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Qui touche
quoi?

Dans le cadre du budget
2007, le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds a ac-
cepté les subventions pré-
vues pour les activités cultu-
relles, sportives et touristi-
ques. Ce sont plus de
2,6 millions de francs qui
seront versés. page 5

Le surprenant Marc Berthod a remporté le slalom d’Adelbo-
den. Il a permis à la Suisse de renouer avec le succès deux
ans après la dernière victoire de Didier Cuche. PHOTO KEYSTONE
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Le trône à la Prusse
En 1707, Frédéric Ier, roi de Prusse, de-
vient prince de Neuchâtel. C’est un tri-
bunal souverain composé de Neuchâte-
lois qui lui attribue la couronne. page 3

Sur les monts blancs
Des passionnés proposent des virées noc-
turnes en raquettes. Chronique en ima-
ges de la première, entre Tête-de-Ran et
Mont-Racine. page 8

HCC pris de vitesse
Le HCC a trop tardé à se mettre en route
à Viège où les Chaux-de-Fonniers n’ont
plus gagné depuis 2002. Gary Sheehan
fâché contre FRGottéron. page 21

IL Y A 300 ANS BALADE AU CLAIR DE LUNE HOCKEY SUR GLACE

Il y avait 28 ans que la Suisse attendait cela: un sauteur helvétique a
finalement réussi à monter sur le podium final de la Tournée des
Quatre tremplins. Le tout grâce à Simon Ammann, troisième à l’issue du

quatrième concours disputé hier à Bischofshofen. Andreas Küttel a
terminé septième de cette épreuve et cinquième au final. PHOTO KEYSTONE

page 20

L’envol d’Ammann
SAUT À SKIS Le Saint-Gallois a retouvé ses ailes de Salt Lake City. Le double champion
olympique s’est classé troisième de la Tournée des Quatre tremplins. Andreas Küttel 5e
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L es Etats-Unis ont perdu
hier leur3000e soldat
en Irak depuis le début

du conflit, en 2003. Que re-
présente la perte de 3000 sol-
dats pour l’état-major: 2,3%
à peine des 132.000 hommes
engagés sur le terrain. Des
pertes que tout bon statisti-
cien militaire qualifierait de
légères, voire négligeables,
surtout lorsqu’elles sont éta-
lées surplus de trois ans et
qu’elles comprennent plu-
sieurs centaines demorts non
imputables aux ennemis.
Or il y a bien d’autres réali-
tés derrière ces chiffres: plus
de 22.000 blessés surtout.
Les équipements de protec-
tion actuels, très perfor-
mants, sauvent certes beau-
coup de vies, mais augmen-
tentd’autant le nombre des
blessés atteints demutila-

tions particulièrementgra-
ves. Et parfois, les séquelles
psychologiques sont à peine
moins douloureuses, surtout
pour les jeunes Américains –
ils sont nombreux – qui se
demandent encore pourquoi
ils ontdû mener cette offen-
sive en Irak sans jamais y
trouver les armes de destruc-
tion massive dont on leur
avait rebattu les oreilles.
Mais qui, après une victoire
rapidementacquise, se sont
retrouvés confrontés aux re-
gards effrayés d’une popula-
tion civile qui ne comprend
toujours pas pourquoi son
cauchemarn’a pas pris fin
une fois son bourreau mis en
déroute.
Et il y a des morts et des
blessés dont on ne parle
même pas, qu’on ne recense
jamais, qui ne reçoivent sou-

vent pas de soins: ce sont les
Irakiens, dont on sait seule-
ment que leurs morts se
comptent pardizaines de
milliers. Tout ceci dans un
pays aux infrastructures dé-
truites – installations pétro-
lières exceptées –, et qui se
trouve aujourd’hui ravagé
parune effarante violence
politique et confessionnelle.
L’Irak, c’est l’histoire d’un
échec, celui du discours répu-
blicain qui croyait pouvoir
avancermasquéderrière le
paraventdu 11 septembre.
Non, la démocratie – encore
faudrait-il s’entendre sur le
sens de cemot– ne s’exporte
pas comme un baril de brut.
Non, on ne peutaccélérer
l’histoire sans risquerde res-
susciterdes démons pires en-
core que ceux qu’on voulait
éliminer... /JGi

Par Jacques Girard

Ce qu’il y a derrière les chiffres
OPINIONBerthod reprend

le flambeau de Cuche
SKI ALPIN Victoire du Grison deux
ans après celle du Neuchâtelois

I R A K

Le cap des
3000 morts
Plus de 3000 soldats amé-

ricains ont trouvé la mort en
Irak depuis le début des opé-
rations, en 2003. Ce cap sym-
bolique coïncide avec une
réorganisation de l’équipe
de conseillers du président
George Bush, qui envisage
de déployer 20.000 hommes
de plus dans le pays.

page 15
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GRAND ANGLE3 L’Express
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Il y a tout juste trois cents
ans cette année, s’ouvrait
un des chapitres les plus

marquants de l’histoire neu-
châteloise: la période prus-
sienne. C’est en effet en 1707
que la petite principauté de
Neuchâtel est devenue pro-
priété personnelle de la mai-
son de Hohenzollern. Mais si
le roi de Prusse Frédéric Ier a
acquis cette souveraineté,
c’est parce que les Neuchâte-
lois eux-mêmes l’ont désigné!
Récit.

Sans héritier
Tout commence au décès de

Marie de Nemours, le 16 juin
1707. Princesse de Neuchâtel
depuis 1694, elle ne laisse au-
cun héritier. Qu’à cela ne
tienne, les bourgeois prennent
leur destin en mains. Ils de-
mandent carrément aux prin-
ces européens de faire valoir
leurs droits à la succession des
Orléans-Longueville. Et ils ins-
tituent un tribunal – le tribunal
des Trois-Etats, composé de re-
présentants de l’aristocratie et
des bourgeoisies – qui devra ju-
ger lequel est le plus digne de
devenir prince de Neuchâtel.

La preuve par neuf
Les candidatures affluent.

Une vingtaine de princes, de
Bretagne, d’Auvergne, de
Prusse, de Savoie, d’Angle-
terre, de Bavière. Du coup, le
modeste, mais souverain, pays
de Neuchâtel devient le carre-
four d’intérêts continentaux.
Le procès s’ouvre le 28 juillet.
Il est à la hauteur de l’événe-
ment: 27 séances lui sont né-
cessaires pour entendre les
neuf princes retenus. Puis
pour faire son choix, qui
tombe le 3 novembre: «Mes-

sieurs des Trois-Etats donnent et
adjugent par sentence souveraine
etabsolueàSaMajestéFrédéricIer,
Roi de Prusse, l’investiture de cet
Etat et Souveraineté (...)». La
cause est entendue.

Automates et indiennes
La désignation de ce prince

lointain – pendant un siècle,
aucun des rois de Prusse ne
mettra les pieds à Neuchâtel –
et protestant ne fait pas que
des heureux. En particulier
Louis XIV et son protégé, le
prince de Conti. Le roi de
France menace d’envahir la
principauté. Un régiment neu-
châtelois et quatre bernois
sontmobilisés à la frontière en
janvier 1708. Très isolée, la
France en reste là...

Hormis cette escarmouche,
le siècle qui s’ouvre est, pour
les Neuchâtelois, une période
de paix, de développement et
de prospérité. Dans le Haut,
les établis d’horlogers font
leur apparition dans presque
toutes les fermes. Le village de
La Chaux-de-Fonds grossit et
voit s’implanter les premiers
ateliers. A l’image des automa-
tes des Jaquet-Droz (1774), la
technologie atteint la perfec-
tion.

Le bas du pays, lui, voit se
développer l’impression des
toiles peintes, les fameuses in-
diennes. En 1780, la Fabrique-
Neuve de Cortaillod réunit
800 ouvriers. La banque, le
commerce (symbolisé par le
baron David de Pury) et l’édi-
tion (la «Feuille d’Avis de Neu-
châtel» naît en 1738) contri-
buent aussi à la notoriété et à
la relative richesse de la princi-
pauté de Neuchâtel. Et même
les mines: c’est en 1711 qu’un
savant grec, Eyrini d’Eyrinis,
identifie une roche brunâtre
et grasse au Val-de-Travers. De
l’asphalte... /SDX

Le prince est roi à Berlin
HISTOIRE Il y a 300 ans, le roi de Prusse devient prince de Neuchâtel. Ce sont les Neuchâtelois
eux-mêmes qui choisissent ce souverain protestant et... éloigné. Début d’un siècle de prospérité

Au Cernil, entre Les Bayards et La Brévine, une enseigne d’auberge se réclame du roi de
Prusse depuis 1834. PHOTO GALLEY

Ouvert il y a trois siè-
cles, le chapitre prus-
sien s’est refermé

150 ans plus tard. C’est le
traité de Paris du 26 mai
1857 qui a définitivement ré-
glé l’affaire dite de Neuchâ-
tel, libérant une bonne fois
pour toutes le canton de son
lien avec Berlin.

On avait cru ce lien rompu
en 1806 déjà. Lorsque le roi

de Prusse Frédéric-Guillaume
III, tout heureux de pouvoir
rattacher le Hanovre à son
royaume, cède Neuchâtel à
un Napoléon triomphant, qui
vient de mettre à genoux l’Au-
triche et la Russie à Austerlitz.
L’empereur l’offre à son fi-
dèle Berthier, qu’il fait prince
à son tour.

Or, ce dernier, qui sillonne
l’Europe avec la Grande Ar-

mée, n’est pas plus présent
que ses prédécesseurs. Lors-
que l’Empire s’écroule, en
1814, le roi de Prusse reprend
possession de sa principauté,
sans que Berthier ait pu ren-
dre visite à ses sujets.

Statut hybride
Mais ce n’est plus la même

principauté. Le 12 septembre
1814, elle est acceptée au sein
de la Confédération, comme
21e canton suisse. Un choix
confirmé par le Congrès de
Vienne qui, l’année suivante,
reconnaît la nouvelle struc-
ture de la Confédération, aug-
mentée du Valais, de Genève
et de Neuchâtel. Et de l’an-
cien évêché de Bâle, rattaché
au canton de Berne.

La suite, on la connaît. Son
statut, unique et hybride, de
canton suisse et de princi-
pauté aux mains d’un souve-
rain étranger n’est pas viable.
Surtout que les idées républi-
caines progressent. Après une
première tentative avortée en
1831, la seconde révolution
est la bonne: le 1er mars 1848,

Alexis-Marie Piaget proclame
la République.

L’histoire aurait pu s’arrê-
ter là, si, en 1856, un groupe
de partisans de l’Ancien Ré-
gime n’avait pas tenté de re-
prendre le pouvoir. Le 3 sep-
tembre, ils occupent le Châ-
teau. Le lendemain, ce sont
eux qui sont faits prisonniers.
Du coup, «l’affaire de Neu-
châtel» devient européenne.
D’un côté, le Conseil fédéral,
qui refuse de libérer les pri-
sonniers tant que le roi de
Prusse ne renonce pas défini-
tivement à ses droits sur Neu-
châtel. De l’autre, le souverain
en question, Frédéric-
Guillaume IV, qui brandit la
menace armée.

Sur le Rhin
Les esprits s’échauffent, le

général Dufour masse des
troupes sur le Rhin. Heureu-
sement, la diplomatie reprend
le dessus. C’est le fameux
Traité de Paris, qui met fin à la
crise. Et à 150 ans de liens avec
la Prusse. Désormais, Neuchâ-
tel est tout entier suisse. /sdx

1857: Neuchâtel secoue l’Europe

Fritz Courvoisier et ses troupes le 1er mars 1848, imagi-
nés par Auguste Bachelin. La période prussienne touche à
sa fin... PHOTO LEUENBERGER

La rédaction de cet ar-
ticle doit beaucoup aux
travaux des historiens
neuchâtelois, en parti-
culier Jean-Pierre Jel-
mini, auteur de plu-
sieurs chapitres dans
l’«Histoire du pays de
Neuchâtel», tome 2, pa-
rue en 1991. Plusieurs
des événements évoqués
ici sont aussi répertoriés
dans ses «Histoires de
voir», exposées puis pu-
bliées dans le cadre
d’Expo.02. /sdx

Jean-Jacques Rousseau,
hôte du pays de Neuchâtel
de 1762 à 1765.

PHOTO ARCH
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Qui a le plus
bel accent?

«T’as encore laissé traî-
ner tes cafignons
sur le tapis tendu

au lieu de les poser sur le tablar,
qué?» Une telle phrase appelle
l’accent neuchâtelois, c’est
sûr. Le vrai, celui qui traîne et
qu’on reconnaît au-delà des li-
mites du canton. Qu’on raille
aussi, en insistant sur ces «r»
qui raclent...

Mais la douce revanche est
proche. A partir du 1er mars –
tout un symbole – débutera le
premier concours du plus bel
accent neuchâtelois. «Dis woir»
(c’est son nom) va partir sur les
routes du canton, à la recher-
che des prestations vocales les
plus significatives. Pendant
quatre mois, soit jusqu’à la fin
juin, une cabine enregistreuse
permettra de mettre en boîte
les meilleurs morceaux du pa-
trimoine linguistique régional.

Sur internet
Tous ces enregistrements se-

ront diffusés sur le site internet
www.diswoir.ch, déjà accessible
depuis septembre. Car ce sont
les visiteurs du site qui sélec-
tionneront les meilleurs.
D’abord pour une demi-finale,
qui aura lieu en ligne au mois
d’août. Puis pour une finale,
qui réunira les 11 meilleurs dé-
fenseurs de l’accent neuchâte-
lois le 15 septembre, dans le ca-
dre de la Foire du livre du Lo-
cle. Là, c’est un jury, composé
de spécialistes, qui tranchera.
Parmi eux, deux experts recon-
nus: Claude Frey et Gilbert Fac-
chinetti. Que le meilleur ga-
gne, dirait le second...

Dimension identitaire
Au fait, pourquoi un con-

cours d’accent neuchâtelois?
Pour l’association Interface, à
la base de l’idée, l’événement
se veut d’abord «ludiqueetpopu-
laire». Mais il comporte aussi
une «dimension identitaire ma-
jeure». «Ce concours a pourmérite
de révéler un dénominateur com-
mun entre les habitants du canton
deNeuchâtel», ajoutent les orga-
nisateurs. A défaut, d’ailleurs,
d’une identité neuchâteloise,
qui n’est pas évidente selon
eux, «surtout lorsqu’on évoque les
différencesvécuesoupensées entrele
Haut et le Bas». Encore des
questions, ou bien? /sdx

Informations sur
www.diswoir.ch

R E T R A I T S D E P E R M I S

Trop d’alcool et
trop de gaz

Sur les 120 retraits de per-
mis de conduire notifiés
en décembre par le Ser-

vice cantonal des automobiles,
54 concernaient un dépasse-
ment de vitesse et 32 étaient
liés à l’ivresse au volant. Parmi
les cas les plus lourds, six con-
ducteurs sont privés de «bleu»
douze ou treize mois pour al-
cool au volant avec antécé-
dents et récidive. Cinq autres
suspensions, de durée indéter-
minée, sont liées à des problè-
mes d’alcoolisme.

Parmi les cocktails les plus
détonants, on retiendra un re-
trait d’un an pour, ça ne s’in-
vente pas, mise en mouve-
ment fortuite d’un véhicule
qui a causé un accident, viola-
tion des devoirs en cas d’acci-
dent, soustraction aux exa-
mens alcoologiques d’usage,
antécédents et récidive. C’est
tout... /comm-axb



Association des détaillants
en CID, La Chaux-de-Fonds

Pour vous... près de chez vous...

Achetez en étant conseillé!

Les soldes du CID, c’est du 8 au 27 janvier 2007

PROFITEZ-EN!

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05 - novoptic@bluewin.ch

LUNETTERIE OPTIQUE
VERRES DE CONTACT
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19
21

79

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch

13
2-

18
68

86

Votre boucherie            Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie    La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23

Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.

