 30.13 30.04 30.63 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . 145.25 143.75 147.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 90.55 90.25
Cont. Eq. Europe 161.45 162.05
Cont. Eq. N-Am. 242.95 244.05
Cont. Eq. Tiger 85.20 84.55
Count. Eq. Austria 235.30 235.30
Count. Eq. Euroland 144.65 144.75
Count. Eq. GB 209.00 209.55
Count. Eq. Japan 8735.00 8735.00
Switzerland 357.75 358.20
Sm&M. Caps Eur. 172.47 170.22
Sm&M. Caps NAm. 158.69 158.72
Sm&M. Caps Jap. 21195.00 21196.00
Sm&M. Caps Sw. 409.90 407.75
Eq. Value Switzer. 167.35 167.55
Sector Communic. 206.51 205.20
Sector Energy 665.35 665.79
Sect. Health Care 431.41 432.60
Sector Technology 158.76 159.43
Eq. Top Div Europe 126.90 125.37
Listed Priv Equity 110.75 110.11
Equity Intl 185.05 185.55
Emerging Markets 215.20 214.85
Gold 920.15 921.65
Life Cycle 2015 120.85 120.90
Life Cycle 2020 128.15 128.30
Life Cycle 2025 134.25 134.40

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.20 102.20
Bond Corp EUR 101.80 101.80
Bond Corp USD 100.55 100.65
Bond Conver. Intl 117.85 117.90
Bond Sfr 92.35 92.25
Bond Intl 94.00 94.00
Med-Ter Bd CHF B 105.55 105.54
Med-Ter Bd EUR B 111.19 111.08
Med-Ter Bd USD B 117.68 117.59
Bond Inv. AUD B 135.68 135.67
Bond Inv. CAD B 143.29 142.95
Bond Inv. CHF B 112.69 112.66
Bond Inv. EUR B 71.83 71.70
Bond Inv. GBP B 73.23 73.28
Bond Inv. JPY B 11579.00 11577.00
Bond Inv. USD B 121.94 121.76
Bond Inv. Intl B 110.70 110.66
Bd Opp. EUR 99.50 99.45
Bd Opp. H CHF 95.30 95.30
MM Fund AUD 183.66 183.58
MM Fund CAD 175.44 175.39
MM Fund CHF 143.33 143.31
MM Fund EUR 97.10 97.07
MM Fund GBP 117.38 117.34
MM Fund USD 181.32 181.25
Ifca 304.75 303.00

dern. préc. 
Green Invest 142.35 142.55
Ptf Income A 114.67 114.64
Ptf Income B 124.12 124.09
Ptf Yield A 146.14 145.96
Ptf Yield B 155.18 154.99
Ptf Yield A EUR 102.00 101.85
Ptf Yield B EUR 112.40 112.24
Ptf Balanced A 181.16 180.78
Ptf Balanced B 189.34 188.95
Ptf Bal. A EUR 106.82 106.55
Ptf Bal. B EUR 113.61 113.32
Ptf GI Bal. A 184.01 183.44
Ptf GI Bal. B 186.99 186.41
Ptf Growth A 241.45 240.76
Ptf Growth B 247.71 247.00
Ptf Growth A EUR 104.51 104.12
Ptf Growth B EUR 108.96 108.55
Ptf Equity A 310.68 309.41
Ptf Equity B 313.44 312.15
Ptf GI Eq. A EUR 114.46 113.90
Ptf GI Eq. B EUR 114.46 113.90
Valca 348.70 349.05
LPP Profil 3 144.55 144.45
LPP Univ. 3 141.35 141.30
LPP Divers. 3 169.45 169.50
LPP Oeko 3 128.05 128.05

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5928 1.6328 1.586 1.644 0.60 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2038 1.2333 1.1835 1.2515 0.79 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3577 2.4167 2.3175 2.4775 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0297 1.0559 1.0025 1.0825 0.92 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0083 1.0343 0.9795 1.075 93.02 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9549 0.9831 0.934 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.31 19.798 18.8 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.3681 21.9001 20.8 22.6 4.42 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 629.45 633.45 12.51 12.76 1116.5 1136.5
Kg/CHF ..... 24746 25046.0 490.8 505.8 44040 44790.0
Vreneli ...... 139 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24800 25200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 71.10 72.00
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LA BOURSEZ

Eclairage
D o m i n i q u e A r l e t t a z

Une redistribution des
cartes est en cours
dans la production

d’ébauches (pièces déta-
chées) et de mouvements
d’horlogerie. Fabricants et
clients de ce secteur d’activité
ne pourront plus compter à
l’avenir sur leur fournisseur
principal.

La société ETA, entité de
Swatch Group, va réduire par
paliers, à partir de 2008, ses li-
vraisons d’ébauches aux fabri-
cants de mouvements mécani-
ques à complications. Dès 2011,
ETA livrera seulement des mou-
vements terminés à ses clients
indépendants, contraints d’en-
visager d’autres solutions pour
les pièces détachées.

Effet non désiré
En 2002, Swatch Group

avait annoncé l’interruption
de ses livraisons d’ébauches à
partir de 2006 déjà. La Com-
mission fédérale de la concur-
rence (Comco) était cepen-
dant intervenue. Elle avait con-
clu à une violation de la loi sur
les cartels. «En prenant sa déci-
sion surles ébauches, ETA n’avait

pas l’intention de favoriser la con-
currence, mais c’est bien ce qui se
produit», indique à ce sujet Mi-
guel Garcia, patron de Sellita.

Ce fabricant de mouve-
ments de La Chaux-de-Fonds a
pris le taureau par les cornes
afin de réorienter sa produc-
tion. «Nous sommes en train de
développer nos propres ébauches
pour répondre à la demande de
mouvements chez nos clients (in-

dépendants de Swatch
Group)», déclare le directeur
de Sellita. Mais «au lieu d’unir
nos forces pour faire face à la pé-
nurie de mouvements mécaniques,
nous allons vers une situation de
concurrence».

La direction de Sellita a dé-
cidé de regrouper dans une
nouvelle usine de 3200 mètres
carrés au Crêt-du-Locle ses
deux sites de production éta-

blis en ville de La Chaux-de-
Fonds. Les nouveaux locaux
devraient être disponibles à
partir de 2008. La société, ap-
pelée à se développer, emploie
à l’heure actuelle 170 collabo-
rateurs.

Environ 30% des montres
mécaniques «swiss made» sont
équipées de mouvements Sel-
lita. Selon Miguel Garcia, la so-
ciété a déjà livré en 2006 plu-
sieurs dizaines de milliers de
pièces de son nouveau calibre
SW200, mis au point à la suite
de la volte-face d’ETA sur les li-
vraisons d’ébauches.

Perte de flexibilité
«La décision de Swatch Group

va entraînerune perte de flexibilité
dans la fabrication de mouve-
ments», précise de son côté
Thierry Paratte, directeur de la
société Soprod, qui emploie 80
collaborateurs à Tramelan. Se-
lon lui, «certains calibres spéciaux
serontpourles clients plus difficiles
à obtenir».

Soprod fabrique des ébau-
ches mais n’a pas le temps de
mettre au point des produits
de substitution. «On achète des
mouvements complets chez ETA
pour y mettre des complications»,
indique encore Thierry Pa-

ratte. Soprod s’est lancé ce-
pendant dans la fabrication de
son propre mouvement.

La fabrique de Tramelan as-
semble des composants pro-
duits par la société de micro-
technique Indtec, domiciliée à
Sion. Selon Thierry Paratte, la
clientèle est satisfaite du nou-
veau produit mis sur le marché
il y a deux ans. La demande est
en forte croissance.

Alternative à ETA
Les affaires «marchent telle-

mentbien» présentement que la
décision de Swatch Group
passe presque inaperçue, note
Thierry Paratte. Selon lui, il y a
lieu néanmoins de s’interro-
ger sur l’attitude d’ETA, qui
non seulement ne livrera plus
d’ébauches mais n’annonce
aucune innovation sur les
mouvements.

Pour le fabricant de mouve-
ments Technotime, qui em-
ploie 250 collaborateurs à La
Chaux-de-Fonds, la décision
d’ETA n’a aucune impor-
tance. «Nous sommes indépen-
dants de Swatch Group et tra-
vaillons dans des gammes de pro-
duits de qualité plus élevée», pré-
cise Philippe Marti, directeur
de la société. /DAR-ats

L’enjeu des ébauches
HORLOGERIE A partir de 2008, ETA va réduire progressivement ses livraisons d’ébauches.

Un choix qui pousse certains fabricants à se lancer dans la production de leurs propres pièces

EN BREFZ

A La Chaux-de-Fonds, le fabricant de mouvements Sellita a
décidé de développer ses propres ébauches pour faire face
à la réduction progressive des livraisons d’ETA.

PHOTO ARCH-GALLEY

BOURSE SUISSE � Début en
fanfare. La Bourse suisse a com-
mencé la nouvelle année avec
de nouveaux records. Les indi-
ces SMI et SPI étaient en nette
progression hier matin, dans le
sillage des autres bourses euro-
péennes qui avaient connu un
bon départ la veille. Le SMI
(Swiss Market Index), indice
des valeurs vedettes de la
Bourse suisse, grimpait de 1,3%
à 8898,31 points vers 11h50
après avoir même dépassé briè-
vement la barre des 8900
points. /ats

ALLEMAGNE� Le chômage re-
part à la hausse. Le nombre de
demandeurs d’emplois est re-
passé au-dessus de la barre sym-
bolique des 4 millions de per-
sonnes en Allemagne en dé-
cembre. Le taux de chômage
brut est resté inchangé à 9,6%, a
indiqué hier l’Agence pour
l’emploi. Le nombre de person-
nes à la recherche d’un emploi
est ressorti le mois dernier en
données brutes à 4,008 millions.
Le taux de chômage brut en
Allemagne de l’Est s’est élevé à
15,7%, contre 8% à l’Ouest.
/ats-afp
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Par
R e n é J a c o t

La saison 2006 de l’athlé-
tisme neuchâtelois a été
marquée par les ex-

ploits de la talentueuse Valen-
tine Arrieta (CEP Cortaillod).
Bien que cadette, elle s’est
qualifiée pour les champion-
nats du monde juniors à Pé-
kin, où elle a disputé la demi-
finale du 200 m. Elle s’est ré-
vélée en hiver en s’appro-
priant le titre de championne
de Suisse du 200 m en salle.

Ce sont surtout les féminines
qui ont mis l’athlétisme neu-
châtelois en exergue au sein de
l’élite nationale, en terminant
dans le top 5 de la saison, telles
Stéphanie Vaucher (triple saut
et longueur), Nathalie Gan-
guillet-Thévoz (poids) et Nelly
Sébastien (hauteur).

Chez les hommes, seul le
Chaux-de-Fonnier Christophe
Kolb figure au cinquième rang
du lancer du marteau. Il n’en
demeure pas moins que les
jeunes Robin Seiler (CEP Cor-
taillod) en sprint et le sauteur
loclois Gabriel Surdez ont
montré de réelles dispositions
à devenir des athlètes de l’élite
helvétique.

37 titres et médailles, soit
11 de plus qu’en 2005
Considérée comme un évé-

nement historique, la présence
de l’Olympic et du CEP Cor-
taillod en LNA du champion-
nat de Suisse interclubs n’a pas
répondu à l’attente. Reste que
ces deux formations seront tou-
jours présentes parmi l’élite la
saison prochaine. L’équipe fé-
minine du CEP Cortaillod n’a
malheureusement pas réussi
l’ascension espérée en LNB,
alors qu’en finale, l’équipe ju-
niors filles de l’Olympic a rem-
porté le bronze.

Cette saison 2006 peut être
qualifiée d’excellente en ma-

tière de présence sur les diffé-
rents podiums des champion-
nats de Suisse. Ce sont en effet
37 titres et médailles qui figu-
rent au palmarès de l’Associa-
tion neuchâteloise d’athlé-
tisme cette saison, soit 11 de
plus qu’en 2005. Il convient
d’ajouter les bons classements
de diverses équipes dans le
championnat de Suisse inter-
clubs et les records cantonaux
et nationaux améliorés.

En outre, de très jeunes
athlètes se manifestent dans les
catégories jeunesse, sans parve-
nir toutefois à s’installer en-

suite parmi l’élite nationale.
Mais il faut relever ici l’exem-
plaire saison de Stéphanie Vau-
cher qui a enregistré une pro-
gression remarquable en lon-
gueur et au triple saut. Elle a fi-
guré parmi les favorites dans
les championnats de Suisse.

Muamba, la dauphine
Le titre de Nelly Sébastien en

hauteur récompense l’ensem-
ble de sa carrière, sans refléter
ses dispositions, contrariées par
plusieurs blessures. Déception
chez Jessica Botter (Olympic)
qui n’a pu accrocher une quali-

fication pour les Mondiaux ju-
niors après son exemplaire sai-
son 2005. En sport rien n’est fa-
cile; la talentueuse chaux-de-
fonnière est riche d’une nou-
velle expérience.

Surdez, l’espoir national
Quant à Grace Muamba (15

ans), elle a été la dauphine de
Valentine Arrieta sur 200 m en
salle, sans pouvoir mettre à
profit son talent en raison
d’une blessure et de vacances
estivales peu compatibles avec
l’athlétisme d’élite. Tiffany
Langel, elle, a poursuivi sa pro-

gression en accumulant les vic-
toires nationales et un succès
en sélection juniors.