132-184413

INSTITUT DE BEAUTÉ  – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

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

2-
19

21
76

DES SOLDES...
DANS

VOTRE PARFUMERIE!
PORCELAINES – ÉTAINS – BOUGIES...

BAINS – APRÈS-BAINS – MAROQUINERIE
PRODUITS DE SOINS – PARFUMS

PROFITEZ 30 à 50% DE RABAIS

Elégance
Lingerie fine boutique
S. Ganguillet Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 65 52

Super soldes
de –20 à –50%

–10% sur tous
les articles non soldés

132-192175
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Par
D a n i e l D r o z

En 2007, la Ville de La
Chaux-de-Fonds distri-
buera un peu plus de

2,6 millions de francs de sub-
ventions pour la culture, le
sport et le tourisme. Elles sont
en baisse d’environ 10% par
rapport à l’année dernière. La
répartition de cette somme a
été acceptée avec le budget en
décembre dernier.

Sports. L’Office des sports
accordera des subventions
pour un montant total de
143.000 francs. Le HCC et le

FCC toucheront respective-
ment 51.750 fr. et 31.500 fr.,
dont une partie sous forme
d’achat d’abonnements. Une
somme de 5000 francs sera al-
louée aux organisateurs de
l’arrivée d’étape du Tour de
Romandie.

Tourisme. Le Conseil com-
munal a décidé de réduire une
partie des subventions attri-
buées à Tourisme neuchâte-
lois. Dans le canton, chaque
commune est tenue de verser à
cet organisme 3 fr. par habi-
tant. Les trois villes versent en
sus 4 fr. par habitant. La
Chaux-de-Fonds ne versera

plus que 2 fr. en 2007. Cette
décision «s’inscrit dans le souci
d’économies mais aussi parce que
la situation a évolué. Autrefois,
Tourismeneuchâtelois était présent
dans les trois villes seulement. Au-
jourd’hui, il est partout dans le
canton. Notrecontribution subven-
tionne donc indirectement les au-
tres communes», juge le Conseil
communal.

Théâtre. Pour le TPR,
L’Heure bleue, l’ABC, Bikini
Test et la danse, le montant
global atteint près de 1,6 mil-
lion de francs. Les résultats des
saisons théâtrales sont réjouis-
sants. Par rapport à 2005-2006,

la demande de places pour la
saison en cours à L’Heure
bleue et à Beau-Site est en
hausse de 15%. Cette augmen-
tation fait suite à celle de 12%
lors de la saison précédente.
Le théâtre fait recette.

Musique. Les divers fanfa-
res et groupes folkloriques ne
sont pas oubliés. Chaque fan-
fare touche une somme de
base de 2700 fr. plus 90 fr. par
musicien. Les clubs d’accor-
déonistes touchent chacun
900 fr. et Ceux de la Tchaux,
2700 francs.

Classique. Pour sa saison
de concerts de musique classi-

que, la Société de musique re-
çoit 16.200 francs. L’Orchestre
de chambre de La Chaux-de-
Fonds perçoit 9000 francs, le
Nouvel Ensemble contempo-
rain, 20.000, les Concerts de
musique contemporaine, 7500
et une somme de 10.000 francs
est prévue pour le festival Les
Amplitudes.

Carnaval. Les organisateurs
de Carnaval touchaient 18.000
fr. par année. Cette subvention
est supprimée. Explication du
Conseil communal: il s’est sou-
cié à la fois du contenu et des
retombées des manifestations.
Au contraire de la Plage des

Six-Pompes (45.000 fr. de sub-
vention), Carnaval n’amène,
aux yeux de l’exécutif, aucune
retombée.

Fête de mai. Le déficit de
la Fête de mai n’a jamais été
budgété. Il a été évalué à
30.000 fr. en moyenne. Une
subvention de ce montant sera
accordée aux organisateurs.

Chapeau Râblé. La Ville
assure l’éclairage du site. Des
aides ponctuelles peuvent
être accordées. L’ensemble
des autorités estiment que
cette infrastructure est im-
portante pour les jeunes de la
ville. /DAD

Qui reçoit combien?
LA CHAUX-DE-FONDS En 2007, environ 2,6 millions de francs de subventions seront distribués dans les domaines
culturel, sportif et touristique. Par rapport à l’année précédente, le montant total est en baisse de 10% environ

Le Carnaval ne touchera plus de subvention, au contraire de la Plage des Six-Pompes, qui touchera 45.000 francs. Le Conseil communal s’est soucié à la fois du contenu et des re-
tombées. La Plage offre à ce titre des contreparties. PHOTOS GALLEY ET LEUENBERGER

La fête du partage et de l’échange
LA CHAUX-DE-FONDS Samedi, l’Association de défense des chômeurs a fêté le Petit Nouvel An dans une ambiance

bon enfant. Elle continue de se battre afin d’offrir une alternative à la solitude et au monde financier

Même si la fréquenta-
tion a été moindre
que les années précé-

dentes, c’est «une ambiance bon
enfant» qui a prévalu lors de la
traditionnelle soirée du Petit
Nouvel An de l’Association de
défense des chômeurs (ADC)
de LaChaux-de-Fonds. Samedi,
membres, usagers, amis et bé-
névoles se sont retrouvés pour
fêter autour d’un buffet offert
par l’association. Ils ont ensuite
dansé dans la bonne humeur.

«Cette soirée est un moment de
partage et d’échange, l’occasion de
passer du bon temps, relève
Nimrod Kaspi, le président de
l’ADC depuis 13 ans. C’est aussi
le fait d’offrirquelque chose autour
de Nouvel An qui ne soit pas basé
sur l’argent. Tout est gratuit, sauf
l’alcool. Mais les gens peuvent en
amener.» L’occasion de remer-
cier les boulangeries qui ont of-

fert le pain et toutes sortes de
friandises sucrées.

L’ADC chaux-de-fonnière
continue de se battre afin d’of-
frir «une alternative à la solitude
et au monde financier». A côté
des traditionnelles retrouvailles
comme le Petit Nouvel An, des
gens viennent boire le café et
lire le journal. Les permanents
de l’association aident les de-
mandeurs d’emploi. Ceux-ci
utilisent, par exemple, les trois
ordinateurs à disposition «pour
trouverun emploi ou faire une let-
tredepostulation. Beaucoupdeper-
sonnes ont des difficultés à remplir
les formulaires toutes seules».

Président sur le départ
Dans le local où l’ADC a

pris ses quartiers en 1992, à la
rue de la Serre 90 – les bu-
reaux sont ouverts quotidien-
nement de 8h à 12h et de 14h

à 17h –, il y a aussi, bien évi-
demment, ceux qui viennent
demander de l’aide à cause
des divers problèmes qu’ils
rencontrent au chômage. «Des
centaines de dossiers personnels»
sont traités annuellement.
Une aide bienvenue et «très très
utilisée», souligne Nimrod
Kaspi.

Ce dernier a d’ailleurs fait
son temps à la présidence. «Je
cherche un remplaçant, car je sou-
haite quitter le rôle principal. Il
faut trouver des nouvelles forces
pour pouvoir continuer à avan-
cer.» Et il en faudra! L’ADC
chaux-de-fonnière, qui est une
des cinq dernières associations
suisses de chômeurs, «purement
de défense collective et d’aide indi-
viduelle», a pour objectif de
«réagir par rapport à la nouvelle
révision de l’assurance chômage,
qui va baisser...» /SBI

Les amis, membres, bénévoles et usagers de l’ADC se sont retrouvés pour fêter le Petit
Nouvel An. Buffet et danse au programme, dans une ambiance joyeuse. PHOTO LEUENBERGER



À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

Magnifiques appartements
de haut standing

avec cachet entièrement
rénovés

132-192076

A l’Ouest de la ville du Locle
Billodes 25-27

BILLODES 25 – 3½ PIÈCES
AU 3e EST

Partiellement mansardé avec cuisine
agencée (avec lave-vaisselle), séjour,

2 chambres à coucher, grande salle de
bains, WC séparés, balcon. Très lumineux.

LE LOCLE

BILLODES 25 – 4½ PIÈCES
AU 3e OUEST

Cuisine agencée, séjour, 3 chambres
à coucher, salle de bains/WC, salle

de douches/WC, hall avec armoires, balcon.
Très lumineux.

BILLODES 27 – 5½ PIÈCES
AU 2e OUEST

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres
à coucher, salle de bains/WC, salle

de douches/WC, hall avec armoires, balcon.
Très lumineux.

L’immeuble dispose du chauffage central
avec production d’eau chaude
ainsi que d’un jardin commun.

Libres: de suite ou à convenir.

A louer au Noirmont
Un grand local pour commerce
ou bureau, au centre, accès rue
principale. Comprenant 1 coin
cuisine séparé, 1 WC-lavabo.
Libre de suite.
Renseignement: tél. 032 953 10 76

014-152083

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30 00
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ACHETONS
COMPTANT !

DIVERS PRODUITS 
 079 460 61 63   Fax 024 445 42 60
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014-152258/4x4plus

Le monde bouge,
et vous?

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

F
O
R
M

A
T
I
O
N

C
O
N
T
I
N
U
EPour tout formateur/trice

d’adultes certifié/e

Modules complémentaires :

Analyse de pratique avec la

dynamique de groupe

08h30-16h30 30+31.01.07

L’orientation vers l’apprenant

08h30-16h30 17+24.02.07

Renseignements et inscriptions:

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 032 721 21 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-548398/DUO

S’exprimer et créer

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

A
R
T
S

A
P
P
L
I
Q

U
É
SLe dessin et ses techniques

Tout niveau

Je, 19h00-21h00 11.01-22.03.07

Enfants dès 10 ans

Me, 14h00-16h00 24.01-14.02.07

Tiffany (la verrerie d’art)

Sa, 09h00-11h30 20.01-17.03.07

Renseignements et inscriptions:

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

028-548087
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043-351591

Mandatés par plusieurs entreprises de la région nous recher-
chons pour des postes fixes des

Régleurs CNC

– Avec plusieurs années d’expérience dans le réglage, mise en 
train et production

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

Kelly Service (Suisse) SA, M. Patrick Parel, Av. L.-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10,
patrick.parel@kellyservices.ch

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

– Expérience boîtes de montres, montage des outils, réglage et 
mise en train fraisage 5 axes

– Travail en équipes 2x8   

Programmeurs AlphaCam 
– Excellente connaissance et parfaite maîtrise de la programma-

tion AlphaCam pour machines CNC( tournage et fraisage 5 axes)

Micromécaniciens
– Formation mécanicien de précision ou équiv.
– Fabrication et réalisation de posages et outillages sur 

machines conventionnelles 

Décolleteurs CNC

128-702541

Société suisse cherche pour son
département de services et conseils
des

collaboratrices
50 - 60 - 80 - 100%
(débutantes acceptées)

De présentation soignée, à l’aise
dans les contacts humains, nous
vous offrons une évolution de
carrière rapide par une formation
personnalisée dans une ambiance
de travail agréable.
Vous disposez d’un véhicule,
contactez-nous par téléphone au
032 721 15 81 ou par écrit à:
PREDIGE SA
Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196
1020 Renens. 

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch
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E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

URGENT

Mandatés par une entreprise du canton
de Neuchâtel, nous sommes à la
recherche d'un :

MONTEUR EN CHAUFFAGE

• CFC et plusieurs années de pratique
• Motivé et flexible
• Esprit d'initiatives et entrepreneur
• Permis de conduire indispensable

Poste fixe

Vous êtes intéressés ? Prenez contact
au plus vite avec M. Carlo Gaiotto.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

01
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Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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!

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Par
S y l v i e B a l m e r

L’âge d’accès à la sco-
larité obligatoire dif-
fère sensiblement

d’un pays à l’autre. Les petits
Luxembourgeois commen-
cent dès 4 ans. Au Dane-
mark, en revanche, la scola-
rité n’est obligatoire qu’à
partir de 7 ans. En Suisse,
comme ailleurs en Europe,
de profondes mutations se
dessinent. «Que va-t-on faire
de ces gosses à l’école?Du précal-
cul? De la prélecture?», inter-
roge Pierre Zurcher, docteur
en sciences de l’éducation
de l’Université de Genève et
enseignant à la Haute Ecole
de musique de Bienne-
Berne. «Dans ce débat, il n’y a
pas eu de vraie discussion.»

«Il y a des enjeux 
énormes dans 

l’initiation musicale. 
Je pense que c’est 

la base du civisme» 
Pour des raisons qui tien-

nent à la neuropsychologie, il
a été prouvé que l’enseigne-
ment précoce est particulière-
ment efficace pour l’appren-
tissage des langues. Une autre
voie est celle des technologies
de l’information et de la com-
munication, que certains se-
raient désireux d’intégrer à
tous les niveaux de la scola-
rité. Le Chaux-de-Fonnier,
fort d’une expérience de 30
ans dans son atelier musical
de la rue Fritz-Courvoisier,
rappelle, lui, le bénéfice de
l’initiation musicale. Depuis
dix ans, il se rend chaque
mois à Paris afin de participer
à un groupe de recherche en
pédagogie à la Sorbonne.

«Cette recherche est importante. Il
y a des enjeux énormes dans
l’éducation musicale. J’ai tou-
jours pensé que cela devait être
largement diffusé et appliquéà la
petite enfance.»

Par le biais de ce réseau pa-
risien, Pierre Zurcher a été in-
vité à donner une conférence
sur le thème «Initier à la mu-
sique», demain, à la Cité de la

musique de la Villette, à Paris.
«La transmission, c’est un débat
d’aujourd’hui. Comment trans-
met-on le savoir? On pense que
l’imitation suffit, selon des sché-
mas anciens. Alors que l’initia-
tion musicale, c’est la mise en
place de la coordination entre les
personnes. C’est peut-être un peu
audacieux, mais jepenseque c’est
la base du civisme.»

Il y a dix ans, Pierre Zur-
cher publiait un manuel de
l’éducation musicale, à
l’usage des enseignants,
chez Slatkine. «Pendant très
longtemps, on a essayé d’accro-
cher la musique à une fonction
motricienne. Durant mon tra-
vail à l’atelier musical, j’ai ob-
servé, à journée faite, archives
à l’appui, que les activités ryth-

miques font appel à des fonc-
tions mentales très importantes
qui serviront pour d’autres do-
maines, les maths ou autres.
En groupe, j’ai appeléça la «so-
cialité motrice», soit la coordi-
nation de l’action entre person-
nes, explique Pierre Zur-
cher. Il est temps de reconnaî-
tre la musique comme activité
basique.» /SYB

Conférences diffusées dans
«L’éloge du savoir», sur France
Culture, du lundi au vendredi
de 6h à 7 heures. Ou à télé-
charger sur www.cite-musi-
que.fr

«Initiation musicale des 3 à
6 ans», manuel en vente à la
galerie du Manoir, Fritz-Cour-
voisier 25a, La Chaux-de-
Fonds

L’harmonie de l’enfance
LA CHAUX-DE-FONDS Chercheur en sciences de l’éducation musicale, Pierre Zurcher sera demain l’invité de la Cité

de la musique, à Paris, pour une conférence sur la transmission du savoir et l’importance de l’initiation musicale

«Comment transmet-on le savoir?» La conférence de Pierre Zurcher sera diffusée sur France Culture cette semaine. PHOTO GALLEY

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, vendredi à
18h04, pour une chute, avec
transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, samedi à
10h22, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, samedi à
15h45, pour un transport de
malade à l’hôpital; aux Ponts-
de-Martel, hier à 8h49, pour
une chute, avec transport à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; au Locle, hier à 10h09,
pour unmalaise, avec transport
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; au Locle, hier à 11h01,
pour unmalaise, avec transport
à l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
hier à 13h50, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, hier à 14h52,
pour unmalaise, avec transport
à l’hôpital. /comm-réd

Vive les mucariettes!
LA CHAUX-DE-FONDS Les caissettes de bouteilles de sable mises à disposition par la voirie ont
été accueillies avec reconnaissance. Les habitants peuvent ainsi sabler eux-mêmes leur chemin

u’elle est bonne, cette
idée! Plusieurs per-
sonnes ont salué avec
satisfaction l’installa-

tion de caissettes avec bou-
teilles de sable (lire notre édi-
tion du 15 novembre). Pré-
sentées avant l’hiver comme
«la surprise du chef» (réd: Jo-
seph Mucaria, chef de la voi-
rie), elles ont vite été bapti-
sées les «mucariettes» dans le
texte de la Zap Revue donnée
actuellement au Locle.

Rares félicitations
Ces ministocks de sable sont

mis à disposition dans une di-
zaine d’endroits du centre-
ville, entre autres devant la Ta-
batière, place du Marché, rue
de l’Hôtel-de-Ville, à côté de la
brasserie de La Plume, rue du
Grenier, place des Lilas, etc.
Les citoyens peuvent ainsi sa-
bler eux-mêmes les endroits
glissants et éviter quelques chu-
tes désagréables. Les bouteilles

vides confirment déjà l’utilité
de ce dispositif tout simple.

Les félicitations sont rares
dans le durmétier de «Général
Hiver» exercé par Joseph Mu-
caria. «Des gens nous ont écrit
pour nous remercier», relevait-il,
un brin ému. Quelqu’un a
même écrit merci sur une cais-
sette, un message qui a touché
les employés de la voirie. Des
automobilistes ont aussi de-
mandé s’ils pouvaient prendre
deux bouteilles dans leur voi-
ture. C’est oui, bien sûr, à con-
dition de remettre les bou-
teilles vides en place. Elles sont
ensuite remplies par des chô-
meurs et remises à disposition.

«Certains ont fait les sots»,
commente laconiquement Jo-
seph Mucaria. Les caissettes
n’ont pas échappé à quelques
déprédations. L’occasion de re-
lancer l’appel du chef: «Faites-
en bon usage» et n’oubliez pas
de remettre les bouteilles en
place. /ibr

Les bouteilles de sable sont à disposition dans des caissettes. On peut s’en servir pour
sabler des endroits dangereux, avant de remettre en place les bouteilles vides. PHOTO GALLEY

Q
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Neuchâtel
Samedi 6 janvier 2007
Highlander

Salle Fleurisia Fleurier
Samedi 6 janvier 2007
Incredible India

Alambic Fleurier
Samedi 6 janvier 2007
Remember Night
Fever

Casino de la Rotonde
Neuchâtel
Samedi 6 janvier 2007
Latin Mania

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

21h55. Arrivée au parking
de Tête-de-Ran en bus, après
un souper pris en commun.
Des bourrasques de vent froid
font trembler et s’activer les
randonneurs. Les raquettes
enfilées, emmitouflés et cou-
verts de pied en cap, le signal
du départ est donné. La lente
chenille s’ébranle vers la pre-
mière montée. Le vent tombe
et la température est douce
sous l’effort léger. Si les jambes
s’animent, les yeux ne sont pas
en reste. Un univers hiémal et
enchanteur, constitué de sa-
pins lourdement enneigés, de
branches ployant sous la
masse blanche qu’elles sup-
portent, s’offre à la vue. Un
paysage de carte postale
qu’éclaire la lune. Nul besoin
de lampe frontale, le décor ap-
paraît dans toute sa splendeur.

Au fil de la marche, la pro-
cession se distend, se con-

tracte et s’étend le long des
crêtes. Alentour, le silence qui
règne est à peine dérangé par
le crissement des raquettes.
Sporadiquement, un «génial,
magnifique!» s’échappe d’une
bouche. Pas un animal à l’ho-
rizon. A peine découvre-t-on
quelquefois des empreintes de
lièvre au détour d’un arbre ou

d’une aspérité du terrain.
Quelques pierres affleurent
parfois çà et là, rappelant le
peu de flocons tombés depuis
les débuts de la saison.

23 heures. Courte pause.
Quelques paroles s’échan-
gent, avant de repartir en di-
rection du Mont-Racine. Un
léger brouillard se lève, voile

laiteux recouvrant la lune et la
pourvoyant d’un surprenant
halo coloré. Une ambiance
mystérieuse entoure les ran-
donneurs, qui avancent cha-
cun à son rythme.

23h50. Arrivée sur le
Mont-Racine. Vin chaud et
gaufrettes s’offrent spontané-
ment. Un moment de convi-

vialité, encore un dans cette
soirée chaleureuse au cœur
de ce mois de janvier. Le
brouillard se dissipe insensi-
blement, laissant alors appa-
raître le lac de Neuchâtel et
quelques villages du Val-de-
Ruz et du Littoral. Au loin,
on devine avec peine les Al-
pes, masquées par les ténè-
bres. «Là, c’est Fenin, Saules et,
là-bas, c’est Estavayer», com-
mente, la main tendue, Luc
Dapples, responsable de
l’animation au Louverain et
organisateur de la soirée.

0h35. La descente vers la
Grande-Motte s’amorce,
avantun passage dans la forêt.
L’astre nocturne s’aperçoit
encore entre les cimes, mais
la nuit est plus dense et la pro-
gression moins aisée entre les
arbres.

1h25. Retour au Louve-
rain dans la bonne humeur.
Fondue, anecdotes et plaisan-
teries attendent encore les
aventuriers gourmands et
gourmets, sous l’œil taquin de
la lune, qui se sera jouée des
marcheurs tout au long de
l’itinéraire, se dissimulant der-
rière les nuages moutonneux,
réapparaissant ensuite pour
mieux se cacher. Et l’une des
participantes de résumer:
«Cette luminosité était incroyable,
on aurait dit que quelqu’un tour-
nait un bouton dans le ciel pour
nous.» /CBX

Renseignements ou réserva-
tion pour les soirées des 2-3 fé-
vrier et 3-4 mars: centre du
Louverain, 2206 Les Gene-
veys-sur-Coffrane, www.louve-
rain.ch ou tél. 032 857 16 66

Sous l’œil pâle de la lune
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Trois balades en raquettes au clair de lune sont organisées au départ du Louverain.

Chronique de la première expédition sous les étoiles, de Tête-de-Ran au Mont-Racine, dans un décor fastueux

Le lac de Neuchâtel depuis le Mont-Racine, lors d’une balade
nocturne en raquettes en janvier 2006. PHOTO SP-PORDEA

Avec pour éclairage, au début, les lumières de l’hôtel de Tête-de-Ran, les participants se
lancent à travers les champs enneigés. PHOTO GALLEY

La lune sera-t-elle de la
partie? La question, tarau-
dante, est sur toutes les
lèvres en ce vendredi soir
5 janvier, face à l’obscu-
rité du ciel. Douze person-
nes attendent de chausser
leurs raquettes pour un
voyage magique sous les
étoiles entre Tête-de-Ran,
Mont-Racine et Louve-
rain. Trois heures pour
une virée polaire extraor-
dinaire. Récit.
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Les Franches-Montagnes
et le tir n’ont jamais
été très copains-co-

pains. Sportif comme mili-
taire. A la suite d’une régio-
nalisation décidée par le can-
ton du Jura, il a été prévu de
maintenir deux stands dans le
district. Un à Soubey, un se-
cond aux Breuleux.

Le premier projet n’a sus-
cité aucun grief. Rénové, son
homologation a été entérinée
en septembre 2006. La bonne
nouvelle: devisée à concur-
rence de 210.000 francs, sa
transformation aura coûté
moins de 200.000 balles, et
ceci sans jeu de mots…

Grand permis délivré
Aux Breuleux, par contre,

ça coince. Et plutôt fortement.
En été 2005, 177 citoyens breu-
lotiers ont signé une initiative
communale qui ne voulait pas
entendre parler de la réalisa-
tion d’un stand de tir régional
sur le territoire de la localité
(Plat-des-Chaux).

Le 13 septembre de la
même année, 295 villageois (!)
participaient à une assemblée
extraordinaire afin de se pro-
noncer sur ce dossier diviseur.
Le résultat du vote fut quelque
peu surprenant, puisque le
«oui» l’a emporté par 178 voix
contre 113. Les tireurs
n’avaient bientôt plus qu’à se
mettre en position, dans des
conditions quasi idylliques.

Grossière erreur de visée!
Début 2006, deux riverains du
futur stand régional dépo-
saient une première opposi-
tion, au terme du dépôt légal.
Ces oppositions ont été levées
par le canton et le 9 novembre

2006, le grand permis était dé-
livré par les instances idoines,
avec néanmoins quelques mo-
difications, toutefois guère
contraignantes.

Ligne de tir
Il faut savoir que les 19 com-

munes francs-montagnardes
sont liées par le nouveau statut
de régionalisation des stands
de tir. Le projet est mené par
le Syndicat de la gestion des
biens propriétés des commu-
nes des Franches-Montagnes.
En clair par les maires du
Haut-Plateau, qui le financent
avec les biens de l’ancien hôpi-
tal de Saignelégier.

C’est à Stéphane Rohn,

maire des Genevez, que re-
vient l’insigne honneur de
présider la commission pour la
création des stands de tir ré-
gionaux. Ce dernier, pragmati-
que, décline la moindre éti-
quette. Ni pro-stand, ni anti-
stand.

Mais il constate. «Oui, deux
personnes ont fait opposition à la
récente décision du Service de
l’aménagement du territoire de dé-
livrer le grand permis de construc-
tion. Comme je sens la chose, elles
sont déterminées et prêtes à aller
jusqu’au Tribunal fédéral (TF)
s’il le faut.»

Les nuisances et l’emplace-
ment de la ligne de tir sont les
principaux griefs formulés par

les opposants, à qui certains re-
prochent de tout mélanger et
d’en faire une affaire person-
nelle.

Tirs obligatoires
Permis ou pas, l’actuel stand

de tir des Breuleux a quand
même subi des retouches, dis-
sociées au projet de rénova-
tion. Ainsi, l’ordinateur des ci-
bles, devenu «raide» avec l’em-
ploi du temps, a été remplacé
en octobre. Coût de la ma-
nœuvre: plus de 100.000
francs.

Le but principal de la trans-
formation (devisée au total à
390.000 francs, ordinateur
compris) est demettre le stand

en conformité avec les normes
de tir. Moins de bruit, plus de
sécurité. Que veulent de plus
les opposants, ironisent les
pro-stand? La Chambre admi-
nistrative du canton du Jura
tranchera. La route qui tra-
verse la ligne de tir en direc-
tion de la carrière
Brechbühler pourrait être dé-
placée, en vue justement de la
construction d’une nouvelle
carrière.

Encore un mot au sujet des
tirs obligatoires. Ce n’est pas
demain la veille qu’ils seront
abolis. On continuera donc à
tirer à 300 mètres au stand de
tir des Breuleux. Rénové ou
non… /GST

«Ils iront jusqu’au TF!»
LES BREULEUX La transformation du stand de tir censé devenir régional suscite l’opposition
de deux riverains bien décidés à aller jusqu’au bout. Le dossier, sensible, reste au point mort

Le stand de tir des Breuleux situé sur le Plat-des-Chaux: sera-t-il un jour rénové? PHOTO ARCH-GOGNIAT

P A R L E M E N T J U R A S S I E N

Le rôle de
l’observateur

Député au Grand Con-
seil bernois et con-
seiller municipal à

Moutier, Christian Vaquin
(PDC) occupe le siège d’ob-
servateur prévôtois au sein
du Parlement jurassien. Les
autorités prévôtoises ne ca-
chent pas la volonté de leur
ville de faire partie intégrante
d’une entité commune avec
le canton du Jura.

Le Conseil de ville prévô-
tois possède une majorité au-
tonomiste depuis le 1er jan-
vier 1983. C’est cette même
année qu’une motion propo-
sait de nommer un observa-
teur au sein du Parlement ju-
rassien. L’année suivante,
Philippe Zuber devenait le
premier observateur de
Moutier dans le canton du
Jura.

Depuis 1999, il est remplacé
par Christian Vaquin (photo
D um a s ) ,
qui estime
que ce
poste est in-
d i spensa-
ble: «Il l’est
encore da-
vantage de-
puis le Rap-
port Widmer
et l’Accorddu 25mars, qui recon-
naît à la ville deMoutierun rôle
particulier.»

Pourtant, l’observateur ne
peut pas déposer de motion
et n’a pas la possibilité d’in-
tervenir sur n’importe quel
objet. Il peut par contre être
invité à le faire lorsque le su-
jet traité concerne Moutier
ou le Jura bernois. «Mon rôle
consiste surtout à veillerà ce que
l’aspect interjurassien ne soit pas
oublié lorsqu’une loi peut concer-
ner le Jura bernois. C’était le cas
notamment lorsque la planifica-
tion hospitalière a été abordée ou
lorsque la loi Jura Pays ouvert a
étédiscutée.»

L’observateur a aussi été
actif lors des discussions sur
le budget et a obtenu que le
canton du Jura augmente sa
subvention en faveur du Mu-
sée jurassien des arts, basé à
Moutier. Il est aussi intervenu
lorsqu’il s’est agi de se mani-
fester auprès des autorités fé-
dérales pour que le calen-
drier de construction de
l’A16 soit respecté.

Lobbying
L’observateur de Moutier

auprès du Parlement juras-
sien peut aussi avoir un rôle
actif. Mais c’est surtout au sein
des commissions que son acti-
vité est la plus concrète. «Lors-
que j’assiste aux séances, je peux
m’exprimeretfaireconnaîtrenotre
point de vue, cela bien sûr sans
avoirledroitdevote.»

Un rôle peut visible mais
bien utile lorsque l’on sait que
les objets sont d’abord traités
en commission et ont une
forme quasi définitive
lorsqu’ils sont proposés aux
députés.

Christian Vaquin ne se con-
tente donc pas d’observer
lorsqu’il franchit la roche
Saint-Jean. Il n’agit pas non
plus en tant qu’électron libre:
«L’ordre du jourdu Parlement ju-
rassien est abordé lors des séances
duConseilmunicipalet, parfois, je
prendsdescontactsaveclesdéputés
jurassiens. Le rôle de l’observateur
consiste aussi à pratiquer une
forme de lobbying et à nouer des
contacts avec les politiciens juras-
siens.» /DDU-Journaldu Jura

Un véritable emmental blindé
FORTIFICATIONS Si l’Allemagne nazie avait attaqué la Suisse, les troupes stationnées dans
le Jura bernois auraient dû tenir sans possibilités de retrait. Retour sur leur rôle stratégique

La situation et la topogra-
phie ont toujours con-
féré au Jura bernois une

importance géostratégique.
Lieu de passage à l’époque ro-
maine, on commence à le dé-
fendre au Moyen Age. Un petit
fort garde le col de Pierre-Per-
tuis et le château de Rondchâ-
tel se dresse à l’entrée du Tau-
benloch.

En 1895, une étude men-
tionne Sonceboz comme cen-
tre stratégique de la défense du
Jura bernois. Durant la Pre-
mière Guerre mondiale, on
construit quelques points d’ap-
pui, entre autres du côté du
Chasseral et des Genevez. On
en reste toutefois à l’ouvrage
de campagne en bois et aux
tranchées.

Bon voisinage…
En 1935, la menace crois-

sante des nazis relance l’idée
de fortifier l’Helvétie. Cepen-
dant, jusqu’en 1939, les quel-
ques obstacles antichars bâtis
dans la région sont plus là par
souci de neutralité que pour

pallier une invasion française.
On ne veut pas vexer le voisin
allemand.

La chute de la France, le
22 juin 1940, pousse le géné-
ral Guisan à revoir ses plans.
La Suisse encerclée cherche
refuge dans le réduit des Al-

pes. Pour protéger le reste du
pays, on établit deux lignes de
défense: la position de fron-
tière et la position avancée
qui s’étend du sud du lac de
Zurich à la Sarine, en passant
par le Chasseral et le Rai-
meux.

Les brigades frontière 2 et 3
se partagent le Jura bernois, si-
tué à la limite des deux posi-
tions. Elles sont formées d’ha-
bitants de la région. En
mai 1941, la position avancée
est abandonnée à son tour.