En franchissant 1,96 m en
hauteur à 17 ans seulement,
Gabriel Surdez (FSG Le Locle)
s’est, lui, affiché comme une va-
leur en devenir au plan natio-
nal de la spécialité. Son espoir
de maîtriser le double mètre re-
pose sur sa préparation hiver-
nale. David Matthey (CEP Cor-
taillod), encore contrarié par
une blessure, n’a pu donner sa
pleine mesure. Il reste cepen-
dant une valeur sûre de l’athlé-
tisme neuchâtelois. /RJA

2006, une année féminine
ATHLÉTISME Les exploits de la talentueuse Valentine Arrieta ont rythmé la saison 2006 de l’athlétisme régional. Mais
si ces dames se sont particulièrement mises en évidence, les jeunes Robin Seiler et Gabriel Surdez pointent leur nez

Valentine Arrieta a franchi de nouveaux obstacles cette saison. A l’image d’une cadette talentueuse qui ne compte pas
en rester là, c’est l’athlétisme féminin neuchâtelois en général qui s’est mis en évidence en 2006. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

LES MÉDAILLÉSZ

LES CINQ MEILLEURS PAR DISCIPLINEZ
D A M E S

100 m: Valentine Arrieta (CEP)
11’’98. 2. Carine Nkoué (CEP)
12’’28. 3. Gaëlle Musitelli (Olympic)
12’’31. 4. Grace Muamba (Olympic)
12’’37. 5. Bénédicte Lemonier
(CEP) 12’’56.
200 m: 1. Valentine Arrieta (CEP)
24’’14. 2. Grace Muamba (Olympic)
24’’55. 3. Claude Rueflin (Olympic)
25’’36. 4. Gaëlle Musitelli (Olympic)
25’’67. 5. Jessica Botter (Olympic)
26’’42.
400 m: 1. Linda Marguet (Olympic)
56’’67. 2. Lucie Jeanbourquin
(Olympic) 60’’47. 3. Tiziana Piepoli
(FSG Le Locle) 62’’74.
800 m: 1. Linda Marguet (Olympic)
2’12’’71. 2. Tiffany Langel (CEP)
2’15’’73. 3. Barbara Dell Atti (FSG
Le Locle) 2’19’’10. 4. Claude Rueflin
(Olympic) 2’21’’17. 5. Lucie Jean-
bourquin (Olympic) 2’21’’34.
1500 m: 1. Tiffany Langel (CEP)
4’41’’51. 2. Crystel Matthey (CEP)
4’51’’23. 3. Natacha Monnet (Olym-
pic) 4’59’’86. 4. Leïla Wütschert
(CEP) 5’15’’10. 5. Perrine Truong
(CEP) 5’17’’76.
3000 m: 1. Tiffany Langel (CEP)
9’57’’33. 2. Natacha Monnet
10’41’’12. 3. Leïla Wütschert (CEP)
11’26’’11. 4. Vania Schumacher
(Olympic) 12’00’’78.
100 m haies: 1. Claude Rueflin
(Olympic) 13’’69. 2. Valentine Ar-
rieta (CEP) 14’’35. 3. Stéphanie Vau-
cher (Olympic) 15’’08. 4. Jessica Bot-
ter (Olympic) 15’’22. 5. Grace
Muamba (Olympic) 15’’27.
400 m haies: 1. Claude Rueflin
(Olympic) 59’’73. 2. Lucie Jeanbour-

quin (Olympic) 70’’41. 3. Marie Vau-
cher (Olympic) 75’’23.
Hauteur: 1. Nelly Sébastien (Olym-
pic) 1,78 m. 2. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 1,75 m. 3. Valentine Ar-
rieta (CEP) 1,55 m. 4. Leslie Biston
(Olympic) 1,55 m. 5. Claude Rueflin
(Olympic) 1,55 m.
Perche: 1. Jessica Botter (Olympic)
3,80 m. 2. Coline Robert (Olympic)
2,50 m. 3. Marie Vaucher (Olympic)
2,40 m.
Longueur: 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 6,04 m. 2. Grace
Muamba (Olympic) 5,65 m. 3. Ju-
liane Droz 5,56 m. 4. Claude Rueflin
(Olympic) 5,52 m. 5. Alexa Domini
(CEP) 5,35 m.
Tripel saut: 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 12,56 m. 2. Grace
Muamba (Olympic) 11,57 m. 3. Ju-
liane Droz (Olympic) 11,38 m. 4.
Nelly Sébastien 11,36 m.
Poids: 1. Nathalie Ganguillet-Thévoz
(Olympic) 14,45 m. 2. Stéphanie
Vaucher (Olympic) 11,23 m. 3. Sylvie
Moulinier (CEP) 10,25 m. 4. Chloé
Challandes (Olympic) 9,73 m. 5.
Claude Rueflin (Olympic) 9,56 m.
Disque: 1. Nathalie Ganguillet-Thé-
voz (Olympic) 43,87 m. 2. Sylvie
Moulinier (CEP) 41,52. 3. Laurence
Locatelli (CEP) 39,90 m. 4. Leslie
Biston (Olympic) 30,25 m. 5. Nelly
Sébastien (Olympic) 24,50 m.
Javelot: 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 37,60 m. 2. Elodie Matile
(Olympic) 37,22 m. 3. Maude Raval
(FSG Le Locle) 32,25 m. 4. Laetitia
Portmann (Olympic) 29,50 m. 5.
Violaine Vuille (FSG Le Locle)
27,55 m.

Marteau: 1. Laurence Locatelli
(CEP) 45,72 m. 2. Elodie Matile
(Olympic) 38,97 m. 3. Sylvie Mouli-
nier (CEP) 37,35 m. 4. Laetitia Port-
mann (Olympic) 36,90 m.
Heptathlon: 1. Stéphanie Vaucher
(Olympic) 5017 pts. 2. Claude Rue-
flin (Olympic) 4831.
4 x 100 m: 1. CEP 47’’67. 2. Olympic
dames 48’’26. 3. Olympic juniors
48’’27. 4. ANA 49’’97.

H O M M E S
100 m: 1. Robin Seiler (CEP) 10’’99. 2.
Jordan Scarinzi (CEP) 11’’10. 3. Frédé-
ric Chautems (CEP) 11’’25. 4. Patrick
Bachmann (CEP) 11’’35. 5. Damien
Béguin (CEP) 11’’70.
200 m: 1. Robin Seiler (CEP) 22’’01. 2.
David Matthey (CEP) 22’’48. 3. Frédé-
ric Chautems (CEP) 22’’78. 4. Jordan
Scarinzi (CEP) 22’’85. 5. Yann Hafner
(CEP) 23’’25.
400 m: 1. David Matthey (CEP) 49’’60.
2. Yann Hafner (CEP) 50’’22. 3. Yan-
nick Matthey (CEP) 51’’01. 4. Yannick
Endrion (FSG Geneveys-sur-Coffrane)
51’’21. 5. Frédéric Chautems (CEP)
51’’63.
800 m: 1. Antoine Aubry (Olympic)
1’58’’12. 2. Philippe Kitsos (CEP)
2’01’’51. 3. Louis Lazeiras (CEP)
2’03’’59. 4. Cyrille Bosshart (Olympic)
2’06’’34. 5. Bastian Carrard (FSG Ge-
neveys-sur-Coffrrane) 2’10’’20.
1500 m: 1. Christophe Stauffer (Olym-
pic) 4’01’’83. 2. Ahmed El Addad
(CEP) 4’08’’35. 3. Antoine Aubry
(Olympic) 4’09’’90. 4. Cyrille Bosshart
(Olympic) 4’24’’05. 5. Yannick Lenga-
cher (Olympic) 4’33’’85.
5000 m: 1. Ahmed El Addad (CEP)
15’49’’20. 2. David Perrin (FSG Gene-
veys-sur-Coffrane) 16’20’’90. 3. Marc-

Henri Jaunin (CEP) 16’59’’45. 4. An-
toine Aubry (Olympic) 17’01’’93. 5.
Beat Kurmann (CEP) 17’25’’88.
110 m haies: 1. Raphaël Monachon
(CEP) 14’’66. 2. Djamel Rezgui (Olym-
pic) 14’’70. 3. Laurent Fleury (CEP)
15’’79. 4. Gabriel Surdez (FSG Le Lo-
cle9 16’’32. 5. Nathan Hostettler
(CEP) 17’’29.
400 m haies: 1. Laurent Fleury (CEP)
54’’66. 2. Frédéric Bouchard (CEP)
62’’22.
3000 m steeple: 1. Antoine Aubry
(Olympic) 9’48’’02.
Hauteur: 1. Hervé Paris (CEP) 2,00 m.
2. Gabriel Surdez (FSG le Locle) 1,96
m. 3. Julien Auvist (Olympic) 1,81 m.

4. Emilien Schaller (FSG Le Locle)
1,80 m. 5. Benjamin Borioli (FSG Be-
vaix) 1,75 m.
Perche: 1. Olivier Meisterhans (CEP)
4,40 m. 2. Yves Hulmann (CEP) 4,00
m. 3. Dimitri Giani (CEP) 3,10 m.
Longueur: 1. Olivier Berger (CEP)
6,67 m. 2. Raphaël Monachon (CEP)
6,55 m. 3. Frédéric Chautems (CEP)
6,53 m. 4. Yannick Matthey (CEP)
6,30 m. 5. Gabriel Surdez (FSG Le Lo-
cle) 6,30 m.
Triple saut: 1. Olivier Berger (CEP)
14,04 m. 2. Damien Béguin (CEP)
13,07 m. 3. Gabriel Surdez (FSG Le
Locle) 12,49 m. 4. Florian Perret
(CEP) 12,11 m. 5. Antoine Aubry
(Olympic) 11,26 m.
Poids: 1. José Delémont (CEP) 14,33 m.
2. Yves Degl’Innocenti (CEP) 13,57 m. 3.
Djamel Rezgui (Olympic) 12,44 m. 4.
Yannis Croci (CEP) 11,91 m. 5. Laurent
Moulinier (CEP) 11,74 m.
Disque: Yves Degl’Innocenti (CEP)
43,83 m. 2. José Delémont (CEP)
42,21 m. 3. Laurent Moulinier (CEP)
41,75 m. 4. Yannis Croci (CEP)
37.29 m. 5. Martin Barrette (Olympic)
36,38 m.
Javelot: 1. Sylvain Brachotte (CEP)
59,79 m. 2. Yannis Croci (CEP) 53,02
m. 3. Yves Hulmann (CEP) 49,10 m. 4.
Cédric Simonet (CEP) 44,18 m. 5. An-
toine Roy (FSG Bevaix) 44,15 m.
Marteau: 1. Christophe Kolb (Olym-
pic) 57,72 m. 2. Florian Lambercier
(CEP) 53,68 m. 3. Alain Girard (Olym-
pic) 24,52 m.
4 x 100 m: 1. CEP I 42’’86. 2. CEP II
43’’79. 3. CEP juniors 44’’22. 4. Olym-
pic 44’’92. 5. GAN cadets 46’’02.

Statistique de l’ANA établie par
Claude Meisterhans.

C H A M P I O N S D E S U I S S E
Nelly Sébastien (Olympic): hauteur
dames.
Valentine Arrieta (CEP): 200 m en
salle dames, 200 m en salle, 200 m
et 60 haies en salle cadettes A.
Florian Lambercier (CEP): mar-
teau espoirs.
Stéphanie Vaucher (Olympic): lon-
gueur et triple saut espoirs dames.
Robin Seiler (CEP): 200 m en salle
juniors.
Jessica Botter (Olympic): perche
juniors en salle dames.
Gabriel Surdez (FSG Le Locle):
hauteur en salle cadets A.
Grace Muamba (Olympic): triple
saut cadettes A.
Tiffany Langel (CEP): cross et 3000
m cadettes B.
SEP Olympic (Gaëlle Musitelli, Grace
Muamba, Jessica Botter, Lauren Mu-
sitelli): 4 x 100 m juniors dames.
SEP Olympic (Gaëlle Musitelli,
Grace Muamba, Sandrine Nuss-
baum): 3 x 1 tour en salle.

V I C E - C H A M P I O N S
David Matthey (CEP): 400 m salle
hommes.
Grace Muamba (Olympic): 200 m
en salle dames et 200 m en salle ca-
dettes A.
Nelly Sébastien (Olympic): hauteur
en salle dames.
Stéphanie Vaucher (Olympic): hau-
teur et heptathlon espoirs dames.
Gabriel Surdez (FSG Le Locle):
hauteur cadets A.
Elodie Matile (Olympic): marteau
cadettes A.
Barbara Dell Atti (FSG Le Locle):
1000 m en salle cadettes B.
SEP Olympic (Gaëlle Musitelli, Lucie
Jeanbourquin, Grace Muamba, Jes-
sicaBotter): 4 x 400 m juniors dames.
M É D A I L L E S D E B R O N Z E
Stéphanie Vaucher (Olympic): lon-
gueur dames.
Jessica Botter (Olympic): perche
dames.
Florian Lambercier (CEP): mar-
teau hommes.
Olivier Berger (CEP): triple saut en
salle hommes.
Crystel Matthey (CEP): cross es-
poirs dames.
Jordan Scarinzi (CEP): 60 m en
salle et javelot cadets A.
Grace Muamba (Olympic): 60 m
haies en salle cadettes A
Barbara Dell Atti (FSG Le Locle):
1000 m cadettes B
Valentin Hostettler (Olympic): mar-
teau cadets B.
CEP Cortaillod (Tiffany Langel,
Marion Cochand, Lauriane Seiler,
Charlotte Catastini): relais olympi-
que cadettes A.

LES RECORDSZ
R E C O R D S D E S U I S S E

Jessica Botter (Olympic): perche
juniors dames en salle 3,70 m.
Valentine Arrieta (CEP): 200 m en
salle 24’’64 et 60 m haies en salle
8’’53 cadettes A.
R E C O R D S N E U C H Â T E L O I S
Valentine Arrieta (CEP): 200 m
24’’14, 50 m en salle 6’’59 et 60 m
haies en salle 8’’79.
Claude Rueflin (Olympic): 100 m
haies 13’’69.
Nelly Sébastien (Olympic): hauteur
salle 1,77 m.
Jessica Botter (Olympic): perche
salle 3,70 m.
Stéphanie Vaucher (Olympic): lon-
gueur en salle 5,95 m.

Valentine Arrieta(CEP): Coupe d’Eu-
rope et Mondiaux juniors 200 m.
Tiffany Langel (CEP): Equipe de
Suisse juniors 3000 m et 10 km route.
Jessica Botter (Olympic): Equipe
de Suisse juniors perche.
Robin Seiler (CEP): Equipe de
Suisse juniors 4 x 100 m.
Elodie Matile (Olympic): Equipe
de Suisse juniors marteau.
Perrine Truong (CEP): Equipe de
Suisse juniors 10 km route.
Crystel Matthey (CEP): Equipe
suisse espoirs de cross.

LES INTERNATIONAUXZ

INTERCLUBSZ
2. GA Neuchâtelois cadets A. 3.
Olympic juniors filles. 3. CEP cadets
A multiples. 4. CEP 1ère ligue dames.
5. Olympic hommes 1ère ligue. 6.
Olympic dames LNA. 7. GA Neuchâ-
telois 3e ligue. 8. CEP hommes LNA.

Blessé, David Matthey n’a
pas pu donner sa pleine
mesure. PHOTO ARCH-MARCHON
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Bienne
D a n i e l B u r k h a l t e r

Les balles fusent. L’une à
droite, l’autre à gauche.
Le lob qui suit s’écrase à

20 cm de la ligne de fond. Du
bon côté, évidemment. Conny
Perrin n’affiche que 16 ans
(elle les a fêtés le 25 décem-
bre), mais son talent est indé-
niable. Ses entraîneurs au cen-
tre Swiss Tennis de Bienne ne
tarissent d’ailleurs pas d’éloges
(voir encadré) sur la Chaux-
de-Fonnière, 20e joueuse du
pays, et qui suit un cursus
sport-études dans la capitale
seelandaise.

Fin novembre, Conny Perrin
a même conclu une brillante
tournée d’un mois en Asie par
une victoire au tournoi inter-
national juniors de Singapour,
n’abandonnant qu’un seul set
sur sa route. Deux semaines
plus tôt, la jeune Neuchâteloise
avait atteint les quarts de finale
en Thaïlande, avant de chuter
une semaine plus tard au stade
des 16es de finale d’une
épreuve indonésienne. Puis, de
retour au pays, elle a une nou-
velle fois dû s’avouer vaincue
en 16es de finale des cham-
pionnats de Suisse à Bienne, à
une partie d’un duel 100%
neuchâtelois, qui lui tendait les
bras face à la «locomotive can-
tonale» Gaëlle Widmer.

Une institutrice renommée
Au bilan de cette année 2006,

Conny Perrin présente une sta-
tistique de 11 victoires pour
cinq défaites. Mais, mieux en-
core, grâce à sa victoire à Singa-
pour, elle a réalisé un bond
spectaculaire au classement ju-
niors ITF M18, passant de la
1523e place à la 549e. Et elle
compte évidemment ne pas en
rester là. «J’ai beaucoup progressé
cette année, relève la jeune fille,
surtout mentalement. Mais le but
maintenant, c’est d’entrer dans le
top 100 du classement ITF, histoire
de pouvoir disputer les tournois ju-
niors du Grand Chelem.» Pour
cela, Conny Perrin va donc dé-
sormais se consacrer aux épreu-
ves ITF M18 et disputer à l’oc-

casion des tournois WTA 10.000
dollars, où elle affrontera des
«grandes». «Mais seulement en
Suisse, coupe-t-elle. A Davos et
Lenzerheide. Detoutefaçon, celafait
déjàtroisansquejedisputedestour-
nois adultes en Suisse.»

En février prochain, la
Chaux-de-Fonnière, N2.20 au

classement national, devrait éga-
lement partir à l’assaut d’une
nouvelle tournée, en Amérique
du Sud cette fois-ci. Mais avant
cela, elle aura dû prendre une
décision difficile: abandonner
l’école pour passer profession-
nelle. «Avec mes derniers résultats,
je pense que c’est le bon moment,

avance-t-elle. Je suis surune bonne
lancée...» Mais ce choix, Conny
ne l’effectuera évidemment pas
toute seule. «Je dois encore en dis-
cuter avec mon institutrice, ici à Bi-
enne.» Une «maîtresse» qui n’est
d’ailleurs autre qu’Anne-Marie
Ruegg, ancienne joueuse et ca-
pitaine de Fed Cup.

Elle rêve de top 20 mondial
Actuellement, Conny Perrin

suit un demi-programme, avec
environ 14h hebdomadaires
d’école le matin, de 16 à 17h de
tennis et 6h de condition physi-
que. Un programme qui sera
donc totalement chamboulé si
elle devait décider – ce qui sem-
ble le cas – de se consacrer à
100% à la balle feutrée. «Dans
ce cas-là, je suivrai des cours par
correspondance» raconte-t-elle.

L’objectif de Conny Perrin
est clair: «Le circuit WTA, c’est
mon rêve, etletop 20mondialmon
but!» Une étape qu’elle se ver-
rait bien franchir d’ici environ
trois ans. «Ces deux prochaines
années, je vais me consacrer aux
tournois ITFM18 et WTA 10.000

dollars. Et j’aimerais bien figurer
dans le top 200 d’ici la fin de cette
période.»

Mais au rythme où elle va, la
jeune Chaux-de-Fonnière pour-
rait caresser son rêve plus tôt
que prévu et, pourquoi pas, un
jour, affronter son modèle Jus-
tine Henin-Hardenne. «Mon
style de jeu se rapproche beaucoup
du sien, glisse-t-elle, des étoiles
dans les yeux. Avec son petitgaba-
rit, c’estd’ailleurs assez incroyablece
qu’elle a réussi jusque-là.»

Mais le joueur que Conny
Perrin admire par-dessus tout,
c’est son compatriote Roger
Federer, lui aussi un ancien ré-
sident de la maison du tennis à
Bienne, et avec qui elle a déjà
eu l’occasion de bavarder. «Il
est vraiment sympa. Ilest restételle-
ment simple que l’on a de la peine
à croire qu’il est No 1 mondial!»

Puis, Conny Perrin s’arrête de
rêver: «Quand on décide d’arrêter
l’écoleetdepasserpro, on faitgénéra-
lement le bilan après deux saisons.
D’ici là, j’espère qu’il y aura eu des
progrès...» Mais pourrait-il vrai-
ment en être autrement? /DBU

Du talent, et des rêves
TENNIS Conny Perrin a ce qu’il faut dans sa raquette pour songer à une belle carrière. «Propriété de Swiss Tennis»,
la jeune Chaux-de-Fonnière, qui devrait passer pro sous peu, espère ressembler un jour à Justine Henin-Hardenne

Le talent est indéniable chez Conny Perrin, mais la Chaux-de-Fonnière est quelque peu «handicapée» par un physique qui
met un peu plus de temps à se développer. La jeune fille devrait passer pro d’ici quelques semaines. PHOTOS MARCHON

«Sacrifices
à faire»

Du lundi au vendredi,
Conny Perrin vit à
Bienne, à la maison

de Swiss Tennis. Ce n’est que
le vendredi soir que la jeune
fille retrouve son domicile fa-
milial, à La Chaux-de-Fonds
«Au début, c’étaitassez durd’être
loin desafamille, maission veut
arriverà quelque chose, ily a des
sacrifices à faire» philosophe la
longiligne joueuse chaux-de-
fonnière. Aussi, quand elle
retrouve sa ville, Conny Per-
rin en profite pour revoir ses
amis, «et allersupporter le HCC
quand il joue à domicile». Dans
la capitale seelandaise, la
jeune femme a donc tout loi-
sir de penser uniquement
tennis, «même si on sort parfois
lejeudisoircarlesmagasinssont
ouverts plus longtemps».

Conny Perrin lorgne donc
gentiment sur la Fed Cup,
d’autant que Swiss Tennis,
en l’absence de Martina Hin-
gis et Patty Schnyder – même
si cette dernière a décidé de
revenir dans l’optique des JO
2008 –, a choisi de faire con-
fiance à ses jeunes cadres.
«Ce serait bien de représenter
mon pays, confie-t-elle. Mais je
dois encore attendre un peu. Cer-
taines filles, comme Stefanie
Vögele parexemple, sont plus dé-
veloppées que moi physique-
ment.» Chaque chose en son
temps, Conny Perrin l’a bien
compris. /DBUAvec Ivo Werner, en-

traîneur des équipes
de Suisse de Coupe

Davis et Fed Cup, Rolf
Bühler est le deuxième en-
traîneur de Conny Perrin.
C’est lui d’ailleurs qui a ac-
compagné la Chaux-de-Fon-
nière et une autre jeune
joueuse, Sarah Moundir,
dans leur tournée asiatique.

«Tout d’abord, je n’aurais ja-
mais pensé qu’elle gagnerait le
tournoi, explique le coach.
MaisConny abeaucoup progressé
et a vraiment beaucoup de ta-

lent.» Mais il y a un «mais».
«Dans le développement de son
corps, il y a un certain retard par
rapport à d’autres filles. De plus,
elle doit encore progressermentale-
ment. Carà ceniveau, elle estda-
vantage R5 que N2 actuelle-
ment...»

Mais Rolf Bühler est d’avis
que sa protégée doit faire le
grand saut. «C’est le bon mo-
mentpouressayer!Sielleparvient
à tout mettre en place, elle a sa
chance. C’est d’ailleurs pour cela
qu’elle est à Swiss Tennis, parce
qu’on croit en elle!» /DBU

«Conny a sa chance»

Sefolosha encore dans le
cinq majeur. En rentrant son
tir à trois points à une seconde
et demie du buzzer, Leandro
Barbosa a offert la victoire à
Phoenix 97-96 contre Chicago.
Profitant de la blessure de Kirk
Hinrich, Thabo Sefolosha a été
aligné pour la deuxième fois
dans le cinq majeur des Bulls.
Le Vaudois a signé sept points,
trois assists et cinq rebonds en
20 minutes de jeu.

Mardi: Chicago Bulls (avec Sefo-
losha, 7 points) - Phoenix Suns 96-97.
Orlando Magic - Los Angeles Clip-
pers 91-86. Cleveland Cavaliers - San
Antonio Spurs 82-78. New Orleans
Hornets - Golden State Warriors 89-
97. Dallas Mavericks - Seattle Super-
Sonics 112-88. Denver Nuggets - Phi-
ladelphia 76ers 97-108. Sacramento
Kings - New York Knicks 112-100. /si

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR

Demain à Pau
Prix Pierre
Estrem-Rey
(haies, réunion I,
course 6,
3500 mètres,
départ à 16h)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Nouranda Du Moulin 69 G. Brunot FM Cottin 12/1 9o1o1o

2. Serment 69 F. Decla P. Boisgontier 10/1 5o1p7o

3. Nigelo 69 JB Gonzalez JP Totain 40/1 To5oTo

4. Kaillila River 68 M. Delmares S. Guinoiseau 5/1 1o8o5o

5. Bernardo 67,5 N. Desoutter B. De Montzey 39/1 0oAo4o

6. Karadjy Du Buron 67,5 M. Gicquel O. Potier 19/1 To0o6p

7. Jupon Bleu 67 C. Pieux JP Totain 9/1 7o3o4o

8. Espoir Du Berlais 67 J. Charron E. Leenders 6/1 2oAo0o

9. Solmist 66,5 G. Heurtault JL Dubord 14/1 8o9o5p

10. Blue Sax 66,5 G. Mousnier G. Chaignon 16/1 6o0oTo

11. The Marchal 66 S. Zuliani JL Guillochon 8/1 2o6oTo

12. Miskota 66 F. Barrao B. De Watrigant 40/1 ToTo6o

13. Thorgisl 65 F. Pamart A. Chaillé-Chaillé 11/1 9o6o5o

14. Royal Keops 65 N. Millière L. Kovenko 13/1 5o3o0o

15. Genomia 65 J. Guiheneuf J. Ortet 10/1 6o5o1o

16. Livre D’Or 65 A. Kondrat M. De Montfort 55/1 AoAo0o

17. Lady D’Amour 64,5 G. Olivier J. Ortet 4/1 3o1o2o

18. Gloire Dancer 64,5 E. Chazelle JP Totain 24/1 2p7p1p

4 - La forme du moment.
17 - Une Ortet redoutable.

7 - L’effet Pieux doit agir.
8 - Un classique à ce

niveau.
2 - Sait tenir ses

promesses.
1 - Malgré un poids

important.
13 - Rachetons-le en

confiance.
11 - Sa musique reste

agréable.

LES REMPLAÇANTS:

18 - Pour une sensation.
16 - Trop mauvais pour être

honnête.