Repli exclu
Dès leur mobilisation, le

29 août 1939, les troupes de
couvertures frontière se sont at-
telées à barricader tous les axes
de passages. A partir de l’été
1940, la situation moins mena-
çante et les besoins économi-
ques aboutissent à une démo-
bilisation des deux tiers de l’ar-
mée.

En cas d’agression, les briga-
des frontière doivent pouvoir
tenir quelques jours au mini-
mum pour qu’on puisse remo-
biliser et rejoindre à temps le
réduit. Tout repli est exclu par
le commandement. Entre 1940
et 1941, on érige le gros des
fortifications. En 1944, on ren-
force encore leur côté sud, car
on craint un contournement
des forces alliées. Au total, une

quarantaine de bunkers sont
construits dans le Jura bernois.

En règle générale, les posi-
tions de barrage comprennent
un ouvrageminé et un obstacle
antichar gardé par un fortin.
Un second bunker, appelé con-
trebatterie, protège l’ouvrage
principal. Si la situation de-
vient intenable, on fait sauter le
passage. Peu à peu, ces posi-
tions seront abandonnées
avant d’être rendues obsolètes
par la réforme «Armée 95».

Quant aux Allemands, ils
étaient au courant des défenses
et des intentions suisses. Ils
avaient développé plusieurs
plans d’invasion dont le fa-
meux «Tannenbaum». S’ils
l’avaient voulu, ils auraient sans
doute passé la position fron-
tière. Reste à savoir à quel prix
et en combien de temps.

Pour l’anecdote, les nazis
connaissaient l’emplacement
des fortifications de la région.
Parfois, ils avaient réussi à en
relever même plus qu’il n’y en
avait réellement! /BGN-Journal
du Jura

L’ouvrage d’infanterie de Frinvillier: achevé en automne
1940, il est classé d’importance nationale dans l’inventaire
des monuments militaires. PHOTO GOSSIN



Immobilier
à vendre
A VENDRE, St-Aubin, magnifique appar-
tement 41/2 pièces, 100 m2, grande terrasse,
place de parc, dégagement, calme.
Tél. 078 683 88 25. 028-549330

Immobilier
à louer
41/2 PIÈCES BIEN EXPOSÉ, garage, 2
places de parc, cave, buanderie, éventuel-
lement conciergerie, Fr. 1900.- charges
comprises, libre dès 1er avril 2007, Malvil-
liers 24, 2043 Boudevilliers
tél. 024 498 12 57 mobile 079 305 55 24.

7 PIÈCES À LOUER. Standing, cheminée,
balcons, garage, 2 places de parc. Ascen-
seur, 3 salles eau. Charges comprises Fr.
2500.-/mois. Libre. Malvilliers 24, 2043 Bou-
devilliers tél. 024 498 12 57 mobile
079 305 55 24. 156-757135

CHÂTEAU 13, vieille ville Neuchâel, magni-
fique 41/2 pièces à louer de suite. Beaucoup de
cachet et situation calme. Cheminée, cui-
sine/bar ouverte, 2 salles de bains.
Tél. 078 711 43 96, dès 7h00. 028-549281

LA CHAUX-DE-FONDS, bel apparte-
ment, 4 pièces dans petite maison avec jar-
din. Quartier Allées. Tél. 032 968 59 58 le
soir. 132-192241

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

028-548733

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt
57, grand 41/2 pièces tout confort. Petit
immeuble rénové, situation calme, à 5
minutes à pied des commerces et de la gare.
Avec cave, galetas, et garage. Fr. 1580.-
charges comprises. Tél. 032 853 65 62.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, parking
7/7j-24/24h, Fr. 215.-. Tél. 079 778 71 38.

028-548705

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, jolie petite
boutique, Rue du Seyon, loyer modéré,
ogiomo@vtx.ch 028-548707

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studios
meublés ou non, dès Fr. 450.-.
Tél. 079 778 71 38. 028-548711

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vitrines
publicitaires, Fr. 75.-. Tél. 079 778 71 38.

NEUCHÂTEL CENTRE, ravissant 31/2
pièces mansardé, tout confort, joli cachet,
Fr. 1 490.-. Tél. 079 778 71 38. 028-548704

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

028-548935

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

028-548965

NEUCHÂTEL, Rue du Seyon, petit bureau,
Fr. 450.-. Tél. 079 778 71 38. 028-548708

NEUCHÂTEL, 2 pièces meublées, neuf,
cuisine agencée, douche/WC, terrasse, jar-
din. Libre de suite. Tél. 079 709 53 50.

028-549309

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2,
tél. 032 725 15 90, chambre meublée, très
indépendante. Fr. 200.-. 028-549275

A LOUER places de travail dans salon de
coiffure. Agencement nouveau.
Tél. 079 477 34 00. 028-549200

ST-AUBIN, joli 3 pièces agencé, avec vue
magnifique Fr. 910.- + Fr. 230.- de charges
+ 1 place de parc Fr. 40.-. Libre de suite.
Tél. 032 853 14 54 028-548722.

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

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

028-549198

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

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL : peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

132-192197

Offres
d’emploi
LOOKING FOR ENGLISH speaking lady
to take care of our 3 children during lunch
and after school hours for 3 days a week.
Neuchâtel Centre. Écrire sous chiffre C 028-
549163 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

VENDEUSE À 50%, kiosque Bar à café
NE, horaire du Matin dès 5h, après-midi
jusqu’à 19h. Tél. 032 753 28 59 de 17h à 18h.

028-549260

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

028-548799

Divers
CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat (Cabinets à NE
et Chx-de-Fds). Tél. 032 724 87 00 ou
078 633 49 10. 028-548824

CHERCHONS ACTEURS, 15-75 ans, pour
film amateur sérieux. Tél. 076 456 31 32,
www.epi-video.ch 028-547485

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, démé-
nagements-débarras-nettoyages. Devis
gratuit. Tél. 079 263 04 53. 028-549205

GARY, nettoie appartement après démé-
nagement, entretien de bureaux, etc...
Devis gratuit. Tél. 079 414 95 93. 028-547010

MASSEUSE PROPOSE: Massage de
relaxation. Tél. 079 318 42 41. 132-192281

UNE NOUVELLE ANNÉE, et pourtant
questions et préoccupations sont toujours
d’actualité pour les parents d’enfants de
tous âges. Parents Information, service
téléphonique officiel, anonyme et confi-
dentiel, vous écoute et vous accompagne
dans vos réflexions. Tél. bas du canton:
032 725 56 46 / Tél. haut du canton:
032 913 56 16. 028-548926

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

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

HORIZONTALEMENT

1. Faire comme on a dit. 2.

Conversation amoureuse.

3. Une rencontre dange-

reuse. Crie comme un roi

africain. 4. Plus que parfai-

te. L’âge du bronze. 5. Le

néodyme. Pas un ne doit

manquer. Pour préciser la

date ou le lieu. 6. Sous

l’effet d’un stupéfiant. Son

homme nous soigne. 7.

Voitures populaires. L’alu-

minium. 8. Sur Tille en

Côte-d’Or. Cour espagno-

le. 9. Privées de mention.

Porteur de messages per-

sonnels. 10. Les brebis y

écoutent le pasteur. Cor-

rompus.

VERTICALEMENT

1. Met dans l’ordre. 2. Religion née dans le monde indien. 3. Descendue

sans ménagement. Uri. Îlot de rocher blanc en face de Marseille. 4. Mises en

lumière. 5. Le molybdène. Elles sortent de la Chambre. Proche adresse. 6.

État au-dessus de tout soupçon. Lettre grecque. 7. Désigné pour nous re-

présenter. Premier en cours de géo française. 8. Peut nous donner un mal

de chien. Massif de l’Asie centrale. 9. Rendre public. Il tourne en rond dans

un bocal. 10. Arrêts des mictions.
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A son rouet, tandis que
l’étoupe glissait entre ses
doigts, Mme Joséphine, dont
le péché mignon était de se
mêler un peu trop des affai-
res du prochain, reprit le
sujet pour son compte,
l’enjoliva, en fit une mer-

veille d’ingéniosité inven-
tive, tout un roman, qui
l’aida à passer de tristes jour-
nées pluvieuses.
Elle ne put tenir sa langue,
lança un mot de-ci de-là;
d’autres bonnes dames, tout
aussi cancanières, abondè-
rent dans son sens: mais à
elles aussi cette idée était
venue, dès ce fameux jour
de Noël! Quelle autre expli-
cation fournir à une sembla-
ble aventure?
– Cela saute aux yeux!
– Du reste, l’accueillir si
bénévolement, c’était un
aveu tacite, n’est-ce pas?
presque une reconnais-
sance!
– Sylvie est bien naïve, de
douter encore.
– Bah! elle en sait probable-
ment plus qu’elle ne veut
convenir…

Et de cette façon, dans le vil-
lage, Noëlle fut générale-
ment considérée comme
étant la fille de M. Delbois.
Cela apaisait la curiosité,
contenait l’instinct de
calomnie que recèlent les
trois quarts des âmes humai-
nes, donnait un dénoue-
ment vraisemblable à une
histoire embrouillée.
Noëlle ne s’en doutait
guère. Elle voyait si peu de
gens! Ceux qui venaient
chez M. Delbois – fournis-
seurs, ouvriers – se fussent
gardés de lui en souffler
mot. Elle n’entendait rien
aux achats et, sauf pour des
brimborions à son usage per-
sonnel, n’entrait jamais
qu’avec Sylvie dans une bou-
tique. Dans les bois il était
rare qu’elle rencontrât quel-
qu’un, et lorsqu’elle allait

rendre visite aux demoiselles
Verdeil, c’était pour parler
de choses tout à fait anodi-
nes.
«Maman, combien je vous
eusse aimée, combien je
vous aime! répétait mentale-
ment la jeune fille, chaque
jour. Et dire que je n’ai pas
même votre portrait, que je
ne sais pas même votre pré-
nom…»
Les bois, les bois, de plus en
plus c’était sa retraite chérie,
son refuge béni! Rien pour
elle ne valait leur vaste
silence, leurs ombres élo-
quentes où s’espaçaient de
lumineuses trouées, des
aperçues ensoleillées sur la
plaine et le lac.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

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

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

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail

Cherchez le mot caché!
Définition: bruit de voix confus et 
tumultueux, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Axel

Boxe

Carat
Carvi
Château
Craie

Ecart
Epoux
Etang

Flair

Généreux
Gourmet
Gris

Nuageux

Ocelot
Okoumé
Opale
Opéra
Opiner

Paella
Panthère
Papyrus
Parfait
Pinson
Précis
Pyrole

Ravir
Riche

Ridule
Ruade
Ronce

Saveur
Sexy
Songeur
Sucrer

Tsar

Valse
Verser
Vipère

Yoga

Hibou

Igloo

Lente
Lierre

Manière
Métal
Meubler
Mimosa
Mixé
Moineau
Muridé

Narcisse
Neutre
Nilgaut
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AGENDAZ
concerts

La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, salle de musique 
Nicholas Angelich, pianiste. Oeuvres de
Schumann et Brahms).
Ma 20h15. 
Cave du P’tit Paris 
Les Murs du son présentent Faxn, jazz.
Ve 21h. 

Le Locle 
La Grange 
Benoît Dorémus, chanson française.
Ve 20h30. 

Neuchâtel 
Temple du Bas 
Orchestre symphonique neuchâtelois et
Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Direction: Jan Schultsz et Theo Loosli.
Oeuvres de von Weber, Tchaïkovski,
Moussorgski.
Sa 20h, di 17h. 

Delémont 
SAS 
Sophie, chanteuse de Funk Collectif.
Sa 22h. 

Glovelier 
Halle polyvalente 
Concert d’Anggun et ses musiciens; en
première partie: Stéphane Barth.
Sa 20h30. 

Tramelan 
Eglise réformée 
Concert russe par l’ensemble Russkij
Stil.
Di 17h.

théâtre
La Chaux-de-Fonds 
Salle Notre-Dame de la Paix 
(Commerce 73).
«La manuscrit du Saint-Sépulcre», de
Jacques Neirynck, par la compagnie de
la Marelle.
Ve 20h. 
TPR - Beau-Site 
(réservations: 032 967 60 50).
«Play Strindberg», de F. Dürrenmatt.
Mise en scène: Cédric du Bois. Avec
Agathe Alexis, Philippe Hottier, Philippe
Morand, Jaime Azulay.
Ve, sa 20h30, di 17h. Me 17, je 18 19h, ve 
19, sa 20 20h30, di 21 17h.

Le Locle 
Maison de paroisse 
(Envers 34)
«La manuscrit du Saint-Sépulcre», de
Jacques Neirynck, par la compagnie de
la Marelle.
Me 20h. 
Théâtre de poche Comoedia 
(Pied de la Combe-Girard; réservations:
tél. 032 932 20 10).
«Ailleurs les Bains», comédie policière
mise en scène par J.-F. Droxler.
Ve, sa 20h30. 

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
«Smoking Chopin», par le Teatro del

Chiodo, musique, clownerie, poésie.
Sa 20h30. 

Fontainemelon, Couvet, 
Le Landeron 
La Cie de la Marelle présente «Le
manuscrit du Saint-Sépulcre», de
Jacques Neyrinck.
Fontainemelon, salle de spectacles, ma 
20h15. 
Couvet, salle de spectacles, je 20h. 
Le Landeron, temple réformé, sa 19h. 

vernissages
La Chaux-de-Fonds 
Lycée Blaise-Cendrars 
Vernissage de l’exposition de peinture
«Ecritures», de Philippe Rufenacht.
Je 17h. 

Tramelan 
CIP 
Vernissage de l’exposition collective de
trois artistes, Geneviève Comment,
aquarelles et collages, Marie-Claire
Niklès, marbrure et reliure et Christelle
Wüthrich, peinture à la cire.
Ve 18h. 

comédie musicale
La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, théâtre 
(Réservations: tél. 032 967 60 50)
«Megalopolis». Mise en scène et direc-
tion musicale: Gérard William.
Je, ve, sa 20h30. 

débat
La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64)
«Faire couple au XXIe siècle», table
ronde avec M. Chyba, A. Bouchat, C.-L.
Mayor Aubert et E. Widmer.
Je 20h. 

spectacles
Le Locle 
Casino théâtre 
Zap’Revue 06-07.
Je, ve, sa 20h30. 

Saint-Imier 
Salle de spectacle 
Saintimania.
Ve 20h, sa 21h, di 14h. Je 18 20h, ve 19, 
sa 20 21h. 

humour
Neuchâtel 
Théâtre du Passage, petite salle 
«Les ravages de l’ennui chez les our-
sins», de et par Laurent Flutsch.
Ma, me, je, ve, sa 20h. 

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 Mauro 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 07. Mars 07 fermeture
annuelle.

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

Musée d’horlogerie 
Ouvert de novembre à avril de 14h à
17h.

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

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

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

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.

Votre programme

cinéma

sur internet

www.limpartial.ch

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

LES INFILTRÉS. Lu-ma 20h45.
16 ans. De N. Scorsese.
ARTHUR ET LES MINOMOYS.
Lu-ma 16h15-18h30. Pour
tous. De L. Besson.

LA FLÛTE ENCHANTÉE. Lu-ma
17h30 en VO. Lu, ma 20h30 en
VO. Lu, ma 14h30 en VO. 10
ans. De K. Branagh.

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

ARCADES
(032 710 10 44)

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

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

ERAGON. Lu-ma 15h-17h45-
20h15. 10 ans. De St.
Fangmeier.

� BIO
(032 710 10 55)

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

� PALACE
(032 710 10 66)

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

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

� REX
(032 710 10 77)

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

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

� STUDIO
(032 710 10 88)

UNE GRANDE ANNÉE. Lu 15h-
20h45. 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

RELÂCHE. Sa 20h30.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

RELÂCHE. Sa-di 20h30.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

PRINCESAS. Ma 20h30. VO. 16
ans. De F.L. de Aranoa.

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)

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

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

RELÂCHE.