Notre jeu
4*

17*
7*
8
2
1

13
11

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4
4 - 17

Au tiercé
pour 16 fr.
4 - X - 17

Le gros lot
4

17
18
16
13
11

7
8

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Deauville
Prix de la Basse-Normandie

Tiercé: 10 - 1 - 7.
Quarté+: 10 - 1 - 7 - 3.
Quinté+: 10 - 1 - 7 - 3 - 4.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 112,50 fr.
Dans un ordre différent: 22,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 331,20 fr.
Dans un ordre différent: 41,40 fr.
Trio/Bonus: 5,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 21.037,50 fr.
Dans un ordre différent: 420,75 fr.
Bonus 4: 22.–
Bonus 4 sur 5: 11.–
Bonus 3: 5,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 19,50 fr.
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Tirages du 3 janvier 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Concours No 1
1. Getafe - Barcelone 2
2. La Corogne - Real Madrid 1, 2
3. Saragosse - FC Séville X
4. Betis Séville - Celta Vigo 1
5. Espanyol - Huelva 1
6. Villarreal - Valence X, 2
7. Nottingham F. - Charlton 1
8. Liverpool - Arsenal 1
9. Manchester U. - Aston Villa 1

10. Everton - Blackburn 1
11. Nancy - Lens 1, 2
12. Saint-Etienne - Sochaux 1
13. Metz - Lille 1, X, 2

SPORT-TOTOZ

Yzerman honoré. La soirée
de mardi a été marquée par la
cérémonie organisée à Detroit
en l’honneur de Steve Yzer-
man. La légende de 41 ans
(1710 matches, 1940 points, 3
Coupe Stanley) a eu droit à un
show de 90 minutes et un billet
pour la finale de l’Eurofoot
2008. Le No 19 de l’ancien ca-
pitaine des Red Wings a aussi
été retiré et ne sera plus attri-
bué à aucun joueur.

Exploit d’Edmonton. Les
Oilers ont remporté la 1000e
victoire de leur existence. Pour
parvenir à ce score, ils ont eu
besoin de 2114 rencontres.
Seuls Philadelphie (2018) et
Montréal (2064) ont atteint ce
cap plus rapidement.

Mardi: Canadien de Montréal (avec
Streit, sans Aebischer) - Tampa Bay
Lightning 5-2. New Jersey Devils -
New York Rangers 2-3 aux tab. New
York Islanders - Philadelphie Flyers 2-
3. Pittsburgh Penguins - Carolina
Hurricanes 3-0. Detroit Red Wings -
Anaheim Mighty Ducks 2-1. St-Louis
Blues - Chicago Blackhawks 1-4. Min-
nesota Wild - Atlanta Thrashers 5-1.
Calgary Flames - Vancouver Canucks
2-3. Edmonton Oilers - Florida Pan-
thers 4-1. /si

SKI NORDIQUE
Pra Cornet. Grand Prix La Liberté.
Filles. OJ III (5 km): 1. Kim Maradan
(La Brévine) 18’34’’. Puis: 3. Jéro-
mine Mercier (La Brévine) à 40’’. OJ
II (2,5 km): 1. Carine Maeder (La
Brévine) 13’21’’. Puis: 3. Meryl Des-
cloux (La Brévine) à 1’03’’. OJ I (2,5
km): 1. Joanne Audemars (Le Sen-
tier) 14’26’’. Puis: 4. Nadège Rosselet
(La Brévine) à 2’27’’.
Garçons. OJ III (7,5 km): 1. Erwan
Kaeser (Bex) 28’54’’. 2. Gaspar Cue-
nod (La Brévine) à 23’’. 5. Niki
Guenat (Les Cernets-Verrières) à
4’11’’. OJ II (5 km): 1. Yannick
Cerutti (Le Sentier) 17’38’’. 2. Jules
Cuenot (La Brévine) à 48’’. 3. Alix
Mercier (La Brévine) à 1’23’’. Puis:
5. Tristan Jornod (Les Cernets-Ver-
rières) à 1’52’’. OJ I (2,5 km): 1. Ja-
mes Egger (Plasselb) 13’24’’. Puis:
4. Mario Michel (Les Cernets-Ver-
rières) à 1’02’’. /réd.

Roger Federer est arrivé
hier en Australie, dix
jours avant la première

levée du Grand Chelem, où il
défendra son titre à Mel-
bourne. Le No 1 mondial a
immédiatement gagné la Rod
Laver Arena après avoir at-
terri à Melbourne.

Le vainqueur de trois des
quatre tournois du Grand
Chelem 2006 – il a perdu en
finale de Roland-Garros face
à Rafael Nadal – s’est en-
traîné avec son amie, Mirka
Vavrinec, lors d’une séance
de 30 minutes marquée par
une grande décontraction.
L’Open d’Australie débutera
le 15 janvier. D’ici là, Federer
doit participer à un tournoi
exhibition à Kooyong, où se
déroulait précédemment
l’Open.

Federer a passé dix jours à
s’entraîner avec son coach
Tony Roche à Dubaï à la mi-
décembre, pour mieux se pré-
parer à la conquête d’un
dixième titre du Grand Che-
lem, qui le ramènerait à seu-
lement quatre longueurs de
Pete Sampras, vainqueur de
14 tournois majeurs.

Craig Tiley, le directeur de
l’Open d’Australie, a assisté à
l’entraînement de Federer.
«C’est très bien d’avoirRogerici si

tôt, et il est très excité d’être de re-
tour à Melbourne» a souligné
Tiley.

Par ailleurs, la première le-
vée du Grand Chelem se dé-

roulera sans Mark Philip-
poussis. L’Australien s’est
une nouvelle fois blessé au
genou lors de la Hopman
Cup à Perth et devra passer

une quatrième fois sur le
billard. La Russe Anastasia
Myskina a elle aussi jeté
l’éponge en raison de dou-
leurs au pied. /ap-si

Déjà à Melbourne
TENNIS Dix jours avant l’Open d’Australie, Roger Federer a repris contact
avec Melbourne Park. Pour le plus grand plaisir du directeur du tournoi

S A U T À S K I S

Les Suisses
hors du coup
Les qualifications de la

troisième épreuve de
la Tournée des Quatre

tremplins, à Innsbruck, n’ont
pas souri aux Suisses. Ainsi,
ni Guido Landert, 63e, ni Mi-
chael Möllinger, 65e, ne se
sont qualifiés pour le con-
cours d’aujourd’hui. En ou-
tre, Andreas Küttel, 16e, et Si-
mon Ammann, 23e, n’ont
pas semblé être à leur avan-
tage en Autriche.

Avec un saut à 115,5 mè-
tres, Küttel s’est retrouvé fort
loin des meilleurs, à com-
mencer par l’Allemand Mi-
chael Uhrmann, vainqueur
des qualifications avec 125
mètres. Mais surtout, le vain-
queur de Garmisch et second
de la Tournée a concédé près
de six mètres à Gregor
Schlierenzauer, son rival pour
la victoire finale. Rappelons
que seuls trois points sépa-
rent les deux hommes au clas-
sement général et qu’aucun
Suisse ne s’est jamais imposé
lors de la mythique épreuve
austro-allemande. /si

Miroslava Vavrinec a servi de premier sparring-partner à Roger Federer. PHOTO KEYSTONE

Emilie Aubry encore en course
SNOWBOARD En half-pipe, la citoyenne d’Ipsach pourrait

participer aux Mondiaux d’Arosa, à 16 ans seulement

Si la plupart des sélection-
nés suisses pour les cham-
pionnats du monde

d’Arosa sont connus depuis
avant-hier (voir notre édition
d’hier), rien n’est définitif en
ce qui concerne les quatre
snowboardeuses retenues pour
la compétition de half-pipe fé-
minine. La citoyenne d’Ipsach
Emilie Aubry (16 ans) reste
toujours en course pour l’ob-
tention d’un des trois tickets
encore en jeu.

Pour l’heure, seule Manuela
Pesko est certaine d’être de la
fête du 14 au 20 janvier dans la
station grisonne. «Je saurai jeudi
ou vendredi de la semaine pro-
chaine si c’est bon ou pas, expli-

que Emilie Aubry. Jemerends dès
vendredi à Davos, où des épreuves
desélection interneauront lieu mer-
credi et jeudi.»

Cette saison, une seule
épreuve de Coupe du monde a
pu se disputer en half-pipe, les
autres ayant été annulées pour
cause de vent trop violent.
«C’était à Saas Fee, indique la
Seelandaise. J’ai terminé 19e et
quatrième meilleure Suissesse.» Ce
seul résultat n’a toutefois pas
suffi pour établir la liste com-
plète et définitive des spécialis-
tes de la voltige qui représente-
ront le pays à Arosa. Emilie Au-
bry devra se mesurer à Davos à
quatre autres de ses compatrio-
tes pour décrocher le sésame.

Si, par malheur, la citoyenne
d’Ipsach ne devait pas être de la
partie, elle n’en ferait pas pour
autant une maladie. «Je ne serais
pas trop déçue. J’ai 16ans et je suis
la plus jeune parmi les filles qui
peuvent encore prétendre décrocher
l’une des trois dernières places.»

Une chose est par contre
pratiquement acquise: Emilie
Aubry prendra part aux Mon-
diaux juniors fin mars. «Là
aussi, rien n’est définitif, mais ça
devrait jouer» glisse-t-elle pru-
demment. A noter que ce ren-
dez-vous planétaire pour la re-
lève, initialement prévu en Bul-
garie puis annulé, n’a pas en-
core trouvé de station de rem-
placement. /FLO

O LY M P I S M E

La flamme
sur l’Everest?

La Chine va faire passer la
flamme olympique par le
mont Everest (8848 mè-

tres), le plus haut sommet du
monde, avant les JO 2008 à Pé-
kin. Le test devrait avoir lieu
cette année. «Lors de sa candida-
ture, Pékin avait proposé de faire
passerla flammeparlepoint leplus
élevé du monde, a indiqué Liu
Jingmin, vice-président du co-
mité d’organisation des JO
2008 (Bocog). Actuellement, ce
désirdevientprogressivementréalité,
les responsables se sont déjà rassem-
blés pour s’entraîner.» La flamme
sera différente, dotée d’équipe-
ments spéciaux, pour «s’assurer
qu’elle brûle normalement» malgré
l’altitude, le froid et le manque
d’oxygène, a-t-il ajouté. /si

FOOT / TOUS AZIMUTSZ
Buffon sur le départ? Gian-
luigi Buffon a dit qu’il envisa-
geait de quitter la Juventus si
celle-ci ne remontait pas en
première division. Le gardien
l’équipe d’Italie a aussi exigé
que l’effectif soit renforcé. /si

Komornicki en Argovie. Aarau
a nommé Ryszard Komornicki
entraîneur de sa première
équipe, en remplacement de
Ruedi Zahner. L’ancien inter-
national polonais a signé un
contrat allant jusqu’à juin
2008 avec l’actuelle lanterne
rouge de Super League. /si

Au moins jusqu’en juin... Ble-
rim Dzemaili (20 ans) entend
rester fidèle à Zurich. Du
moins jusqu’à juin prochain,
date de la fin de son contrat
avec le champion en titre. Le
prometteur demi défensif in-
ternational pourrait ensuite
quitter la Super League pour
tenter une aventure à l’étran-
ger. /si

Restera, restera pas? David
Beckham s’est vu proposer une
prolongation de contrat de
deux ans par le Real Madrid.
Souvent critiqué ces derniers
temps, l’ancien capitaine de
l’équipe d’Angleterre est régu-
lièrement relégué sur le banc
par Fabio Capello. D’où bon
nombre de rumeurs quant à
son possible départ. /si

HOCKEY SUR GLACEZ
Augsburger blessé. Après
Marco Maurer, l’équipe de
Suisse a perdu Gaëtan Augs-
burger sur blessure lors des
Mondiaux M20. L’Imérien a
été touché à l’épaule lors du
match contre la Slovaquie. /si

Prolongations en Ajoie. C’est
officiel, le Québécois Sté-
phane Roy a prolongé de deux
ans avec option le contrat qui
le lie au HC Ajoie. Son compa-
triote James Desmarais en a
fait de même pour trois sai-
sons. /réd.

Wright à la maison. Bâle a
perdu un de ses étrangers. Ty-
ler Wright a en effet décidé de
rentrer au pays pour raisons
familiales. L’attaquant cana-
dien, arrivé à Saint-Jacques en
décembre dernier, n’a disputé
que quatre matches avec les
Bâlois (0 point). /si

EN BREFZ
TENNIS � C’est fini pour
Chiudinelli. Max Mirnyi (ATP
59) continue de faire des misè-
res au tennis helvétique. Après
avoir battu Stanislas Wawrinka,
le Biélorusse a évincé Marco
Chiudinelli (ATP 155) au
deuxième tour du tournoi de
Doha. Il s’est imposé en 1h22’
sur le score de 6-3 6-3. /si

Bons débuts. Patty Schnyder
(WTA 9) a commencé du bon
pied sa saison 2007. La Bâloise
s´est imposée en quart de finale
du tournoi exhibition de Hong
Kong contre Zvetlana Kuznet-
sova, matricule 4 mondial, 1-6
6-3 7-6 (8-6). Elle affrontera en
demi-finale la Belge Kim
Clijsters (WTA 3). /si

ATHLÉTISME � Röthlin à Zu-
rich. Viktor Röthlin (32 ans)
sera au départ du marathon
de Zurich, le 1er avril. Le mé-

daillé d’argent européen, ab-
sent l’année passée, entend
profiter de cette épreuve pour
préparer au mieux le cham-
pionnat du monde qui aura
lieu le 25 août à Osaka. /si

SKI NORDIQUE � Merci
Dame météo! Les organisa-
teurs du championnat romand
de respirent. Grâce à la neige
tombée ces derniers jours dans
nos contrées, les courses sont
maintenues ce week-end à La
Sagne. /si

Brillant Burgermeister. Reto
Burgermeister a pris la
sixième place de la troisième
étape du Tour de ski, disputée
à Oberstdorf (All). Lors de ce
15 km disputé en style classi-
que, le Zurichois n’a concédé
que 50’’ au vainqueur alle-
mand Franz Göring. A 31 ans,
Burgermeister a signé le troi-

sième meilleur résultat de sa
carrière en Coupe du monde,
après ses deux second rangs
glanés en février 2004 et jan-
vier 2003. /si

BASKETBALL � Chambers
s’en va. Martigny et son Amé-
ricain Joseph Chambers ont
mis fin à leur collaboration.
Au vu des performances de
l’équipe (dernière du cham-
pionnat de LNB), le joueur
avait émis le désir de quitter le
navire. /si

Boncourt sorti. Battu de qua-
tre points dans son Chaudron
à l’aller, Boncourt n’a pas
réussi à renverser la tendance
contre les Lugano Tigers en
quart de finale de la Coupe de
la Ligue. Les Ajoulots, menés
tout le match, se sont logique-
ment effondrés 88-64 à l’Isti-
tuto Elvetico des Tigers. /si
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N° 299 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 298

1 4 8

6 5 2

7 9 3

5 3 9

8 7 1

4 2 6

7 2 6

9 4 3

5 8 1

4 3 9

1 5 2

6 7 8

1 5 8

7 6 3

9 4 2

2 6 7

9 8 4

3 1 5

8 7 6

4 3 9

5 2 1

2 1 5

6 8 7

3 9 4

3 9 4

2 1 5

8 6 7

7 9

5 2

3

1

4

6 2 4

5

6 9

5 9

2 8

3

3 8 1

5

6

6

3 7

1 8

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 ambulance:
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 Eplatures,
Bd. des Eplatures, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: 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 jeunes 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.
Bibliothèque chrétienne «Le Papyrus»
Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-18h30.
Fermée durant les vacances scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� 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. Fermée durant les vacances sco-
laires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Ferrière à
Péry, tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, tél.
032 941 21 94. Tramelan, Pharmacie
Schneeberger, tél. 032 487 42 48.

� Tramelan, Patinoire des Lovières:
Patinage public: Me 13h30-16h. Je
14-17h. Ve 14h-17h. Sa 14h15-17h
(1/2 14h15-15h15). Hockey public:
Me 9h30-11h30. Je 9h30-11h30. Ve
9h30-11h30/17h30-19h. Sa 14h15-
15h15 (1/2).
� Bibliothèques - Saint-Imier: biblio-
thèque régionale, section jeunes et
section adultes: je/ve 9h-11h; ,
me/je/ve 14h-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5, lu/jeu
14-18h ou sur rendez-vous au 032
941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu 18h-19h, ma
9h-10h/15h-16h, je 18h-19h. Cormo-
ret: ma 17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h. Tramelan: biblio-
thèque communale, lu 17-19h. La
Neuveville: 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, Pharmacie
des Franches-Montagnes, tél. 032 951
12 03. Le Noirmont, Pharmacie
Saint-Hubert, tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale, tél. 032 955
14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier. Pis-
cine: lu 13h30-21h, ma-ve 10h-21h,
sa 10h-20h, di 10h-18h. Les jours fé-
riés, 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 (Hôtel de
ville): ma 15h15-17h30, et le dernier
jeudi du mois 18-19h. Les Bois (An-
cien bureau communal): le 1er lundi
du mois, 15h-17h et le premier mardi
du mois, 19h-20h. Les Genevez (An-
cienne halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nouveau
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 Monruz,
rue de Monruz, jusqu’à 20h, (en de-

hors de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermée. Lecture publique:
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).
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa 8-
17h (fermée 26.12. et 2.1.07). � Pis-
cines du Nid-du-Crô. Intérieure: lu-ve
8-22h, sa 8-21h, di 9-20h.

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

� Pharmacie de garde: le numéro
gratuit 0800 832 800 renseigne.
� Urgences vitales: 144.
Médecin de garde: 079 387 21 00.
Je-sa-di 08-08h. Lu-ma-me-ve 12h-
14h/18h-08h.

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’ap-
pel 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 chirurgicale: lu-
ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop Vita-
lity, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet de Cer-
nier, Dr J. Raetz, 032 853 21 24.
� Bibliothèques - Fontainemelon: Bi-
bliothèque communale: lu 19h-21h,
je 13h30-15h30. Bibliothèque des
jeunes: Lu/je 15-17h30. Les Gene-
veys-sur-Coffrane: Bibliothèque com-
munale: je 16h-20h. Bibliothèque
des jeunes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90 00.
� Pharmacie de service: 032 888 90
00.
� Hôpital et maternité, Couvet: 032
864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032 863
21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-22h, sa
8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Bibliothè-
que communale: lu 17h-19h, me
15h-17h, ve 14h-16h. Fleurier: Bi-
bliothèque communale: lu/ma
17h20, je 15h-18h.

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

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

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

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

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

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

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.

Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. Rte de Tramelan 10, 2710

Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

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

LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS DU
GARAGE BONNY SA

Collège 22
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bluette DUPRÉ
née Ducommun

maman de Maurice Bonny et grand-maman de Maurice et François Bonny

Repose en paix chère maman,
jusqu’à ton dernier souffle,
tu as su nous sourire,
ton courage et ton bon moral
nous serviront d’exemple.

Maurice et Francine Bonny-Montandon, au Crêt-du-Locle

Maurice et Francine Bonny-Rappo et leurs filles
Marine et Mallaury, à La Ferrière

François et Claire-Lise Bonny-Jeanneret et leurs fils
Valentin et Mathias, à La Chaux-de-Fonds

Les descendants de feu Emile Arthur Ducommun
Les descendants de feu Maurice Emile Bonny

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette DUPRÉ
née Ducommun

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement mercredi à l’âge de 92 ans.

Elle n’est plus là où elle était
mais elle est partout où nous sommes.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 5 janvier, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Maurice Bonny
Torneret 65
2322 Le Crêt-du-Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman peuvent penser à l’Association neuchâte-
loise du diabète, ccp. 23-5111-1.

AVIS MORTUAIRESZ



CARNET21 L’ImpartialJeudi 4 janvier 2007

LES SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE FONDSZ
CLUB DES LOISIRS, GROUPE
PROMENADE � Vendredi
5 janvier, La Vue-des-Alpes, si
les conditions météo sont bon-
nes. Rendez-vous à 13h05 à la
gare (bus à 13h20).
CONTEMPORAINS 1933 �
Jeudi 11 janvier, apéritif de
l’an nouveau dès 17h30 au Bâ-
lois (offert par l’amicale).

CONTEMPORAINS 1940 �
Mardi 9 janvier, 13h45, ren-
dez-vous au restaurant L’Ecu-
reuil, au camping. Apéritif de
début d’année, org. Beutler.
JODLEURS CLUB LA CHAUX-
DE-FONDS � Lundi 20h, ré-
pétition. Nouvelle direction,
chanteurs bienvenus. Rensei-
gnements: tél. 032 931 55 22.

ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Lundi
8 janvier, reprise des répéti-
tions au local.
LA JURASSIENNE � Mardi
9 janvier, course selon condi-
tions, org. F. Worpe et F. Ga-
bus. Mercredi 10 janvier, soirée
sécurité montagne, org. V. Ro-
bert. www.neuch.com/~juju

AVIS MORTUAIRESZ

Le groupement des psychiatres neuchâtelois (GPN)
a le regret d’annoncer le décès du

Docteur

Jean GUILLERMIN
membre actif de notre association

Il présente à sa famille ses sincères condoléances. 028-549279

Le Centre psycho-social neuchâtelois
a le profond regret de faire part du décès du

Docteur

Jean GUILLERMIN
ancien collaborateur du Service de La Chaux-de-Fonds 132-192245

Ses filles
Anne Gorgerat Kall, son époux Martin, leur fils Melchior
Sophie Gorgerat Peretti, son époux Jean-Bernard, leurs enfants Cléa et Maxime

ont la tristesse et le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Danièle GORGERAT
Elle nous a quittés simplement et en paix.
Les Ponts-de-Martel, le 28 décembre 2006
Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Famille Gorgerat, Pierre-Grise 16, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part. 132-192248

Et plus tard un Ange entrouvrant les portes,
Viendra ranimer, fidèle et joyeux
Les miroirs ternis et les flammes mortes.

Beaudelaire

La famille et connaissances de

Madame

Marguerite KORMANN
née Jeanneret

ont la tristesse de faire part de son décès survenu samedi soir, dans sa 97e année.

Une lumière s’est éteinte dans notre demeure,
mais il reste ce que son cœur à semé l’Amour.

Le Locle, le 30 décembre 2006

Selon le désir de Marguerite, il n’y a pas eu de cérémonie.

Domicile: Famille Evelyne Saudan-Maire
r. des Planches 32
2613 Villeret

Un grand merci au Dr Babando ainsi qu’au personnel du Home de la Résidence Le Locle, pour leur
dévouement.

B Ô L E

Ce ne sera plus le soleil qui te servira de
lumière pendant le jour,
Ni la lune qui t’éclairera de sa lueur;
Mais l’Eternel sera ta lumière à toujours,
Ton Dieu sera ta splendeur.

Esaïe 60:19

Philippe Nydegger, Françoise Barbe Nydegger et sa famille au Tessin et en Suisse romande, à Agno:
Laurent et Joëlle Nydegger, leurs filles Eloïse et Marie, à Cheyres,
Sylvain et Janka Nydegger, leurs enfants Céline et Alexander, à Erlach/BE;

Jean-Marc et Monique Nydegger, à Corcelles/NE:
Sandra et Olivier Meylan-Nydegger, leurs filles Célia et Aude, à Boudry,
Patricia et Patrick Beuchat-Nydegger et leur fils Timéo, à Monnaz;

Catherine et Raymond Henry-Nydegger, à Chêne-Bougeries;
Marcel Nicolet, à Jussy, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine NYDEGGER
née Nicolet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, qui s’est endormie paisiblement, le 1er janvier 2007, à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi
5 janvier, à 10 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Jean-Marc Nydegger
Cudeau-du-Haut 17
2035 Corcelles

Un merci particulier s’adresse à la direction et au personnel du Home La Source, à Bôle, pour leur
gentillesse et leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-549164

Il faut comprendre la mort pour ne pas laisser de place à la tristesse.

Stefano MINELLO
s’en est allé le 31 décembre 2006.

2735 Malleray, rue du Pont 10

Sa maman: Edda Minello-Da Rio

Ses frères: Maurizio et Isabel Minello-Carola
leurs enfants Luca et Gil

Raul Minello

La messe et le dernier adieu seront célébrés samedi 6 janvier 2007 à 13h45 en l’église catholique de
Malleray.

Cet avis tient lieu de faire-part. 006-541604

F L E U R I E R
Sous l’immensité du ciel,
Je les voyais éternelles,
Oubliant dans mes chimères,
Que la vie est éphémère…
Mésancolie

Claude

Madame Marianne Montandon, à Fleurier;
Madame et Monsieur Catherine et Claude Lestage-Montandon et leurs filles Géraldine et Laura,
à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Isabelle et Duilio Rota-Montandon et leurs filles Carole et Lisa, à Fleurier;
Monsieur et Madame Blaise et Anne-Marie Montandon-van Trier et leurs enfants Raphaëlla et Alexandre,
à Bangkok,
ainsi que les familles Keusch, Perrenoud, Montandon, Bichsel, Bovernier, parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude MONTANDON
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
l’affection des siens dans sa 80e année.

Fleurier, le 3 janvier 2007

Le culte sera célébré au Temple de Fleurier, le samedi 6 janvier à 14 heures, suivi de l’incinération
sans suite.

Domicile mortuaire: Chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: Chemin des Creuses 6
2114 Fleurier

Si vous souhaitez honorer la mémoire de Claude, vous pouvez penser au Home Valfleuri, à Fleurier,
CCP 20-4671-5 ou à la Fondation aide et soins à domicile du Val-de-Travers, BCN, CCP 20-136-4,
en faveur du compte L 0127.92.07.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

L E N O I R M O N T

Thérèse
Frésard

Dernièrement, en l’église
Saint-Hubert, furent
rendus les derniers

hommages à Thérèse Frésard-
Prétot, décédée dans sa 81e an-
née. Née au Noirmont, le 3 mai
1926, dans la famille de Zénon
Prétot et Cécile Bilat, elle était
la huitième sur neuf enfants.

Avec l’école primaire et se-
condaire, elle fit toute sa scola-
rité au village puis alla comme
employée de maison à Saint-
Imier et Romont. Durant trois
ans, elle accompagna son papa,
qui était aveugle et faisait né-
goce dans les familles de la ré-
gion.

Le 30 juin 1949, ce fut le ma-
riage avec Joseph Frésard, boî-
tier. Le foyer a eu la joie d’ac-
cueillir quatre filles et deux gar-
çons. La famille compte au-
jourd’hui neuf petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants.
Thérèse Frésard-Prétot a fondé
le Magasin du monde et parti-
cipait activement à la Soupe de
carême.

Passant une paisible retraite
avec son mari, elle affectionnait
le tricot et la lecture. Le cierge
de ses 55 ans de mariage brillait
le soir chez elle. Elle prépara sa
mort comme on prépare une
naissance. Pour ses obsèques,
en chrétienne convaincue, elle
avait choisi dans la prière uni-
verselle les phrases à dire et
composé le faire-part annon-
çant son décès. /hoz

LES ÉTATS CIVILSZ
DISTRICT DE BOUDRY � Ma-
riages. – 22.12.2006 Kamga
Sak, Patrick et Aegerter, Chris-
telle Sylvie, Corcelles-Cormon-
drèche. 29. Bridy, Norbert De-
nis et de Pourtalès, Flaminia,
Boudry; de Sousa Marques dos
Santos, Bruno Sammuel et da
Silva Morais Domingues, Elisa-
bete, Boudry.
� Décès. – 02.12. Gaschen,
Marguerite Claudine, 1930,
veuve, Saint-Aubin-Sauges. 05.
Baumeler, Tony Willy, 1956,
Bevaix. 06. Miéville, Rosa Ma-
ria, 1924, veuve, Boudry;
Zaugg, Louis René, 1921, Cor-
taillod. 07. Gaberel, Lucette
Hélène, 1926, Auvernier;
Vuilleumier, Théodore Albert,
1927, veuf, Corcelles-Cormon-
drèche. 08. Hurni, Ernest
Fritz, 1925, Saint-Aubin-Sau-
ges. 18. Piemontesi, Liliane
Hélène, 1920, veuve, Corcel-
les-Cormondrèche. 19.
Vuilleumier, Henriette Emilie,
1918, Colombier; Juillerat,
Léon Jean, 1921, veuf, Saint-
Aubin-Sauges. 22. Blondeau,
Cécile Madeleine, 1914, veuve,
Corcelles-Cormondrèche;
Brunetti, Ida, 1934, veuve, Pe-
seux. 23. Wehrli, Paul André,
1922, veuf, Boudry. 26. Pa-
ratte, Maxime Albert Joseph,
1927, Bôle; Domenjoz, Si-
mone Emma, 1915, veuve, Be-

vaix. 27. Lavanchy, Emile,
1927, Rochefort; Houriet,
Maurice Walther, 1917, veuf,
Bevaix; Perrin, Thierry Patrice
Luc, 194, Cortaillod; de Rou-
gemont, Alain Bernard André,
1932, Colombier.