CINÉ RÉGIONZ

SCALA 2 032 916 13 66

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

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

PLAZA 032 916 13 55

ERAGON
3e semaine. 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. LU et MA 15h, 17h30, 20h15.
Acteurs: Edward Speelers, John
Malkowich, Jeremy Irons. Réali-
sateur: 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

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

EDEN
12 ans, suggéré 12 ans. 
V.F. LU et MA 20h45.
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...

LE HÉROS DE LA FAMILLE
3e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU et 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. LU et 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

EDEN 032 913 13 79

HORS DE PRIX
4e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU et MA 15h30, 18h, 20h30.
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. LU et MA 16h, 18h15, 20h30. 
Acteurs: Daniel Auteuil, Dany
Boon, Julie Gayet. 
Réalisateur: Patrice Leconte.
Un marchand d'art fait un pari: il a
dix jours pour trouver un meilleur
ami. Il se lance alors dans un cas-
ting fou... Mais peut-on tricher
avec l'amitié? 

SCALA 1 032 916 13 66

UNE GRANDE ANNÉE
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU et MA 15h15, 18h, 20h45. 
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

Russel Crowe, la Provence et «Une grande année». PHOTO FOX

UNE INVITATION À SORTIRZ
humour

Neuchâtel 
Théâtre du Passage, petite salle 
«Les ravages de l’ennui chez les our-
sins», de et par Laurent Flutsch.
Ma, me, je, ve, sa 20h. 

Les oursins
s’ennuient

Lefait, avéré, que les our-
sins s’ennuient ne sau-
rait résumer à lui seul ce

spectacle à haute valeur scien-
tifique. Laurent Flutsch (photo
sp) n’est-il pas «touilleur» de
«Soupe» et, accessoirement,
archéologue? Avec le savoir
qui est le sien, il évoquera les
origines préhistoriques du
phénomène policier, l’exis-
tence de Dieu (prouvée par
l’étude des orteils et du mous-
tique), le scandale du lapin en
chocolat et l’impact géopoliti-
que du cabas à commissions.
Le tout avec la ferme volonté
d’éclairer le monde, projec-
tions lumineuses à l’appui.
/comm-réd

concert
La Chaux-de-Fonds 
L’Heure bleue, salle de musique 
Nicholas Angelich (photo), pianiste
(Schumann Brahms).
Ma 20h15. 

Intériorité
musicale

Al’initiative de la Société
de musique de La
Chaux-de-Fonds, cette

soirée est consacrée à deux in-
contournables figures de la
musique allemande et univer-
selle. Schumann, tout
d’abord, représenté notam-
ment par l’«Arabesque» alter-
nant doux murmures et ins-
tants moins souriants, Brahms
ensuite, dont les op. 116 et
119, pages tardives qu’il sur-
nommait pour certaines d’en-
tre elles «les berceuses dema dou-
leur». Autant de confessions
d’une concentration et d’une
intériorité rares. /comm-réd

débat
La Chaux-de-Fonds 
Club 44 
(Serre 64)
«Faire couple au XXIe siècle», table
ronde avec M. Chyba, A. Bouchat, C.-L.
Mayor Aubert et E. Widmer.
Je 20h. 

Vivre en couple
aujourd’hui

Comment vivre à deux?
Pour répondre à cette
question: Martina

Chyba, journaliste à la TSR, au-
teure de «2 femmes, 2 hom-
mes, 4 névroses»; Adriana Bou-
chat, psychologue et psycho-
thérapeute, cheffe de service
de la consultation conjugale de
la fondation Profa (VD);
Claire-Lise Mayor Aubert, avo-
cate et présidente suppléante
du tribunal de La Chaux-de-
Fonds; Eric Widmer, sociolo-
gue, professeur à l’Université
de Lausanne, spécialiste des re-
lations familiales. /comm-réd



RÉPERTOIRE RÉGIONAL

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

Ch. des Rochettes 1
2016 Cortaillod
J.-J. Favre

CONSEILS

www.achat-immobilier.ch

www.devenir-independant.ch

www.optimum-conseils.ch

www.assurances-entreprise.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
restaurant d’entreprise

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?

CADEAUX-ARTISANAT

www.cadeaux-artisanat.ch

www.bonus.ch
Prime maladie 2007

Trouvez l’assureur le moins cher.

Comparez et économisez!

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
La Chaux-de-Fonds

✆ 032 913 03 21

RESOLUTION
2007?

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Traitement au laser
«2 séances de 30 min.»
Sans stress ni prise de poids

Garantie écrite 1 an

Conditions
et bulletin de commande

disponibles sur

www.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch

www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch
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043-351583

Assurances-Prévoyance-Finance

Neuchâtel       058 280 75 11
La Chaux-de-Fonds 058 280 73 55

De g. à d. Maurizio De Carlo (Chef de vente), ses collaborateurs Jean-Paul Christen, Joseph
Almeida, Mirko Manzoni, Abel Villalobos, Julien von Allmen, David Lienhard, Sébastien Angehrn,
Jacquis Paccolat, Thomas Buchwalder, Denis Belperroud  et Patrick Riquen (Agent général).

MERCI !
L’Agence générale du canton de Neuchâtel et son service externe

adressent à sa fidèle clientèle ses remerciements et
ses meilleurs vœux pour l’année 2007.
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Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps

HYGIAL est le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.

1re consultation gratuite sur rendez-vous
Neuchâtel - Bienne - Delémont - Lugano

079 439 9993  www.hygial-rm.ch
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LABORATOIRE DE
PROTHÈSES DENTAIRES
JEAN-MICHEL INAEBNIT

132-192110

OUVERT SUR RENDEZ-VOUS
Rue des Terreaux 22, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 28 18

DEPUIS 1972
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Des chartreux qui sor-
tent de leur silence?
L’événement est assez

rare pour être célébré, même
s’il n’a lieu qu’au travers
d’écrits: le 27e volume d’«Hel-
vetia Sacra», une collection dé-
diée à l’histoire ecclésiastique
en Suisse. «C’estunordrerare, in-
trigant. Mais qui pourrait nous
inspirer dans un monde agité et
sans repère», explique Gilbert
Coutaz, directeur des archives
cantonales vaudoises.

Un monastère pour la paix
Divers historiens, placés

sous la direction de Bernard
Andenmatten, professeur à
l’Université de Lausanne, ra-
content en 430 pages l’histoire
des neuf chartreuses fondées
en Suisse. Parmi elles, seule
celle de la Valsainte, près de
Charmey dans le canton de
Fribourg, abrite encore des
moines silencieux. Quinze pè-
res et douze frères s’y côtoient.

Mais pour présenter la sor-
tie de cette monographie, c’est
l’ancienne chartreuse de La
Lance, près de Concise qui a
été choisie. Et dans ces murs vi-
bre une histoire foisonnante:
Othon 1er de Grandson a fait
construire la chartreuse de La
Lance à l’extrémité nord de
son territoire, séparant ses ter-

res de celles des comtes de
Neuchâtel. On est en
août 1317, la paix est plus ou
moins définitive. «Construireun
monastère à cet endroit est un pro-
cédé médiéval d’imposer la paix,
conte Bernard Andenmatten,
l’auteur de l’article consacré
au monastère de La Lance.

«La zone contestée est ainsi
apaisée». D’ailleurs, la frontière
entre les cantons de Neuchâtel
et de Vaud longe encore les li-
mites du domaine.

Les travaux ont débuté en
1318, le bâtiment a été consa-
cré par l’Eglise en 1328. Selon
les archives, le nombre idéal
de treize moines – comme les
apôtres et le Christ – n’a jamais
été atteint. Le plus souvent six
moines et un prieur y rési-
daient. Durant leurs deux siè-
cles de présence à La Lance,
les chartreux ont lutté avec
énergie pour défendre leurs
droits. Les droits de pêche, no-
tamment, accordés par les sei-

gneurs de Grandson mais qui
ont été contestés régulière-
ment par les habitants de Con-
cise.

En 1537, le vent de la Ré-
forme balaie le grand cloître,
qui se trouvait hors les murs ac-
tuels du domaine de La Lance.
Seul le petit cloître a été épar-
gné et subsiste aujourd’hui. Ce
centre névralgique du bâti-
ment permettait la circulation
entre les différentes salles. On
y accède au réfectoire, par

exemple. Et comme le contact
entre les domestiques et les
moines étaient interdits, les re-
pas étaient servis par un passe-
plat.

Un prieur procédurier
Le dernier prieur de la

chartreuse de La Lance,
Pierre de Dompierre, était «un
bon gestionnaire, un tenace procé-
durier», raconte Bernard An-
denmatten. Entré au monas-
tère de La Lance à l’âge de 20

ans, il avait une haute considé-
ration de lui-même et de sa
charge. Il a lutté avec détermi-
nation contre Berne et les ré-
formés. En 1536, il est empri-
sonné par les Bernois pour
avoir refusé de donner les ar-
chives du monastère. Expulsé
de La Lance en 1538, il meurt
en 1542.

«Profonde modernité»
Dans cette «communauté

d’ermites», chacun passe l’es-
sentiel de son temps isolé dans
sa cellule. Les moines char-
treux ne se rassemblent que
pour la messe quotidienne ou
les repas du dimanche. En si-
lence. Toujours. Ce qui ne les
a pas empêchés de connaître
la notoriété. «Certains voient
une profondemodernité dans l’in-
dividualismede leurespacedevie,
explique Bernard Andenmat-
ten. Le moine prie, lit et écrit.
Beaucoup ont contribué à la cul-
ture savante de la fin du Moyen
Age».

Pour que les moines puis-
sent atteindre la solitude inté-
rieure, les chartreuses doivent
être isolées, protégées de toute
tentation. Elles sont donc en-
tourées d’un «désert», un ter-
rain laissé vierge. Dans cet es-
pace sacralisé, l’accès est inter-
dit aux femmes, aux oiseleurs,
aux pêcheurs, et hommes en
armes. Décidément, les char-
treux ont encore quelques le-
çons de sagesse à nous dispen-
ser. /JLW

«Les chartreux en Suisse»,
sous la direction de Bernard
Andenmatten. «Helvetia Sacra
section III, volume 4». Editions
Schwabe

Renseignements: www.helve
tiasacra.ch

Un silence presque rompu
HISTOIRE La collection «Helvetia Sacra» consacre son dernier volume aux chartreux, ces moines silencieux

qui intriguent aujourd’hui encore. Le domaine de La Lance, à Concise, offre un exemple de solitude intérieure

Le petit cloître de la chartreuse de La Lance à Concise. Le grand cloître, lui, a été détruit lors de la réforme en 1537.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Chacun connaît Franken-
stein, ce savant fou qui
donne vie à un sur-

hommemonstrueux. La compa-
gnie Alias revisite ce mythe dans
un spectacle de danse créé
mardi au Grand Théâtre de Ge-
nève, puis montré à Fribourg et
Neuchâtel.

Peu de gens se souviennent
que les personnages du roman
fantastique «Frankenstein» ont
été imaginés non loin de Ge-
nève il y a presque 200 ans. De
passage à Cologny (GE), la Bri-
tannique Mary Shelley en a eu
l’idée en été 1816 et le termina
au printemps suivant.

Ce livre passionne le choré-
graphe Gilherme Botelho de-
puis longtemps. «Il aborde des
thèmes toujours actuels, a-t-il ex-
pliqué, car la monstruosité on la
voit un peu partout dans notre so-
ciété. Le roman nous interpelle sur
notre rapport à la beauté, à la lai-
deur, aux apparences physiques ou
sur les notions d’attirance et de ré-
pulsion». L’ouvrage développe
d’autres sujets, dont notre rela-
tion à la nature, à la technolo-
gie ou au sacré.

Sur scène, le monstre est
campé par un danseur au vi-
sage défiguré par des élasti-

ques. Pour Guilherme Botelho
«le corps différent, le corps meurtri,
le corps abandonnépuis nié est un
sujet chorégraphique à part en-
tière.»

Fil rouge
Cette production ne garde

que les points essentiels du ro-
man. «Nous avons concentrénotre
attention sur trois personnages
principaux», précise le choré-
graphe. L’ouvrage mobilise
néanmoins vingt danseurs.

Le monde du spectacle sert
de fil rouge. «Unescène sedéroule
dansun cinéma, uneautreprésente
le numéro d’une contorsionniste
presque nue surune assiette. Il y a
un passage dans le style show de
Broadway, un autre où l’on voit de
grands habits animés, carles habits
peuventaussi êtredes carapaces...»

L’action se déroule dans un
espace libre de décor. Toutefois
une installation sonore et la
projection d’un film en arrière-
plan établissent l’ambiance, co-
lorent les émotions. /ats

Les 9 et 10 janvier au Grand
Théâtre de Genève, le 19 à l’Es-
pace Nuithonie à Fribourg, le
25 au théâtre du Passage à
Neuchâtel

La monstruosité sur scène
DANSE CONTEMPORAINE La Cie

Alias revisite «Frankenstein»

L I T T É R A T U R E

Felipe Benitez
Reyes remporte

le prix Nadal

L’écrivain et poète es-
pagnol Felipe Beni-
tez Reyes a remporté

samedi le prix Nadal du ro-
man pour «Marché des mi-
rages» («Mercado de espe-
jismos»). Le prix Nadal,
doté de 18.000 euros, est la
plus ancienne distinction
littéraire espagnole.

Felipe Benitez Reyes, qui
est également poète et tra-
ducteur, est né à Rota (An-
dalousie) en 1960. «Le
Marché des mirages» est «un
roman qui traite de divers su-
jets dans lesquels intervien-
nent de nombreux personna-
ges. C’est un éloge de la fan-
taisie, du droit de chacun à
pouvoir inventer sa propre
vie», a déclaré Felipe Beni-
tez Reyes.

268 œuvres originales, la
majorité provenant d’Espa-
gne, étaient en compéti-
tion cette année pour le
prix. Figuraient également
des romans venant de pays
d’Amérique latine, tels
que l’Argentine, la Colom-
bie, Cuba, le Guatemala et
le Venezuela. /ats-afp

«O n peut souffler!»,
s’exclamait Vin-
cent Held hier

soir, à l’issue de la dernière re-
présentation de la Revue de
Cuche et Barbezat, au théâtre
du Passage à Neuchâtel. Au
milieu de la semaine dernière,
l’avenir du spectacle humoris-
tique n’était plus assuré, tant il
restait de places à louer. Mais
le public a répondu présent.
«900 billets ont été vendus depuis
mercredi, cen’estpas assez pourévi-
ter que cette édition soit déficitaire,
mais c’est suffisant pour éviter la
faillite de l’association», explique
l’administrateur et coproduc-
teur du spectacle.

Même si elle a été stres-
sante, cette édition restera
pour Vincent Held un bon
moment, parce que 13.550
personnes se sont déplacées et
que c’est «déjà exceptionnel»
même si c’est loin du record
de l’édition précédente –
16.000 entrées! Record qui
permettra d’absorber une par-
tie du déficit de cette année et
assurera la survie de la Revue:
«L’aventure continue!» /SAB

«L’aventure continue!»
SPECTACLE LaRevue de Cuche et Barbezat a failli connaître

sa dernière édition. Le public en a décidé autrement

La Castou et Robert Bouvier dans la Revue. PHOTO MARCHON
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La météo du jour: le ciré tempête fait bien l’affaire
Situation générale.

L’atmosphère pique une
colère dont elle a le se-
cret et c’est vous qui trin-
quez. De virulentes dé-
pressions tourbillonnent
au nord et répandent
leur venin.

Prévisions pour la
journée. Le ciel semble
se coucher et non se lever.
Il y a une erreur quelque
part ou plutôt, c’est l’arri-
vée des tristes sires nébu-
leux entraînés par des
vents énervés. Accrochez-
vous où vous pouvez mais
pas à votre parapluie si
vous ne voulez pas admi-
rer le sol avec les gencives.
Les gros gris ont la bouille
qui mouille et le ciré à ca-
puche est incontourna-
ble. C’est la douceur avec
8 degrés au compteur.