NEUCHÂTEL � Naissances. –
19.12. Schüpbach, Thibault,
fils de Schüpbach, Laurent et
de Schüpbach, Agnès. 20. Jou-
bert, Fanny, fille de Joubert,
Alain Jacques Chantal et de
Joubert, Amelia. 21. Sao Vi-
cente, Helia, fille de Sao Vi-
cente, Helder Alfredo et de
Sao Vicente, Tatiana; Lambert,
Morgane, fille de Lambert,
Gregory Jérôme et de Lam-
bert, Céline; Mostarda, Alissia,
fille de Mostarda, Giovanni et
de Mostarda, Nadia. 23. Bala-
chandran, Thenujha, fille de
Sundaram, Balachandran et
de Balachandran, Thayani. 24.
Blaser, Léane, fille de Jeanmo-
nod, Yves et de Blaser, Del-
phine Octavie.
� Mariages célébrés. – 21.12.
Vroomen, Gérard Louis Jean
Paul Amaury et MacNeil, Janet
Lynn.
� Décès. – 18.12.Vuilleumier,
Joël Adamir, 1922. 21. Hayoz,
Jean François, 1951; Gaillard,
Jean Hilaire, 1922. 22. Fuhrer,
Adrien Maurice, 1923.

NÉCROLOGIEZ

Délai pour la réception des avis tardifs:
jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09



TSR1

20.05
Temps présent

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Qui mange quand?�

Film TV. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Jean-Paul Lilienfeld. 1 h 35.  

10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.00 Le fond de l'air 

est frais
Film TV. Comédie. Fra. 2004. Réal.:
Laurent Carcélès. 2 heures.  Au-
guste, un vieillard, reparaît auprès
des siens après une longue ab-
sence et leur annonce qu'il les dé-
shérite.

15.00 Arabesque
15.45 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

16.35 Las Vegas
Comme un écho du passé. 

17.20 La Vie avant tout
Quatre parents pour un enfant. 

18.05 Le Destin de Lisa
18.35 Top Models
19.05 Le journal

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5.  Au
sommaire: Une femme, des
hommes et des trolleybus. Aux
Transports Lausannois, tous les
trois mois, les conducteurs plani-
fient eux-mêmes leur travail. -
Mon double et moi. Après un test
ADN, deux Américaines ont eu la
surprise d'apprendre qu'elles n'é-
taient pas la mère de leur enfant.

21.10 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005. 8 et
9/27.  2 épisodes. «Ainsi soit-il».
Des amis proches de Derek et Ad-
dison viennent leur demander
leur avis au sujet d'une opération
préventive pour éviter un cancer
du sein et des ovaires. - 22h00:
«Une nouvelle famille».

22.45 La Gorge du diable��

Film. Thriller. EU. 2003. Réal.:
Mike Figgis. 2 heures.  Afin de
rompre avec une vie qui ne leur
convient plus, les Tilson quittent
la ville pour s'installer en pleine
campagne, dans un manoir en
ruines qu'ils souhaitent rénover.

0.45 Temps présent�

TSR2

20.00
Le cinéma...

6.45 Zavévu
10.55 La voie des Andes

Carnet de route. 
11.20 Latitude malgache

Sakatia - Rencontres aquatiques. 
11.35 Les pieds 

dans la marge
11.45 tsrinfo
13.40 Tournée 

des Quatre Tremplins
Sport. Saut à skis. HS130. En di-
rect. A Innsbruck (Autriche). 

15.40 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A Zagreb
(Croatie).

16.30 Smallville
Renaissance. 

17.20 Malcolm
Le jacuzzi de la discorde. 

17.40 Le Monde de Joan
Des hauts et des bas. 

18.25 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Zagreb
(Croatie).

19.20 Kaamelott
Le fléau de Dieu (2). 

19.30 Le Destin de Lisa
19.50 Banco Jass

20.00 Le cinéma 
passe à table

Documentaire. Cinéma. Fra.
2005. Réal.: Anne Andreu. 1 h 5.
Ce document fait découvrir un
univers cinématographique où la
nourriture devient un acteur à
part entière, avec un rôle à jouer.
Les stars qui ont accepté de té-
moigner constituent autant d'é-
clairages pour expliquer les liens
entre la nourriture et le 7e Art.

21.05 La Vallée des géants�

Film. Western. EU. 1952. Réal.: Fe-
lix Feist. 1 h 35.  A Eureka, dans
les Redwoods Timberlands de Ca-
lifornie, un propriétaire avide met
tout en oeuvre pour prendre pos-
session des terrains avoisinants.
Brutal et mesquin, il rencontre ce-
pendant sur sa route les habitants
de la contrée.

22.45 Deadwood
2 épisodes. «Le procès de Jack Mc-
Call». Swearengen décide de
transformer son saloon, le «Gem»,
en tribunal. La ville de Deadwood
est livrée à elle-même. - 23h40:
«Epidémie».

0.30 tsrinfo

TF1

20.50
Julie Lescaut

6.15 Lapitch
Inédit. Sa majesté des sucreries. 

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.10 TF! Jeunesse
11.20 Beverly Hills, 90210�

12.10 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les 101 Dalmatiens���

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.:
Stephen Herek. 1 h 50.   Avec :
Glenn Close, Jeff Daniels, Joely Ri-
chardson, Joan Plowright. Deux
parents dalmatiens doivent re-
trouver leurs cent-un chiots, volés
par une femme folle et cruelle qui
rêve de les transformer en man-
teau en fourrure.

15.40 Piège en forêt�

Film TV. Suspense. Can. 2003.
Réal.: Paul Ziller. 1 h 30.  

17.10 Mais qui a tué 
Pamela Rose?���

Film. Comédie policière. Fra.
2003. Réal.: Eric Lartigau. 1 h 40.
Inédit en clair.  

18.50 Qui veut gagner 
des millions?

20.00 Journal

20.50 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Dominique Tabuteau.  Secrets
d'enfants. Avec : Véronique Ge-
nest, Mouss Diouf, Renaud Marx.
Anne-Laure, dix-sept ans, a été as-
sassinée. Au même moment, Ba-
bou sombre dans le coma après
avoir absorbé de la drogue.
N'Guma et Kaplan découvrent
que la victime jouait au poker
dans l'arrière-salle d'un bar.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 20.  Best ouf spécial délires. À
l'occasion des fêtes de fin
d'année, Cauet fait relâche mais
propose un «best ouf» de son
émission en 2006. L'occasion de
voir ce soir, ou de revoir, les pres-
tations de Will Smith, Jean-Louis
Aubert, Carmen Electra, Penélope
Cruz, Salma Hayek, Craig David,
Jamel Debbouze, Roberto Benigni,
Robbie Williams, Julien Courbet,
Franck Dubosc, Éric et Ramzy...

0.55 Les Rois du gag��

Film. Comédie. Fra. 1984. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 35.  

2.35 Reportages�

France 2

20.50
Vu du ciel

6.00 Les z'amours
Spéciale fêtes: les p'tits Z'amours. 

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 KD2A�

10.45 Motus�

Spéciale fêtes: tournoi junior. 
11.25 Les z'amours�

Spéciale fêtes: les p'tits Z'amours. 
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 Maigret�

Film TV. Policier. Fra - Blg - Sui.
2001. Réal.: Claudio Tonetti.
1 h 35.  

15.25 La Petite Fadette���

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Michaëla Watteaux. 1 h 40.  

17.05 Un livre
17.15 Le Dernier Train 

de Gun Hill���

Film. Western. EU. 1958. Réal.:
John Sturges. 1 h 35.  

18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 Vu du ciel���

Documentaire. Environnement.
Fra. 2006. Réal.: Pascal Plisson et
Xavier Lefebvre. 1 h 40. 2/4. Iné-
dit. Défendre l'eau, c'est défendre
la vie. Depuis l'apparition de la vie
sur Terre il y a environ 3,9 mil-
liards d'années, le poids de la po-
pulation humaine a considérable-
ment augmenté. Or, la quantité
d'eau disponible est demeurée
toujours la même.

22.30 Du baiser au bébé�

Documentaire. Sciences. Fra.
2005. Réal.: Thierry Berrod.
1 h 30. Auteur: Thierry Berrod et
Sylvie Ruet.  L'aventure intérieure.
Le professeur Zayan, de l'Univer-
sité catholique de Louvain, ra-
conte avec humour les étapes de
la reproduction humaine, depuis
l'acte sexuel jusqu'à la naissance.
Ce spécialiste de la biologie du
comportement rappelle que tout
commence par un échange de re-
gards.

0.00 Spermatozoïdes : 
course en tête�

1.00 Journal de la nuit
1.25 Sentez-vous bien

France 3

20.50
L'Homme qui en savait trop

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Galette aux fruits secs. Invité: Pa-
trick Mesiano.

11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.50 Inspecteur Derrick�

15.05 Hooker�

15.55 Le Tour du monde 
de Sadko��

Film. Fantastique. Urss. 1952.
Réal.: Alexander Ptouchko. 1 h 30.
Les mille et une péripéties d'un
joueur de sitar de Novgorod, parti
sur les mers à la recherche d'un
oiseau miraculeux qui apporte le
bonheur.

17.25 C'est pas sorcier�

La traversée du désert. 
17.50 Des chiffres 

et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 L'Homme 
qui en savait trop���

Film. Suspense. EU. 1956. Réal.:
Alfred Hitchcock. 2 h 5.  Avec :
James Stewart, Doris Day, Daniel
Gélin, Brenda De Banzie. Ben et Jo
McKenna, touristes américains,
sillonnent le Maroc avec leur petit
garçon, Hank. Dans un autocar, ils
font la connaissance d'un
Français, Louis Bernard.

22.50 Soir 3
23.20 Le Rideau déchiré�����

Film. Suspense. EU. 1966. Réal.:
Alfred Hitchcock. 2 h 5.   Avec :
Paul Newman, Julie Andrews, Lila
Kedrova, Wolfgang Kieling. À l'oc-
casion d'un congrès à Copen-
hague, Michael Armstrong, un sa-
vant atomiste américain, an-
nonce brusquement son intention
de se rendre à Stockholm. Sarah
Sherman, sa fiancée, qui fait éga-
lement office d'assistante, dé-
couvre qu'il a réservé une place
dans un avion à destination de
Berlin-Est.

1.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
Prehistoric Park

8.05 M6 Music
9.10 M6 boutique
10.05 Les Schtroumpfs�

La soupe aux Schtroumpfs. 
10.35 Barbie au bal 

des douze princesses
Film TV. Animation. EU. 2006.
Réal.: Greg Richardson. 1 h 10.  

11.50 Friends
Celui qui est perdu. 

12.20 Malcolm�

Mise à nu. 
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 L'Ours et l'Enfant�

Film TV. Sentimental. EU. 2002.
Réal.: David S Cass Sr. 1 h 50.  

15.25 L'Ours et l'Enfant, 
Danger
dans les montagnes�

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
David S Cass Sr. 1 h 35.  

17.00 Sale Môme�

Film. Comédie. EU. 2000. Réal.:
Jon Turteltaub. 1 h 50.  

18.50 Takeshi : à l'assaut 
du château

19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Prehistoric Park
Documentaire. Fiction. GB. 2006.
4, 5 et 6/6. 3 épisodes inédits Pré-
sentateur de films animaliers, Ni-
gel Marven remonte le temps
pour capturer des animaux pré-
historiques et les ramener à notre
époque afin de les préserver dans
un parc animalier hors du com-
mun. Cette fois, il fait un bond
d'un million d'années dans le
passé.

23.25 Le Monde perdu��

Film TV. Fantastique. EU. 1998.
Réal.: Bob Keen. 1 h 45.   Avec :
Patrick Bergin, Jayne Heitmeyer,
Julian Casey, David Nerman.
George Challenger, zoologiste de
renom, organise une expédition
dans une contrée inconnue de
Mongolie. Il est accompagné du
professeur Summerlee, du jour-
naliste Arthur Malone, de John
Roxton, un aventurier aguerri, et
d'Amanda, la fille du célèbre
paléontologue Cyrus White, qui
lui révéla, alors qu'il rendait son
dernier soupir, l'existence d'un
monde perdu.

1.20 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 L'odyssée de l'espèce ���.
Neandertal et Sapiens. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité.  Débat. 18.45
Ma télé bien aimée.  Invités: Anne
Roumanoff, Art Sullivan, Tatayet,
Maureen Louys, Barbara Louys, Pa-
trick Ridremont. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Homo sapiens ���.  Il domestique la
nature. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Bigard met le paquet.
Spectacle.

EUROSPORT
13.30 Tournoi messieurs de Doha
(Qatar).  Sport. Tennis. Quarts de fi-
nale. En direct.  15.45 Slalom
dames.  Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En direct. A Za-
greb (Croatie). 17.15 Relais 4x7,5
km messieurs.  Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Obe-
rhof (Allemagne). 18.45 Slalom
dames.  Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 19.15 Tournoi
messieurs de Doha (Qatar).  Sport.
Tennis. Quarts de finale.  

CANAL+
16.00 Je rêvais d'être un Jedi.  16.15
Star Wars : La guerre des étoiles
���.  Film. Science-fiction. 18.15
Tex Avery(C). 18.30 Will & Grace(C).
Inédit en clair. 18.55 La météo(C).
18.59 Le JT de Canal+(C). 19.15
L'année des médias(C). 19.50 Zap-
ping(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.20 Le grand journal de 2006(C).
20.50 24 Heures chrono�.  Inédit. 2
épisodes. 22.15 Cold Case�. 22.55
Star Wars Episode 3, la revanche des
Sith� ���.  Film. Science-fiction. 

PLANETE
16.10 Sur les traces de Jésus. 18.55
Des trains pas comme les autres.
Trains de luxe en Asie, de Singapour
en Thaïlande. 19.40 Planète pub.
Com comme comique. 20.10
Caméra animale.  Dans le désert.
20.45 Egypte, l'empire de l'or.
22.40 Les travestis pleurent aussi.
23.35 Mozart à la lettre.  Les écrits
de Mozart révèlent la personnalité
du compositeur, grâce à des lectures
d'Olivier Massart, Denis Podalydès
et Mireille Delacroix. 

TCM
17.00 Tom et Jerry.  17.20 Le
meilleur de Chez Foster.  17.25 Mon
copain de classe est un singe. 17.55
Robotboy.  18.20 Détective Conan.
18.40 Le meilleur de Chez Foster.
18.45 Naruto.  2 épisodes. 19.35
Ben 10. 19.55 Le meilleur de Chez
Foster.  20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Dans les coulisses : Outsiders.
21.00 Do the Right Thing ��.  Film.
Drame. 23.00 La revanche des Out-
siders.  Inédit. 

TSI1
17.05 Monk.  Il signore Monk e il di-
pendente del mese. 17.45 Tesori del
mondo.  Machu Picchu, la città in
rovina degli Inca, Perù. 18.00 Tele-
giornale flash.  18.05 Mi ritorna in
mente. 19.00 Il Quotidiano.  19.30
Buonasera. 20.00 Telegiornale
sera�. 20.35 Affari di famiglia.
21.00 The Bourne Identity ���.
Film. Action. 22.55 I nostri archivi
segreti.  La lampadina. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.25 Meteo.  23.30
Van Helsing ��.  Film. Aventure. 

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 mit Jahresrück-
blick�. 19.55 Meteo.  20.00 Him-
melreichSchweiz.  Feuerwehr.
21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft�. 21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Aeschbacher.  Avanti.
23.15 Mehr Schein als Sein. 23.45
Tagesschau.  23.55 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau.  16.10 Elefant,
Tiger & Co..  Eine schwere Geburt.
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  18.50
Die Tierretter von Aiderbichl.  Fami-
lienbande. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Agathe
kann's nicht lassen�.  Inédit. Das
Mörderspiel. 21.45 Monitor�.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Kroko
��.  Film. Drame. 

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.10 Relais 4x7,5 km messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Oberhof (Allemagne).
Commentaires: Christoph Hamm et
Herbert Fritzenwenger.  19.00
Heute�. 19.25 Notruf Hafenkante.
Zeugnistag. 20.15 The Italian Job,
Jagd auf Millionen� �.  Film. Thriller.
22.00 Heute-journal�. 22.30 Im
Zeichen des Drachen.  Film TV. Poli-
cier. 23.55 Heute nacht.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Praxis Dr. Weiss.  Le-
ben mit Diabetes. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell.  Magazine. In-
formation. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Rabenkinder.  Film TV. Drame.
All. 2004. Réal.: Nicole Weegmann.
1 h 30.  21.45 Aktuell. 22.00 Die
Männer von der SOKO Frankfurt.
Mit Zivilfahndern unterwegs. 22.30
Mankells Wallander�.  Am Rande
der Finsternis. 

RTLD
17.00 Unsere erste gemeinsame
Wohnung.  17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Den Tätern auf der Spur.  Im Kugel-
hagel. (1/2). 21.15 CSI, Den Tätern
auf der Spur.  Im Kugelhagel. (2/2).
22.15 Bones, Die Knochenjägerin.
Der Mann im Gras. 23.10 Die Cleve-
ren.  Todesspiel. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 El
Mundo en 24 horas. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La tormenta.
16.30 Corazón partido.  17.30 Leo-
nart.  18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.  21.50 Cuéntame
cómo pasó.  Série. Sentimentale.
23.00 De parto.  
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JeuAttentionàlamarche!,12.10

Jean-Luc Reichmann vise un prime time

PUBLICITÉ

Jean-Luc Reichmann
affiche un large sourire.

Le présentateur-producteur
bénéficie de la confiance
de TF1.
Un projet d’émission est
d’ailleurs dans ses cartons.

Depuis cinq ans, vous
animez, le midi sur TF1,
Attention à la marche!.Vous
avez une recette pour éviter
la lassitude?
C’est grâce aux gens
si j’arrive encore à m’étonner
moi-même. Hormis
les questions, je ne prépare
rien, j’improvise totalement.
Je réagis en fonction de ce
que disent les candidats.
Je suis à leur écoute.
Tant que je pourrai partager
ces instants complices,
je serai heureux. C’est dans
le regard des autres
que je suis moi-même.

Des évolutions du jeu sont-
elles à prévoir?
On a déjà assisté au retour
des ‹‹potes››, grâce à une
nouvelle technologie en 3D.
On teste aussi de nouveaux
jingles.

Vous sortez en DVD
un bêtisier de l’émission...
Nos images sont reprises
dans différents bêtisiers.
L’idée de les regrouper
dans un DVD me tenait
à cœur depuis longtemps.

Quels sont vos projets
pour cette année 2007?
Continuer de faire ce que
je fais. Et puis, je suis en train
de travailler pour TF1
sur un nouveau concept
de prime time qui devrait
voir le jour avant l’été.
Un divertissement
intergénérationnel,
dans le sens noble du terme,
à base de spectacle,
de convivialité et de people.
Dans une société de plus
en plus morcelée,
je souhaite rassembler
toutes les générations.

LAURENT CHIGNAGUET

La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch



17.00-18.50
Film
Salemôme

20.05-21.10
Magazine
Tempsprésent

23.15-0.10
Magazine
Tracks

FilmLerideaudéchiré,23.20

Paul Newman passe à l’Est

DocumentaireLecinémapasseàtable,20.00

Quand le 7e art mange le morceau

France 5

20.40
L'Affaire Thomas Crown

6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
Quel est son rôle? 

9.00 Echappées belles
L'Andalousie.

9.55 Pandas géants de Chine
10.50 Question maison�

A Thônes-La Clusaz. Invité: -Vil-
lard Norbert Follet, architecte.

11.40 Midi les zouzous�

13.10 Les escapades 
de Petitrenaud�

A Aurillac. 
13.40 Le magazine de la santé 

au quotidien
14.40 L'aventurière�

La bataille du pôle. 
15.45 Sur les traces 

de l'arche de Noé�

Inédit. 
16.40 Bhoutan, au royaume 

du dragon tonnerre�

17.40 Femmes du monde
Inédit. Sodkhiya, Palestine. 

17.50 C dans l'air
19.00 Vues de prés
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Cuisines des terroirs

L'Irlande.

20.40 L'Affaire 
Thomas Crown���

Film. Policier. EU. 1968. Réal.:
Norman Jewison. 1 h 40.  Avec :
Steve McQueen, Faye Dunaway,
Paul Burke. Thomas Crown, mil-
liardaire à la tête d'une grande
banque, estime que sa vie ne lui
procure plus aucune satisfaction.
Afin de ressentir à nouveau le fris-
son de l'aventure, il prépare un fa-
buleux hold-up.

22.20 Pork and Milk
Film. Documentaire. Fra. 2004.
Réal.: Valérie Mréjen. 55 minutes.
Dix juifs ultra-orthodoxes de Tel-
Aviv témoignent du choix qu'ils
ont un jour fait de renoncer à leur
religion. Étouffés par les interdits,
ils ont opté pour la rupture. Valé-
rie Mréjen, vidéaste et écrivain, a
recueilli leurs témoignages. Tous
se souviennent de leurs premières
envies de rébellion.

23.15 Tracks
0.10 Arte info
0.20 Les Aventures 

de Pinocchio����

Film. Conte. Ita - Fra - All. 1971.
Réal.: Luigi Comencini. 2 h 10.  

RTL9

20.45
Major Payne

12.00 Cas de divorce
Bachelet contre Bachelet. 

12.30 Top Models
12.55 Les Têtes Brûlées

Promotion.
13.45 Addicted to Love�

Film. Comédie sentimentale. EU.
1997. Réal.: Griffin Dunne. 1 h 40.
Avec : Meg Ryan, Matthew Brode-
rick, Tchéky Karyo, Kelly Preston.
Un astronome entreprend la re-
conquête de la femme qu'il aime
en l'épiant, celle-ci filant le parfait
amour avec un cuisinier français,
Anton. Il reçoit l'aide de l'ex-com-
pagne du grand chef.

15.25 C'est ouf !
15.40 Papa Schultz

2 épisodes. 
16.35 Coroner Da Vinci

Petite soeur. (3/3). 
17.25 Ça va se savoir�

18.10 Top Models
18.35 All Saints

Un grand amour. (1/2). 
19.25 Chacun sa place

Les nouveaux jeux du sexe et de la
séduction.

20.10 Papa Schultz
Le vol de la Walkyrie. 

20.45 Major Payne�

Film. Comédie. EU. 1995. Réal.:
Nick Castle. 1 h 40.  Avec : Damon
Wayans, Karyn Parsons, William
Hickey, Michael Ironside. Membre
d'une unité de marines, le major
Benson Payne, à la rigidité et à la
discipline toutes militaires, est ar-
rivé au terme de son engagement
et quitte la troupe avec une répu-
tation de véritable machine à
tuer.

22.25 Puissance catch
Magazine. Sportif. 50 minutes.  De
nombreux combats au pro-
gramme ce soir, alors que la fine
fleur des catcheurs a répondu
présent pour participer à ce nou-
veau numéro de «Puissance
catch».

23.15 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
0.15 Confession

d'une porno star�

0.45 Série rose�

2 épisodes. 
1.45 Les Têtes Brûlées

La prière de l'Irlandais. 
2.35 Viper

TMC

20.45
Esprits criminels

6.00 Destination monde
7.00 Télé-achat
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Le maître des cartes. 
11.45 Alerte Cobra

L'empoisonneur. 
12.40 Sous le soleil

Les démons de Valentine. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le maître chanteur. (1/2). 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
Graham Theakston. 1 h 50.
Porte-à-porte. L'inspecteur Frost
enquête sur l'assassinat de deux
femmes et de leurs enfants.

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Jane Klosky. 
18.20 TMC Météo
18.30 Alerte Cobra

Entre deux fronts. 
19.30 Sous le soleil

Ni avec toi, ni sans toi. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2006. 12 et
18/22.  2 épisodes. Avec : Mandy
Patinkin, Thomas Gibson, Shemar
Moore, Lola Glaudini. «Traque
sans merci». L'unité enquête sur
le kidnapping d'une jeune fille,
enlevée en plein jour dans un parc
d'un quartier tranquille, sans que
quiconque remarque quoi que ce
soit. - 21h30: «Crimes à la une».

22.20 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. 2 épi-
sodes. «Frontière clandestine».
L'équipe se rend au Mexique afin
de s'occuper d'un homme
condamné pour le meurtre de son
ami quelques semaines avant
qu'il n'obtienne la citoyenneté
américaine. - 23h00: «Les insépa-
rables».

23.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Le petit Kowalchuck. 
0.35 TMC Charme�

Aveuglantes. 
2.25 Destination monde

La forêt secrète de Nouvelle-
Guinée.

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. En direct.  15.15 Fúria de
Viver.  Série. Drame. 1 heure.  16.15
Portugal no Coração.  Talk-show.
19.00 PNC.  Emission non classée.
45 minutes. 19.45 Plantas com
história.  Documentaire. Nature. 15
minutes. 20.00 PNC.  Emission non
classée. 1 heure. 21.00 Telejornal.
Information. Journal. En direct.
22.15 Festas e romarias.  Documen-
taire. Découverte. 15 minutes.
22.30 Hóquei em patins.  Sport. 

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
14.15 Mulan II ��.  Film. Animation.
15.50 Festa italiana.  Emission spé-
ciale. 16.15 La vita in diretta.  Ma-
gazine. Société. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.  20.30
Supervarietà.  21.10 Butta la luna.
Film TV. Sentimental. Ita. Réal.: Vit-
torio Sindoni. 2 h 5. 8/8.  23.15 TG1.
23.20 Una hostess tra le nuvole �.
Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Bruno Barreto. 1 h 25.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Squa-
dra Speciale Cobra 11. 16.35 Law
and Order.  17.20 One Tree Hill.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  18.45 Meteo.
18.50 Andata e ritorno.  19.00
Squadra Speciale Cobra 11. 19.50
Warner Show.  20.20 Il lotto alle
otto.  20.30 TG2.  21.05 Miracle �.
Film. Comédie sentimentale. 23.20
TG2.  23.30 Rai educational.