Les prochains jours.
Souvent perturbé et
doux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 110

Berne peu nuageux 90

Genève très nuageux 100

Locarno beau 80

Sion peu nuageux 70

Zurich très nuageux 60

En Europe
Berlin très nuageux 50

Lisbonne peu nuageux 120

Londres peu nuageux 11O

Madrid beau 80

Moscou très nuageux 20

Paris très nuageux 90

Rome très nuageux 150

Dans le monde
Bangkok très nuageux 280

Pékin beau 30

Miami peu nuageux 240

Sydney très nuageux 230

Le Caire peu nuageux 110

Tokyo beau 110

J A Z Z

Un club pour
le «live»

La section jazz du Con-
servatoire de Lausanne
et un club du centre de

la ville lancent des «jazz ses-
sions» hebdomadaires. Des
élèves et professeurs de la
Haute Ecole de musique s’y
produiront chaque mardi à
20h30. L’entrée est libre.

Pour son coup d’envoi, le
club «V.O» recevra mardi le
pianiste Marc Méan, le contre-
bassiste Bänz Oester et le bat-
teur Marcel Papaux. Depuis
1995, l’endroit a accueilli 300
concerts, dont d’autres jazz ses-
sions organisées le mercredi.
/ats

V.O Music Club, place du
Tunnel 11, 1005 Lausanne

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

L’aventure est somme
toute banale: victime
d’une avarie de sa sou-

coupe volante, un extrater-
restre se pose en catastrophe
sur la terre et cherche à répa-
rer son engin. Il parviendra
finalement à repartir vers
l’espace infini, mais les aven-
tures qu’il aura vécues se se-
ront au bas mot déroulées
sur 200 millions d’années!

Le petit héros tout 
bleu traverse 

l’essentiel  
des grandes époques 

 de l’histoire  
de l’humanité 

A première vue, l’«OVNI»
de Lewis Trondheim et Fa-
brice Parme, dépourvu du
moindre atome de texte, tient
plus de l’album jeu pour les
gamins que de la bande dessi-
née sérieuse. Mais rien qu’à
ce niveau-là il faudrait déjà sa-
luer la performance des au-
teurs: en vingt-trois doubles
pages labyrinthiques où le
temps se fait espace, leur mi-
gnon petit héros tout bleu à
langue préhensible traverse
l’essentiel des grandes épo-
ques de l’histoire de l’huma-
nité (et même de la pré-hu-
manité), démultiplié autant
de fois qu’il est nécessaire
pour qu’un seul des nom-

breux parcours qui lui sont at-
tribués dans chacune de ces
grandes planches foisonnan-
tes lui permette de poursuivre
ses aventures.

Lewis Trondheim poursuit
ici sur la lancée macabre des
aventures de «Monsieur O» et
de «Monsieur I» qui finis-
saient en flaque sanglante à la
fin de chacune des pages des
albums qui leur étaient con-
sacrés.

Mais ici le procédé est plus
subtil, car, s’il est successive-
ment dévoré par les animaux
les plus divers, écrasé plus
souvent qu’à son tour par les
pierres des pyramides et au-
tres cathédrales, victime de la
peste, des sauterelles, de la
colère de Zeus, des Aztèques,
des Mongols, des pirates ou
des automobiles, notre héros
connaît toujours une issue
(au lecteur de la repérer!)
qui le mène finalement au
XXIe siècle. Là, un petit gar-
çon qu’il a sauvé de la
noyade, devenu un grand
scientifique, spécialiste des
traces qu’il a laissées dans
l’histoire des civilisations,
parviendra à reconstituer sa
soucoupe volante.

Une extraordinaire réflexion
On l’aura compris: bourré

de références plus ou moins
érudites (ah, la caverne de
Platon!), traversé par un hu-
mour cruel à l’image de la
vaste aventure qu’il retrace
(la nôtre!), cet album que
l’on croit de prime abord ré-
servé aux enfants de 6 ans est
une extraordinaire réflexion
sur l’histoire de l’humanité,
ce récit «plein de bruit et de fu-
reur et qui ne veut rien dire»,
comme disait Shakespeare,
mais dans lequel il y aura tout
de même eu quelques (rares)
bons moments! /ACO

«OVNI», Lewis Trondheim
(scénario), Fabrice Parme (des-
sin), éd. Delcourt, 2006

Objet dessiné non identifié
BD Avec «OVNI» Lewis Trondheim et Fabrice Parme revisitent toute l’histoire de l’humanité en
semblant ne faire rien d’autre que de s’amuser. Une aventure qui ne ressemble à rien de connu

Sur chaque page, une seule piste est la bonne qui permettra d’accéder à l’époque suivante
sans connaître quelque sort funeste. PHOTO SP

C I N É M A

L’Afghanistan
interdit «Kabul

express»

Les autorités afghanes
ont interdit la diffu-
sion du film indien

«Kabul Express». Elles esti-
ment que cette comédie est
une insulte à la nation et no-
tamment l’ethnie des Haza-
ras, qui y sont qualifiés de
«plus barbare des peuples».

Ce film a «insultéune ethnie
afghane et donc l’ensemble de la
nationafghane», a annoncé sa-
medi le Ministère de l’infor-
mation et de la culture. La
comédie du réalisateur Kabir
Khan, sortie en décembre en
Inde, raconte les mésaventu-
res de deux journalistes in-
diens devant couvrir la chute
du régime des talibans fin
2001.

Des copies pirates DVD
sont cependant en vente libre
à Kaboul. Elles ont suscité un
tollé parmi les Hazaras, une
ethnie d’origine mongole,
minoritaire tant par le nom-
bre (environ 15% de la popu-
lation) que par sa confession
chiite. Dans ce pays, les cica-
trices de la guerre civile qui a
déchiré factions et ethnies
dans les années 1990 sont
loin d’être effacées. /ats-afp
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GRISONS Un éboulement
provoque le déraillement
d’une rame des Chemins de
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Fonds. page 22

Le nombre de soldats
américains tués en Irak
a franchi ce week-end

le cap des 3000. Ce chiffre
symbolique est dépassé alors
que George Bush s’apprête à
annoncer une nouvelle straté-
gie pouvant inclure l’envoi de
plusieurs milliers de renforts
dans un pays déchiré par les
violences.

L’armée américaine a an-
noncé hier la mort de quatre
soldats, ce qui porte à 3003 le
nombre de GI’s morts en Irak
depuis l’invasion du pays par
les troupes américano-britan-
niques en mars 2003.

Equipe remaniée
Un soldat a été tué samedi

lorsque des insurgés ont ou-
vert le feu sur une patrouille
dans le sud-ouest de Bagdad.
Hier, trois autres ont péri dans
un attentat suicide à la voiture
piégée près de la capitale.

Sur les 3003 soldats morts
en Irak, 2418 sont morts au
combat et 585 sont décédés de
«causenonhostile», selon le Pen-
tagone. Plus de 22.100 soldats
ont aussi été blessés depuis
2003.

Le cap des 3000 morts est
dépassé alors que le président
américain a commencé à re-
manier son équipe de con-
seillers et de généraux sur
l’Irak. Il doit aussi annoncer,
probablement mercredi, sa
nouvelle stratégie pour ce pays
où, selon l’ONU, plus de 100
civils sont tués chaque jour de-
puis juillet 2006.

George Bush, qui veut ten-
ter de redresser la situation
dans un Etat au bord de la
guerre civile et redorer sa pré-
sidence, a nommé John Ne-
groponte numéro deux du dé-
partement d’Etat et annoncé
son remplacement à la tête des
services de renseignement

américains par Michael
McConnell.

Le Pentagone a, lui, an-
noncé qu’il proposait le rem-
placement du responsable du
commandement central, en
charge de l’Irak et de l’Afgha-
nistan, le général John Abi-
zaid, par l’amiral William Fal-

lon. Le général David Petraeus
devrait succéder au chef des
forces américaines en Irak, le
général George Casey.

George Bush devrait aussi
annoncer un renfort aux
132.000 soldats américains
déjà stationnés en Irak dans
l’objectifde réduire la violence

confessionnelle, sécuriser Bag-
dad et obtenir la stabilité poli-
tique qui permettrait aux trou-
pes de rentrer au pays (lire ci-
dessous).

Alors qu’une fusillade entre
armée irakienne et rebelles a
fait 30 morts samedi soir dans
un quartier sunnite de Bag-

dad, Nouri al-Maliki a annoncé
le lancement dans les pro-
chains jours d’un nouveau
plan de sécurité pour la capi-
tale, troisième du genre depuis
six mois.

Le premier ministre a égale-
ment dénoncé les pays qui ont
critiqué l’exécution de l’an-
cien président Saddam Hus-
sein, après la polémique pro-
voquée par les conditions de sa
pendaison le 30 décembre à
Bagdad. Il a affirmé que l’Irak
pourrait revoir ses relations
avec les Etats concernés, qui
«ont interféré avec ses affaires in-
ternes».

La diffusion d’une vidéo pi-
rate de l’exécution du dicta-
teur déchu et les insultes dont
il a été l’objet, notamment de
la part de militants chiites, ont
provoqué un profond émoi
dans la communauté interna-
tionale et parmi les sunnites
irakiens.

Autres pendaisons?
Le secrétaire général de

l’ONU, Ban Ki-moon, a appelé
le gouvernement irakien à sus-
pendre les autres exécutions.

Les autorités irakiennes
n’ont donné aucune nouvelle
information sur la date de pen-
daison des proches collabora-
teurs de Saddam Hussein, Bar-
zan al-Tikriti et Awad al-Ban-
dar, condamnés à mort en
même temps que l’ex-prési-
dent irakien pour leur respon-
sabilité dans le massacre de
148 chiites en 1982. /ats-afp-
reuters

Le cap des 3000 soldats tués
IRAK Le nombre de soldats américains tués en Irak depuis le début des opérations, en 2003, a dépassé hier le cap

symbolique des 3000. George Bush poursuit ses réformes et s’apprête à déployer des forces supplémentaires

Dans de nombreux pays du Proche-Orient (ici au Liban), la pendaison de Saddam Hussein a suscité de violentes
manifestations de protestation, ajoutant encore au malaise lié au dossier irakien. PHOTO KEYSTONE

Le président américain
George Bush porte les
dernières touches à sa

nouvelle stratégie militaire
qui pourrait voir le déploie-
ment de jusqu’à 20.000 sol-
dats supplémentaires en Irak
et le déblocage des fonds ad-
ditionnels pour l’emploi et
les programmes de recons-
truction. Le président, qui
annoncera son plan dans une
allocution mercredi, s’est en-
tretenu avec ses conseillers
pour la sécurité nationale sa-
medi.

Scepticisme
Des responsables militaires

ont indiqué que George Bush
envisageait l’envoi de deux à
cinq brigades supplémentai-
res en Irak, soit jusqu’à 20.000
soldats. Le projet de renforce-
ment des effectifs suscite ce-
pendant le scepticisme du
Congrès et de certains diri-
geants militaires, qui ne voient
pas de solution militaire aux
problèmes en Irak, où 132.000
soldats américains sont déjà
présents.

«Surla basedes conseils des di-
rigeants militaires actuels et pas-
sés, nous pensons que cette tacti-

queseraitunegraveerreur», a dé-
claré le chefde file des démo-
crates, majoritaires au Sénat,
Harry Reid, lors d’une allocu-
tion radiodiffusée samedi.
Harry Reid et la présidente
démocrate de la Chambre des
représentants, Nancy Pelosi,
préconisent au contraire le
début du retrait des troupes
d’ici quatre à six mois.

«Nos troupes et leurs familles
ont déjà fait des sacrifices très im-
portants pour l’Irak, a déclaré
HarryReid. Ils ontfait leurpart.

Il est temps pour les Irakiens de
faire leur part». Selon certains
responsables militaires pro-
ches des discussions en cours,
le président américain pour-
rait ordonner un déploiement
préliminaire de 8000 à 10.000
soldats à Bagdad.

A l’opposé des critiques dé-
mocrates, les sénateurs John
McCain (républicain) et Jo-
seph Lieberman (indépen-
dant) estiment qu’un mini-
mum de trois à cinq brigades
doivent être envoyées à Bag-

dad, ainsi qu’une autre dans
la province d’Anbar.

Une brigade comporte
3500 à 4000 soldats. L’été der-
nier, l’armée américaine avait
introduit 12.000 soldats dans
la capitale irakienne pour re-
médier à la violence. En octo-
bre, l’armée avait conclu que
l’offensive n’avait pas atteint
les objectifs désirés.

Stratégie diversifiée
Des analystes militaires relè-

vent que le général Peter Chi-
arelli, qui a récemment
achevé son mandat de second
gradé de l’armée en Irak, a re-
commandé un programme de
création d’emplois à court
terme.

D’autres sources proches
du dossier déclarent que
George Bush penche pour les
mesures suivantes: un pro-
gramme pour l’emploi à court
terme et l’extension des mi-
crocrédits pour les petits com-
merces; une augmentation
des fonds que les comman-
dants militaires sont en me-
sure d’affecter rapidement à
des projets locaux pour amé-
liorer la vie quotidienne des
Irakiens. /ap

Jusqu’à 20.000 hommes de plus Successeur probable de
Tony Blair d’ici septem-
bre, le ministre britan-

nique des Finances Gordon
Brown a fait le point hier
pour la première fois sur ses
ambitions à la tête d’un fu-
tur gouvernement. Prônant
un «nouveau style», il s’est no-
tamment démarqué de Blair
sur l’Irak, affirmant qu’il y
avait des leçons à tirer des
erreurs commises et qu’il
n’hésiterait pas à critiquer
Washington.

Pour la première fois,
Gordon Brown a défini le
«nouveau style de gouverne-
ment» auquel il aspirait: «Un
gouvernement au service du
peuple», a-t-il affirmé, disant
vouloir mettre l’accent sur
cet aspect «incroyablement im-
portant».

«Il faut écouter»
Ce «nouveau partenariat»

passerait par «un gouverne-
ment qui rendrait plus de comp-
tes, une démocratie parlemen-
taire plus forte et une popula-
tion plus active», a ajouté Gor-
don Brown, laissant enten-
dre qu’il envisageait des
changements constitution-
nels, pour que le Parlement
se prononce notamment sur

toute future entrée en
guerre. «Il faut écouter, et être
préparé à parler, consulter et dé-
battre», a-t-il ajouté.

Tony Blair a été vivement
critiqué, principalement sur
l’Irak, pour rester toujours
dans l’ombre de Bush, y ga-
gnant le peu flatteur surnom
de «caniche» du président
américain.

Des soldats en moins
Gordon Brown a en outre

estimé qu’il devrait y avoir
une enquête sur la période
qui a suivi l’invasion de l’Irak
en mars 2003 et la gestion de
l’après-guerre. «Ily ades leçons
àapprendre, notammentdecequi
s’est passé immédiatement après
lachutedeSaddamHussein». Et
notamment que l’autorité au-
rait dû être confiée aux Ira-
kiens «bien plus tôt», a-t-il jugé.

Enfin, la Grande-Bretagne,
principale alliée de Washing-
ton, n’a aucune intention
d’envoyer des renforts en
Irak, ce qu’envisageraient ac-
tuellement les Américains.
Au contraire: «Je crois qu’il est
juste de dire que d’ici la fin de
l’année, il pourrait y avoir des
milliers de (soldats britanni-
ques) en moins en Irak», a-t-il
ajouté. /ap

Pour George Bush, la cohabitation avec les démocrates
promet d’être pour le moins animée. PHOTO KEYSTONE

«Un nouveau style»
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Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Peu importe sa grossiè-
reté: la charge que le
député socialiste fran-

çais Arnaud Montebourg a
lancée contre les cantons
suisses et leurs pratiques fis-
cales «prédatrices» ne servira
vraisemblablement pas les in-
térêts de Berne dans le bras
de fer qui l’oppose, dans ce
domaine, à la Commission
européenne. Elle a renforcé
la dimension politique de la
polémique que Bruxelles a
engagée et que le Conseil fé-
déral s’évertue à entretenir
sous un angle purement juri-
dique.

Opportunisme politique
Personne n’est dupe, à

Bruxelles: les critiques dont
Arnaud Montebourg, un des
porte-parole de Ségolène
Royal, a accablé la Suisse, ce
«voisin indélicat» de la France
formé de «paradis fiscaux» qui
a su attirer Johnny Hallyday
et, essentiellement, des cen-
taines de sièges sociaux d’en-
treprises, s’inscrivent avant
tout dans le contexte de la
campagne pour l’élection
présidentielle française.

L’opportunisme du député,
la virulence de ses propos et
les vives réactions qu’ils ont
provoquées en Suisse convain-
cront-ils la Commission euro-
péenne de suspendre l’action
qu’elle a elle-même entre-
prise afin que soient démante-
lés certains régimes fiscaux
cantonaux qui favorisent l’im-
plantation de holdings, de so-
ciété de domiciliation et de
sociétés mixtes étrangères sur
le territoire helvétique?

Même si toutes les directions
générales de l’exécutif com-
munautaire prônent l’adop-
tion (en janvier ou février)
d’une décision qui constate-
rait l’incompatibilité des me-
sures cantonales avec l’accord
de libre-échange que la Suisse
et l’UE ont conclu en 1972,
d’aucuns estiment que les
commissaires européens
pourraient hésiter à enveni-
mer le débat relancé par Ar-
naud Montebourg.

Distorsions dénoncées
Berne soutient que l’accord

de 1972 ne fournit aucune
base légale à l’action de la
Commission et que, de toute
façon, les régimes fiscaux in-

criminés par Bruxelles ne pro-
voquent pas de distorsions de
concurrence. Bruxelles af-
firme quant à lui que ces exo-
nérations fiscales faussent les
échanges commerciaux, car
ils provoquent des délocalisa-
tions. Il invoque également
deux autres arguments qui
jouent, selon lui, en défaveur
de la Suisse – les experts des
Vingt-sept les ont déjà validés.

D’une part, les Etats mem-
bres de l’UE se sont engagés à
promouvoir au-delà des fron-
tières de l’Union l’application
du code de conduite qu’ils
ont adopté en 1997 dans le
domaine de la fiscalité des en-
treprises. Ce code les a déjà
contraints à démanteler une

centaine de mesures jugées
«dommageables pour la concur-
rence» et leur interdit de leur
trouver des produits de substi-
tution. D’autre part, relève
une note de la Commission
dont nous avons pris connais-
sance, «politiquement, il est diffi-
ciled’imaginerqu’unvoisinaussi
proche de l’Union que la Suisse,
qui bénéficie d’un accès privilégié
au marché intérieur (…), puisse
maintenir des régimes fiscaux
(…) dont le seul objectifest d’évi-
terune imposition surles bénéfices
dans les Etats membres de l’UE».

La présidente de la Confé-
dération, Micheline Calmy-
Rey, n’a pas relevé cette évi-
dence, vendredi soir, sur le
plateau de la TSR. Pis, elle

s’est trompée d’adversaire en
tonnant que les Suisses «n’ont
pas de conseils à recevoir» et en
invitant les Français à leur
«parler avec un peu plus de res-
pect», sous prétexte que
100.000 d’entre eux franchis-
sent chaque jour la frontière
pour venir travailler en Suisse,
que la balance commerciale
de l’Helvétie avec l’UE est né-
gative et qu’aux termes de
l’accord sur la fiscalité de
l’épargne, Berne a rétrocédé
300 millions de francs à l’UE
en 2005.

En fin de compte, la désin-
volture de Micheline Calmy-
Rey n’est-elle pas aussi dépla-
cée que l’arrogance d’Arnaud
Montebourg? /TVE

Position suisse fragilisée
SUISSE-UNION Les critiques du député français Arnaud Montebourg contre le système fiscal
helvétique renforcent la dimension politique de la polémique engagée par Bruxelles. Analyse

Les propos d’Arnaud Montebourg, ici à la droite de Ségolène Royal, ont contribué à affaiblir la position âprement
défendue par la Suisse face à l’Union européenne. PHOTO KEYSTONE

Pagaille dans les tunnels
ROUTE ET RAIL Plusieurs accidents ont eu lieu dans les tunnels ferroviaires et routiers. Dans les

Grisons, un éboulement a provoqué le déraillement d’une rame. Météo exceptionnelle

Plusieurs accidents ont
eu lieu dans des tunnels
ferroviaires et routiers

de Suisse entre vendredi soir
et hier. Ces collisions ont fait
au total sept blessés. Une
femme est morte après avoir
été percutée par un tram à Zu-
rich samedi soir.

La femme, âgée de 36 ans a
été happée par un convoi qui
quittait une station du Kreis 6.
Elle a été traînée sur plusieurs
mètres et mortellement bles-
sée. Le chauffeur du tram a été
pris en charge à l’interne par
les transports publics zurichois.

Peur dans la montagne
Dans les Grisons, les passa-

gers d’un train des Chemins de
fer rhétiques ont bien tremblé
vendredi soir. Un éboulement
a provoqué le déraillement du
convoi dans lequel ils se trou-
vaient vers 22h45. Aucun d’en-
tre eux n’a été blessé.

Seule la locomotive a quitté
les rails après avoir heurté une
grosse masse de gravats à l’en-
trée d’une galerie, peu avant la
gare de Valendas, entre Coire

et Disentis. La machine a dé-
truit quatre piliers, entraînant
la chute d’une partie du toit.

La locomotive et le wagon à
bagages ont été partiellement
recouverts de débris. Les dé-
gâts au matériel roulant et aux
installations sont importants.
La voie rhétique restera fermée

au trafic entre Coire et Illanz
au moins jusqu’à demain. Des
bus de remplacement assure-
ront le transport des voyageurs,
mais les correspondances dans
la capitale ne pourront toutes
être garanties.

Deux accidents ont eu lieu
dans des tunnels routiers. L’un

d’entre eux s’est produit hier
dans le Mont-Chemin, au-des-
sus de Martigny (VS). Un bus
conduit par un Français de 26
ans s’est déporté et est entré en
collision avec une voiture circu-
lant normalement en sens in-
verse. L’accident a fait quatre
blessés.

Bouchons
Le tunnel du Gothard a été

fermé dans les deux sens du-
rant trois heures le même jour.
Un véhicule a franchi la ligne
de sécurité et a heurté deux
voitures circulant correcte-
ment en contresens. Trois per-
sonnes, dont un petit enfant,
ont été blessées. Les bouchons
consécutifs à l’accident ont at-
teint deux kilomètres de part et
d’autre de l’ouvrage.

Le retour des vacances de
Noël n’a pas eu de grandes
conséquences sur le réseau
routier suisse samedi, selon
Viasuisse. Des temps d’attentes
plus importants qu’à l’habi-
tude ont été enregistrés aux ga-
res de chargement des tunnels
de la Furka, à Oberwald (VS)

et de la Vereina, à Suchs-Sa-
gliains (GR).

Météo clémente
Côté météo, le temps était

plus que clément pour la sai-
son. Le mercure a avoisiné les
11 degrés et les météorologues
prévoient des températures al-
lant jusqu’à 18 degrés pour la
fin de semaine prochaine.

Les maxima ont été mesurés
à Bâle avec 11,7° hier mais les
Romands n’étaient pas en
reste: il a fait 11,2° àNeuchâtel,
11° à Payerne (VD) et 10,9° à
Genève, indique Météosuisse.

La limite du zéro degré s’est
fixée à 2300 mètres. Les météo-
rologues précisent que depuis
le début de l’année, les tempé-
ratures dépassent de 5 à 6° les
normes saisonnières.

Et cela ne devrait pas chan-
ger d’ici à la mi-janvier: le ther-
momètre pourrait atteindre
18° le week-end prochain.
Cette douceur ne représente
toutefois pas un record pour le
mois de janvier. A Bâle, il avait
par exemple fait 19° en jan-
vier 1948. /ats

A Valendas, dans les Grisons, les cheminots travaillent à
remettre la ligne en service. L’état de la locomotive donne
une idée de la violence du choc. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
VAUD � Famille agressée. Un
couple et sa fille ont été
agressé par un individu armé
en rentrant à leur domicile
hier vers minuit et demie à
Bogis-Bossey, près de Nyon
(VD). Après s’être introduit
dans leur logement, le malfrat
s’est emparé d’argent et de di-
vers objets avant de prendre la
fuite. Les recherches de la po-
lice sont restées vaines pour
l’instant. Le père souffre d’un
hématone à la tête. L’épouse
et la fille ont été fortement
choquées. /ap

INCENDIES � Ecurie dé-
truite. Divers bâtiments ont
été la proie des flammes en
Suisse dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Trois immeu-
bles ont été partiellement dé-
truits à Davos (GR), à Vallon
(FR) et à Lausanne. Une écu-
rie a brûlé sur les hauts de
Lausanne. L’écurie était si-
tuée dans un manège du Cha-
let-à-Gobet (photo keystone).

D’importants moyens ont été
engagés pour lutter contre le
feu et sauver les 22 chevaux
qui se trouvaient dans l’écu-
rie. Tous ont pu être tirés des
flammes, mais pour deux
d’entre eux c’était trop tard:
l’un a dû être abattu sur place,
l’autre chez le vétérinaire.
/ats

BÂLE � Nouvelle secousse.
La terre a tremblé une nou-
velle fois à Bâle. Une secousse
de 3,1 sur l’échelle de Richter
a été enregistrée samedi à
8h19 par le Service sismologi-
que suisse. Ce séisme est lié au
projet de construction de la
première centrale géothermi-
que (photo keystone) à

grande profondeur, déjà à
l’origine d’une secousse le
8 décembre dernier. Deux an-
nonces de dégâts ont été enre-
gistrées. Le 8 décembre, il y
en avait eu 450. /ap

CONSEILLERS FÉDÉRAUX �
Impôts partiellement à Berne.
Les conseillers fédéraux verse-
ront désormais une partie de
leurs impôts à la ville et au can-
ton de Berne. Une convention
intercantonale propose que les
membres du gouvernement ne
résidant pas dans la capitale
voient 30% de leurs revenus
taxés par Berne. La Confé-
rence des directeurs cantonaux
des finances (CDF) avait déjà
rendu cet accord public l’été
dernier. C’était prématuré, a
déclaré hier le secrétaire de la
CDF Kurt Stalder, confirmant
ainsi une information de la
«NZZ am Sonntag». /ats
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Israël aurait planifié une attaque
LONDRES Selon le «Sunday Times», Israël a mis au point un plan destiné à détruire les installations

iraniennes d’enrichissement d’uranium par une frappe nucléaire. Israël dément en bloc

Israël a mis au point un
plan de destruction des
installations iraniennes

d’enrichissement d’uranium
et envisage une frappe aé-
rienne utilisant l’arme nu-
cléaire tactique, affirme le
«Sunday Times». Un respon-
sable israélien a jugé ces in-
formations «absurdes».

Selon un article paru hier
dans l’hebdomadaire britan-
nique, qui cite des sources mi-
litaires en Israël, deux esca-
drilles de l’armée de l’air is-
raélienne s’entraînent pour
détruire ces installations lors
d’une frappe unique.

Vols d’essai
Le journal précise que le

plan prévoit l’utilisation de
missiles conventionnels gui-
dés par laser pour ouvrir des
«tunnels» avant l’utilisation de
bombes atomiques tactiques,
d’une puissance équivalente à
un quinzième de la bombe
d’Hiroshima.

Le plan israélien concerne-
rait trois cibles différentes,

l’usine d’enrichissement de
Natanz, une installation de
conversion de l’uranium près
d’Ispahan et un réacteur à
eau lourde à Arak. Les pilotes
israéliens auraient ces derniè-

res semaines effectué des vols
jusqu’à Gibraltar pour s’en-
traîner au long trajet aller et
retour de plus de 3200 kilo-
mètres pour atteindre les ci-
bles iraniennes, affirme le

journal. Selon le «Sunday Ti-
mes», l’option de l’arme nu-
cléaire tactique, dont l’explo-
sion aurait lieu en profondeur
pour éviter des retombées ra-
dio-actives, a été retenue par
l’état-major israélien qui
craindrait que des bombes
conventionnelles ne soient
pas assez efficaces contre des
installations bien défendues.

Informations «ridicules»
Un haut responsable israé-

lien a cependant immédiate-
ment jugé «absurdes» ces infor-
mations. «Penserquenous lance-
rions une attaque à la bombe ato-
mique contre l’Iran et qu’en plus
nous irions le révélerà l’avance à
un journal étranger est double-
ment ridicule», a-t-il déclaré
sous couvert de l’anonymat.

L’Iran s’est de son côté
empressé de mettre en garde
Israël contre une éventuelle
attaque, assurant qu’elle ne
«restera(it) pas sans réponse».

«Toute action militaire contre
la République islamique ne res-
tera pas sans réponse et l’agres-

seur regrettera très vite son acte»,
a déclaré le porte-parole du
Ministère des affaires étran-
gères, Mohammad Ali Hos-
seini. Le Conseil de sécurité
de l’ONU a voté à l’unani-
mité le mois dernier des sanc-
tions contre l’Iran pour avoir
refusé de mettre fin à son
programme d’enrichisse-
ment.

Craintes occidentales
Téhéran a toujours affirmé

que ses intentions étaient pa-
cifiques et son programme
nucléaire destiné unique-
ment à la production d’élec-
tricité, mais les puissances oc-
cidentales craignent qu’il ne
débouche sur le développe-
ment de l’arme atomique.

Israël s’est refusé à écarter
le principe d’une action mili-
taire préventive contre les
ambitions nucléaires de la ré-
publique islamique, comme
il l’avait fait en 1981 contre
l’Irak en détruisant le réac-
teur nucléaire d’Osirak. /ats-
afp-reuters

Un F-16 de l’armée israélienne à l’entraînement dans le sud
du pays. Selon le «Sunday Times», deux escadrilles se
prépareraient à une attaque des installations iraniennes lors
d’une frappe unique. PHOTO KEYSTONE

L’émotion suscitée en
Pologne par la révéla-
tion de sa collabora-

tion avec la police secrète
communiste aura eu raison
de lui. Une demi-heure à
peine avant la messe qui au-
rait dû consacrer Mgr Stanis-
law Wielgus dans ses fonc-
tions d’archevêque de Varso-
vie, l’Eglise polonaise a an-
noncé hier la démission de
l’ecclésiastique.

StanislawWielgus, 67 ans, «a
présenté sa démission des fonctions
d’archevêque de Varsovie», an-
nonce l’épiscopat polonais. Le
pape Benoît XVI a demandé
au cardinal Jozef Glemp, pri-
mat de Pologne, d’administrer
le diocèse vacant dans l’attente
de la nomination d’un rempla-
çant.

Autorité ébranlée
Prenant ses fonctions ven-

dredi, MgrWielgus avait avoué
son «erreur» dans une lettre ou-
verte au clergé et aux fidèles,
exprimant ses regrets pour un
acte qui avait, selon ses propres
termes, «nui à l’Eglise». Il y ex-
pliquait avoir informé le souve-
rain pontife de ce chapitre par-
ticulier de sa vie. «Devant vous
aujourd’hui, je confesse l’erreur
que j’ai commise il y a des années,
tout comme je l’ai confessée au
Saint-Père», ajoutait Stanislaw
Wielgus, disant alors remettre
son sort entre les mains du
pape.

Ces révélations ont profon-
dément ébranlé la très catholi-
que Pologne, patrie de feu
Jean Paul II. L’Eglise y est en
effet considérée comme une
autorité morale supérieure qui
s’est courageusement opposée
pendant 40 ans au régime
communiste honni. Quant à

Jean Paul II lui-même, certains
estiment qu’il aura aidé à pré-
cipiter l’effondrement du ré-
gime du général Jaruzelski en
1989.