MEZZO
15.45 La Grande Messe.  Ballet.
18.00 Hi-De-Ho �.  Film. Comédie
musicale. 19.00 Pandemonium Big
Band.  Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Messe et
motets pour la Vierge de Marc-An-
toine Charpentier.  Concert. Clas-
sique. 22.15 Concerto pour piano
n°2 de Ludwig van Beethoven.
Concert. Classique. 22.35 Inter-
mezzo.  Concert. Classique. 22.45
Sur les routes du jazz. 23.45 Sé-
quences jazz mix.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Wi-
thout a Trace, Spurlos verschwun-
den.  Der Fremde. 21.10 Navy CIS�.
Willkommen in der Hölle. 22.10
Numb3rs, Die Logik des Verbre-
chens.  Nach eigenem Ermessen.
23.10 24 Stunden.

MTV
13.40 Love Link.  15.20 Non-Stop
Hits. 16.00 MTV Cine Files.  16.05
Dismissed. 16.30 Hitlist France.
17.15 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 17.40 Making
the Band. 18.05 Made. 18.50
Room Raiders.  19.15 Pimp My Ride.
20.05 Les stars pètent les plombs.
Les stars prises sur le vif. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Room Raiders.  22.25
MTV Scan.  22.35 Homewrecker.
23.00 Wildboyz.  23.25 MTV News.
23.30 Non-Stop Yo!.  

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Beneath the Skin.
16.00 Big Strong Boys in the Sun.
Split Bed Cave. 16.30 Location, Lo-
cation, Location.  Edinburgh. 17.00
Cash in the Attic.  Pile. 18.00 My Fa-
mily.  Droit de seigneur Ben. 18.30
As Time Goes By.  19.00 Masterchef
Goes Large. 19.30 Marry Me. 20.00
Cutting It.  21.00 Silent Witness�.
Série. Policière. Answering Fire.
(2/2). 22.00 French and Saunders.
22.30 Swiss Toni.  Listening. 23.00
Cutting It.  

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. 18.00
Tribbu.  Les sorties du week-end.
19.30 Hit One FM-TVM3.  21.00
Franz Ferdinand dans Best of.
21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 0.00 Tribbu.  0.30 TVM3
Night.  

ARTE PUBLICITÉ

Focus

Qui a dit que le cinéma
ne nourrissait pas

son homme? Alimentation,
nourriture, mets et repas
fournissent les scènes
(cènes?) de nombreux films
quand ils n’en constituent
pas le fil conducteur
comme dans Frenzy,
La grande bouffe
ou Le festin de Babette...
Dans nombre de films,
les scènes de banquet sont
aussi celles où l’on passe
à table pour mettre les pieds

dans le plat et régurgiter
un secret de famille (Festen)
ou jeter en pâture
aux convives rassemblés
l’intimité d’un proche
ou sa propre personnalité
(Que la bête meure). Entre
dévoration et cannibalisme,
ce documentaire intelligent
(et digeste) d’Anne Andreu
rassemble extraits de films
et d’interviews d’acteurs
et de réalisateurs, dont
le très gourmand Claude
Chabrol, pour explorer

comment, de manière
symbolique, ces ‹‹plaisirs››
de la table nourrissent
l’histoire. Raffinés ou non,
ces aliments ne sont
finalement que des ersatz.
Ils permettent ainsi,
par le menu, de parler
d’autre chose. Enfin,
cette réalisation servie
à point vient nous montrer
que, s’il est souvent affaire
de grosses légumes,
le cinéma n’est pas toujours
la culture du navet. PHV

PUBLICITÉ

Cette soirée est un vrai
supplice de Tantale pour

cinéphiles. A 20h50, il faut
choisir entre Arte, qui nous
propose L’affaire Thomas
Crown, et France 2,
qui diffuse L’homme qui en
savait trop, dans sa version
de 1956, pendant que TSR 2
opte à 21h05 pour La vallée
des géants... Et si l’important
était de ne pas manquer
ce Rideau déchiré? Cet échec
commercial d’Hitchcock,
qui se confronte à la guerre
froide, ne manque pourtant
pas d’intérêt et montre
combien il est difficile
de tuer un homme...

Sélection
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VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY
OPTICIENS

LUCIEN ET ANNE-MARIE
LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57

Zapping Sport
13h40 Saut à ski.
Tournée des 4
tremplins à Innsbruck

15h40/18h25 Ski alpin. Slalom
dames à Zagreb

11h30 Combiné
nordique. Coupe du
monde à Ruhpolding

13h30 Tennis. 1/4 de finale du
tournoi ATP de Doha
15h45/18h45 Ski alpin. Slalom
dames à Zagreb
17h15 Biathlon. Coupe du monde
messieurs à Oberhof

8.00 Journal régional du mercredi
en boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régiona 19.20 Météo
régionale 19.23 Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.15, 
21.15, 22.15 Rediffusion en boucle de
la tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça.
Magazine. Best of

Canal Alpha

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview
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Révolution en Angleterre: pour la première
fois en 522 ans d’existence, les fameux «Bee-
featers», les gardiens chamarrés de la Tour

de Londres, vont compter une femme dans leurs
rangs. Celle-ci a été préférée à cinq candidats de
sexe masculin.

«Ć est elle qui correspondait le mieux au poste», a dé-
claré Natasha Woollard, porte-parole des Beefeaters.
La nouvelle venue, dont le nom n’a pas été divulgué,
rejoindra au cours de l’été les «Yeoman Warders»,
nom officiel de cette unité célèbre à travers le
monde.

Créés en 1485 pour former la garde rapprochée du
roi Henry VII, les «Beefeaters» (mangeurs de bœuf)
tiendraient leur surnom de la ration quotidienne de
viande à laquelle ils avaient droit, chose rare à l’épo-
que. Quelques esprits chagrins affirment que leur
nom vient en fait – horreur! – de l’ancien français
«buffetiers», c’est-à-dire «gardiens du buffet» royal.

La légende veut que si les corbeaux 
quittent la Tour, le royaume sera 

plongé dans le malheur 
Dans leur superbe uniforme rouge et bleu foncé,

avec leur chapeau rond, les 36 «gardiens de la Tour
de Londres et de tout ce qui s’y trouve» sont notam-
ment chargés de s’occuper des prisonniers d’Etat – il
n’y en a plus aujourd’hui – et des six corbeaux qui vi-
vent dans la forteresse médiévale, construite en 1078
par Guillaume le Conquérant.

La légende veut que si les corbeaux quittent la
Tour, le royaume sera plongé dans le malheur. Pour
plus de sûreté, on leur a taillé quelques plumes afin
de les empêcher de s’envoler. La Tour de Londres
abrite également depuis 1303 les joyaux de la Cou-
ronne.

Pour devenir «Beefeater», les candidats doivent
avoir servi au moins 22 ans dans les forces armées bri-
tanniques et avoir été décorés. /ats-reuters

Une femme parmi les gardes
de la Tour de Londres

Un bastion de la virilité s’est ouvert aux femmes... PHOTO KEYSTONE

Britney et Paris:
les meilleures

du pire

L’année 2006 restera
sans doute l’«annus
horribilis» de Britney

Spears (photos Keystone).
Un sondage Ipsos réalisé
pour l’Associated Press et
AOL fait d’elle la pire célé-
brité de l’année.

Interrogés à partir d’une
liste de noms, ils sont près de
trois adultes sur 10 (29%) à
désigner Britney «pire célébrité
de l’année». La chanteuse pop
de 25 ans et mère de deux
enfants de son futur ex-mari
Kevin Federline a dernière-
ment souvent été vue faisant
la fête avec Paris Hilton (en
seconde position du même
classement!).

Ses frasques ont suscité des
interrogations quant à sa ca-
pacité à tenir son rôle de ma-
man. Britney s’en est émue
sur son site internet, recon-
naissant qu’elle était peut-
être «allée un peu trop loin», en
référence à sa nouvelle vie de
célibataire.

Deuxième au classement,
la riche héritière Paris Hil-
ton (18%), la «célébutante»,
avait été arrêtée pour con-
duite en état d’ivresse en sep-
tembre dernier, prétextant
être partie à la recherche tar-
dive d’un hamburger.

C’est à Mel Gibson que re-
vient la troisième marche du
podium (12%), sans doute le
résultatdes propos antisémites
qu’il a tenus lors de son arres-
tation pour conduite en état
d’ivresse. Des propos pour les-
quels il s’est ensuite excusé, as-
surant qu’il n’avait aucune
animosité contre les Juifs. /ats

Samy Naceri
teigneux

L’acteur Samy Naceri a
été placé en garde à vue
dans la nuit de mardi à

hier après une bagarre à l’en-
trée d’une boîte de nuit d’Aix-
en-Provence. L’acteur de 44
ans s’est présenté, éméché, à
l’entrée d’un club privé. Alors
qu’on lui refusait l’entrée, il a
sorti un couteau qu’il a brandi
contre un vigile sans le blesser.
Une bagarre a suivi, l’acteur a
chuté contre une voiture et
s’est blessé à la mâchoire, se
cassant des dents. /afp

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : vous donnez beaucoup mais attendez
autant en retour. Travail-argent : organisé, effi-
cace et rapide, vous serez plus performant que
jamais. On aura une image de vous très positive.
Santé : sachez aussi prendre le temps de vous
détendre.

Amour : vous ne saurez que faire pour être
agréable à l’être aimé. Vous vous montrerez parti-
culièrement empressé. Travail-argent : vous
aurez envie de vous associer mais des oppo-
sitions vous en empêcheront. Santé : bonne.

Amour : vous traversez une période mouvemen-
tée, un désir de changer de peau ou de vie…
Travail-argent : les difficultés dont vos activités
professionnelles seront émaillées ne vous donne-
ront pas le goût au travail. La motivation manque.
Santé : insomnies.

Amour : vous ne saurez pas sur quel pied dan-
ser. Prenez votre mal en patience. Travail-argent
: le travail ne vous fait pas peur et vous serez prêt
à vous donner à fond pour parvenir à votre but.
FSanté : et si vous entamiez une cure de vita-
mines ? 

Amour : étonnez votre partenaire, proposez-lui
un week-end en amoureux. Travail-argent : vous
saurez éviter, avec une grande habileté, les
pièges et les obstacles qui pourraient se dresser
sur votre route. Santé : détendez-vous.

Amour : un excès de confiance en vous pourrait
provoquer méprises ou quiproquos. Travail-
argent : les questions d’argent seront sur la sel-
lette. Vous n’aurez aucun état d’âme pour aborder
ce sujet avec votre employeur. Santé : reprenez le
sport.

Amour : pour vous, les choses sont claires : vous
cherchez uniquement le plaisir. Travail-argent :
la partie est pratiquement gagnée, mais veillez à
ne pas heurter la sensibilité d’un de vos supé-
rieurs. Santé : vous vous sentez en excellente
forme.

Amour : votre relation est placée sous le signe du
bien-être. Travail-argent : la patience ne sera pas
votre fort et vous serez tenté de brûler les étapes.
Il est temps de penser à faire des économies.
Santé : douleurs lombaires dues à une mauvaise
position.

Amour : le moment n’est pas encore venu de
vous engager dans une relation à long terme.
Travail-argent : vous désirez concrétiser un projet
qui vous tient à cœur mais sa mise en route est
lente. Santé : vous avez de l’énergie à revendre,
utilisez-la au mieux.

Amour : vos rapports avec votre partenaire seront
teintés de discrétion. Travail-argent : un choix se
profile à l’horizon. Mais vos désirs ne sont pas très
clairs et vous n’osez pas faire le grand saut.
Santé : une parfaite résistance à la fatigue, mais
n’en abusez pas.

Amour : vous aurez l’art de mettre les nerfs de
votre entourage à fleur de peau. Travail-argent :
vous devrez supporter certaines contraintes si
vous voulez atteindre les objectifs que vous vous
êtes fixés. Santé : aujourd’hui, on aura du mal à
vous suivre.

Amour : célibataires, vous saurez conquérir les
cœurs les plus frileux par votre charme et votre
joie de vivre. Travail-argent : ne pensez pas
faire cavalier seul pour résoudre une affaire
urgente, vous aurez besoin d’aide. Santé : pas
d’abus.

Oprah Winfrey a tenu parole. L’école pour jeunes
filles qu’elle avait promise il y a six ans à l’ex-prési-
dent sud-africain Nelson Mandela a été inaugurée

mardi dans la petite ville de Henley-on-Klip, au sud de Jo-
hannesburg.

«J’ai voulu donner cette opportunité à des jeunes filles si brillantes
que même la pauvreté ne vient pas ternir leur éclat», a déclaré la
reine américaine du talk-show lors d’une conférence de
presse.

Du beau monde à l’inauguration
Nelson Mandela, Tina Turner, Mariah Carey, les acteurs

Sidney Poitier, Chris Tucker ou le réalisateur Spike Lee, tous
ont assisté à l’inauguration de l’établissement baptisé Oprah
Winfrey Leadership Academy for Girls, sans oublier d’ap-

porter comme cadeau un livre destiné à garnir la bibliothè-
que.

«Les jeunes filles éduquées sont moins à même de contracter le VIH
/Sida, et dans ce pays si touché par la pandémie, il faut changer la
donne», a ajouté la donatrice.

L’école, dont le coût s’élève à 40 millions de dollars
(30,1 millions d’euros), donnera d’abord leur chance à 152 jeu-
nes filles de 11 et 12 ans et vise à accueillir jusqu’à 450 élèves.

Oprah Winfrey n’a eu de cesse de rappeler sa jeunesse pau-
vre, mais s’est félicitée de sa bonne éducation, «l’aspect le plus
vital ma vie». «J’étais pauvre et j’ai été élevée par ma grand-mère,
comme tant de ces fillettes, sans eau ni électricité». Elle a aussi sou-
haité que son école devienne «la meilleure au monde» et que ses
élèves «puissent postuler pour n’importe quelle université dans le
monde». /ap

Oprah Winfrey tient parole
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