Mgr Wielgus est la dernière
en date d’une série de figures

publiques ou religieuses de Po-
logne mises en cause pour col-
laboration avec la police se-
crète communiste. Dix-sept
ans après la chute du régime,
l’Eglise polonaise garde tou-
jours le silence sur ce chapitre

délicat. L’affaire Wielgus, lan-
cée à la mi-décembre par
l’hebdomadaire de droite «Ga-
zeta Polska», a explosé en crise
ouverte vendredi, lorsqu’une
commission historique épisco-
pale a révélé avoir effective-

ment trouvé des preuves de la
collaboration de Wielgus avec
la police secrète communiste,
la SB (Sluzba Bezpieczenstwa,
Service de sécurité).

Après avoir nié dans un pre-
mier temps, le prélat a fini par
reconnaître avoir signé un ac-
cord de coopération en 1978,
en échange d’une autorisation
de sortir du pays pour aller
étudier à l’Ouest, à Munich. Il
a attribué ce «moment de fai-
blesse» aux menaces exercées
par un agent «très brutal» de la
police politique.

Mais selon lui, il n’aurait ja-
mais donné suite à cette pro-
messe de coopération: il af-
firme n’avoir jamais fourni
d’informations sur quiconque,
ni cherché à nuire. Et a fait
part de ses doubles remords:
pour ces contacts, et pour les
avoir occultés.

Large soutien
La messe qui aurait dû mar-

quer son intronisation a néan-
moins eu lieu, transformée en
messe de «gratitude» envers
Mgr Glemp pour ses longues
années à la tête de l’Eglise de
Pologne, dont il reste le chef.

Au cours de la cérémonie,
Wielgus en personne, coiffé de
sa mitre dorée, a lu sa lettre de
démission adressée au pape.
Certains l’ont applaudi, alors
que des cris résonnaient dans
la cathédrale et devant l’édi-
fice: «Reste avec nous!», «Non!
Non!».

Dans la foule, Jadwiga La-
chowska, 64 ans, lui renouve-
lait sa confiance et ne compre-
nait pas cette démission: «Pour-
quoi?Iln’afaitdemalàpersonne,
il n’a dénoncé personne, il s’est
seulement fait du mal à lui-
même». /ap

L’archevêque démissionne
POLOGNE Une demi-heure avant l’office qui devait le consacrer archevêque de Varsovie, Mgr Wielgus a donné
sa démission. Il avait reconnu avoir collaboré avec les services de renseignement communistes dans les années 1970

Mgr Stanislas Wielgus, hier, lors de la messe donnée dans la cathédrale de Varsovie. Il a
lui-même lu sa lettre de démission devant les fidèles. Une partie de l’assemblée a réclamé
qu’il soit maintenu à son poste. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ

Le Vatican
dénonce une
«vengeance»

Le porte-parole du Va-
tican a dénoncé hier
une vengeance con-

tre l’Eglise polonaise du
pape Jean Paul II. «L’actuelle
vague d’attaques contre l’Eglise
catholique en Pologne, à tant
d’annéesdedistancedelafindu
régimecommuniste (...), a les as-
pectsd’uneétrangeallianceentre
les persécuteurs du passéetd’au-
tres de ses adversaires», plutôt
que d’une «sincère recherche de
transparence et de vérité», a es-
timé le porte-parole du Vati-
can Federico Lombardi dans
une déclaration écrite.

Le porte-parole a cepen-
dant souligné que «le compor-
tementdeMgrWielgusdurantle
régime communiste a gravement
compromis sonautorité», et cela
«malgré son humble et émou-
vantedemandedepardon».

Le cardinal Jozef Glemp a
dénoncé un mauvais juge-
ment. «Un jugement s’est fait
surMgrWielgus sur la base des
bouts de papiers, des copies de co-
pies», a déclaré Mgr Glemp.
Mgr Wielgus «a été jugé et con-
damné sans avocats, sans té-
moins. Ce n’était pas un bon ju-
gement», a martelé Mgr
Glemp. Les services secrets de
l’époque communiste étaient
«comme un rouleau compresseur,
omniprésent», a déclaré le car-
dinal Glemp, en soulignant
que Mgr Wielgus avait été
«contraint à la collaboration par
des chicanes». /ats-afp

PROCHE-ORIENT � Pression
sur le Hamas. Le président pa-
lestinien Mahmoud Abbas a
accentué hier sa pression sur
le Hamas, au lendemain de sa
décision de déclarer «illégale»
une force armée que contrôle
ce mouvement. En riposte aux
menaces de Mahmoud Abbas,
le Hamas a décidé de faire pas-
ser les effectifs de sa force ar-
mée de 5000 à 12.000 hom-
mes. Quant à la garde prési-
dentielle de Mahmoud Ab-
bas, elle compte pour l’heure
3700 membres. /ats-afp

INDONÉSIE � L’avion n’a pas
été retrouvé. Les renforts se
sont déployés en masse hier
pour retrouver le Boeing 737
disparu depuis mardi en Indo-
nésie. Les proches des 102 pas-
sagers se montrent très en co-
lère face à l’incapacité des au-
torités indonésiennes à locali-
ser l’épave. Sept cents soldats
supplémentaires et quatre au-
tres hélicoptères ont été en-
voyés en renforts pour repérer
l’appareil. Près de 2900 mili-
taires et policiers sont désor-
mais à pied d’œuvre, épaulés
par quatre avions de l’armée
de l’air et un autre de l’armée
singapourienne. Un avion
américain est également arrivé
sur les lieux. /ats-afp-reuters
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Adelboden
P a t r i c k T u r u v a n i

Il n’a laissé à ses adversaires
que leurs yeux embués.
Pour pleurer, peut-être,

mais le mieux était encore d’ad-
mirer. De regarder comment il
fait. D’en prendre de la graine
de champion. Samedi, sur la
Chuenisbärgli, Benjamin Raich
a donné un cours magistral de-
vantune flopée d’étudiants plus
ou moins réveillés. Le thème: la
manière de skier dans la neige
de printemps. La démonstra-
tion: époustouflante. Hier, l’im-
pertinent Marc Berthod lui a
volé la vedette en slalom (lire en
page 19).

Le professeur a survolé le
géant d’Adelboden, ne lais-
sant que Massimiliano Blar-
done dans la même seconde.
Sur un manteau d’hiver au-
quel le redoux avait donné
des allures de liquette printa-
nière, l’Autrichien, déjà vain-
queur l’an dernier mais dans
la fricasse, a réitéré son goût
pour le potage oberlandais,
avec fromage fondu et croû-
tons. «Benni» a gloutonné du
bonheur à la louche. On a dû
ramasser la plupart des autres
convives à la petite cuillère.

«J’ai vraiment skié très fort,
sans faire de fautes, je suis fierde
ma performance, savourait l’ami
de Marlies Schild. Et pourtant,
la neige était molle et la seconde
manche s’est courue dans le jour
blanc. J’adore cette piste, qui
change tout le temps, avec de la
pente, du plat, des dévers, des bos-
ses... Tu dois sans cesse adapter
ton timing.» On ne gagne ja-
mais par hasard sur la Chue-
nisbärgli. Samedi, on a re-
trouvé quatre anciens vain-
queurs (Raich, Blardone, Pa-
lander, Cuche) parmi les sept
premiers.

Lauréat du dernier général
de la Coupe du monde, du
globe de cristal du géant, dou-
ble champion olympique
(géant et slalom) à Turin,
Benjamin Raich, qui n’avait
plus gagné depuis début no-
vembre et le slalom de Levi,

commençait à agacer ses plus
fidèles supporters. «Je n’ai ja-
mais paniqué, assure-t-il. Je
n’étais pas à la rue. Je savais que
je devais rester cool et que la vic-
toire finirait bien parme sourire à
nouveau. J’avais bon espoir
avantAdelboden. C’estunebonne
course pou moi, avec une bonne
atmosphère.» Cloche de la ré-
cré, fin du cours.

Objectif minimal
Le clan suisse n’a ni brillé ni

déçu, plaçant deux hommes –
Didier Cuche (7e) et Didier
Défago (9e) – dans le top 10 et
un troisième larron, Daniel Al-
brecht, au 16e rang. «J’aiatteint
l’objectif minimal que je m’étais
fixé, lançait le Neuchâtelois.On

a toujours envie d’aller plus vite,
poursoi etpourlepublic, maismes
facultés engéantnesontpasencore
optimales. Je suis là, régulier, avec
trois top10enquatrecourses, mais
ilmemanque ce petit coup de con-
fiance supplémentaire qui me per-
mettrait de prendre un peu plus de
risques. J’ai faitdeuxbons«fonds»
(réd.: meilleur chrono de la
première manche entre le
deuxième intermédiaire et
l’arrivée), mais ilfautêtrebondu
hautenbaspourjouerlepodium.»

Cette septième place, bonne
mais inachevée (la gourman-
dise est un bon défaut lorsque
l’on n’est sorti qu’une fois du
top 10 en 12 épreuves de
Coupe du monde), reste «une
bellerevanchesurmablessureet les

deux ans de galère qui ont suivi,
reconnaît le Vaudruzien. C’est
bon de skierànouveaudans le top
10 sur cette piste. Quand tu es à
l’attaque, dans le bon timing, avec
ces bosses, ces vagues... En 2002,
l’année où je gagne, j’avais l’im-
pression de danser! Quand tu es
dans cette zone où tu flottes, c’est
grandiose.» Surtout avec un tel
public, 21.200 spectateurs an-
noncés et nouveau record. «Tu
l’entends déjà fort dans le por-
tillon, puisàdeuxou trois endroits
sur la piste. Et la clameurdans le
mur final est tout simplement in-
croyable.»

Une faute de trop
Didier Défago, lui, 14e du

premier tronçon après une

grosse faute dès la troisième
porte, est remonté au neu-
vième rang au gré d’une fi-
nale bien ficelée. «J’ai skié une
grossedeuxièmemanche, mais j’ai
commis deux erreurs alors que je
nem’en autorisais qu’une, nuan-
çait le Morginois. C’est une
piste difficile qui se prête à l’atta-
que, mais sur laquelle il convient
aussi de skier avec la tête. Il faut
beaucoup travailler avec le ter-
rain. En géant, je signe un po-
dium et trois top 10 cette saison.
C’est bien parti.»

Une pointe d’amertume
derrière l’accent valaisan?
«Sans cette faute initiale, un top
5 était plus que faisable au-
jourd’hui.» /PTU

Classements en page 19

«Benni», vidi, vici
SKI ALPIN Benjamin Raich a survolé le géant d’Adelboden. Seul Massimiliano Blardone a limité la casse à moins
d’une seconde. Aksel Lund Svindal troisième. Les deux Didier dans le top 10. Marc Berthod vainqueur du slalom!

Didier Cuche aborde le dernier mur: une septième place et de gros frissons à Adelboden. PHOTO KEYSTONE

«J’espère que le réalisateurgar-
dera quelques minutes au cas où
je finis par en gagner une!» Les
dernières images du film «Le
doute», consacré au retour de
Didier Cuche, ont été filmées
samedi. En espérant que ce
ne seront pas les... dernières!

Le Neuchâtelois a agité un
drapeau suisse lors de la cé-
rémonie du top 10. «Cen’était
pas pour le film, je l’ai fait
comme ça, pour faire un clin
d’œil au public. Il n’y a pas que
des Suisses dans les tribunes,
mais il doit bien y en avoir
19.000!» Dont la tradition-
nelle brochette de son fan’s
club, particulièrement en
voix. «Ilest duVal-de-Ruz, ilva
tous les niquer, allez Didié-er!»

Raich, Blardone et Svindal
ont quitté l’aire d’arrivée
en... grue! Suspendus dans
une nacelle, les trois ga-
gnants du géant se sont bala-
dés un mètre au-dessus des
applaudissements pendant
quelques minutes, avant de
jouer les filles de l’air.

Les abandons de Bode
Miller, samedi et hier. Encore.
Cette saison, l’Américain n’a
terminé que 10 des 18 courses
qu’il a disputées. Un taux
d’échec de 45% qui ne l’em-
pêche pas d’être troisième au
général. Qui a parlé de gâ-
chis? Ou de je-m’en-foutisme?
Baudet Miller mérite parfois
un bonnet d’âne. /PTU

L’Autriche n’a pas trouvé
adversaire à sa taille sur
la piste de Kranjska

Gora. Samedi, Nicole Hosp a
enlevé son premier succès de
l’hiver en remportant le géant,
alors qu’hier, Marlies Schild a
une nouvelle fois fait main
basse sur le slalom. Un spécial
au cours duquel la Suisse a ins-
crit ses premiers points de l’hi-
ver, grâce au 16e rang de San-
dra Gini.

Schild – également victo-
rieuse du super-combiné de
Reiteralm – a ainsi remporté
son cinquième slalom de la sai-
son, sur six disputés! Une domi-
nation qui pourrait bien débou-

cher sur un record historique
pour l’Autrichienne. Elle n’est
plus en effet qu’à trois succès
des huit victoires en une saison
et dans la même discipline de
Janica Kostelic (slalom) et de la
légendaire Annemarie Moser
Pröll (descente).

En Slovénie, Schild adevancé
la révélation tchèque Sarka
Zahrobska et la Slovaque Vero-
nika Zuzulova et a pris une re-
vanche sur son élimination la
veille dans la première manche
du géant. Pour Zahrobska, il
s’agit du deuxième podium de
sa carrière.

Schild – qui a déjà pratique-
ment remporté le globe de la

spécialité – est sans conteste
une des plus sérieuses préten-
dantes au classement général,
qu’elle domine avec 97 points
d’avance sur Hosp. Le slalom
de Kranjska Gora était le der-
nier avant les championnats du
monde d’Are, en février.

Première pour Gini
Sandra Gini – partie avec le

dossard 50 – a inscrit ses pre-
miers points Coupe du monde,
elle qui ne s’était jamais quali-
fiée pour une seconde manche
en 22 tentatives. Une perfor-
mance que les Suissesses
n’avaient pas encore réalisée
cette saison. Mieux encore, le

16e rang de la skieuse de Bivio
est le meilleur résultat helvéti-
que dans le virage court depuis
la 21e place de Sonja Nef à Za-
greb en janvier 2006. Eton-
nante 18e de la première man-
che, la championne du monde
juniors 2002 s’est contentée
d’assurer sur le second tracé.

En géant, la Valaisanne Ra-
bea Grand a réalisé son
meilleur résultat dans la disci-
pline avec son 24e rang. Elle a
été la seule Suissesse à se quali-
fier pour la deuxième manche
en terminant 22e du premier
tracé. Avec son résultat, elle ef-
face sa 29e place d’Aspen à la
mi-novembre. /si

Autrichiennes seules au monde
DAMES Marlies Schild et Nicole Hosp ont remporté le slalom et le géant

ce week-end à Kranjska Gora. Les Suissesses Gini et Grand limitent les dégâts

CLASSEMENTSZ
Kranjska Gora (Sln). Coupe du
monde. Dames. Samedi. Slalom
géant: 1. Hosp (Aut) 2’09’’85. 2.
Gius (It) à 0’’43. 3. Poutiainen (Fin)
à 0’’57. 4. Hölzl (All) à 0’’68. 5. Görgl
(Aut) à 1’’25. 6. Fischbacher (Aut) à
1’’33. 7. Zahrobska (Tch) à 1’’46. 8.
Kirchgasser (Aut) à 1’’47. 9. Pietilä-
Holmner (Su) à 1’’55. 10. Mölgg (It)
à 1’’61. 11. Ottosson (Su) à 1’’95. 12.
Pärson (Su) à 2’’02. 13. Simard
(Can) à 2’’34. 14. Ludlow (EU) à
2’’81. 15. Zeiser (Aut) à 2’’94. Puis
les Suissesses: 24. Grand (S) à 3’’95.
Grand à 1’’95. Non-qualifiées pour
la 2e manche: 49. Gini (S) à 3’’83.
52. Styger (S) à 4’’11. 55. Suter (S) à
6’’19. Eliminées: Aufdenblatten (S).
Hier. Slalom: 1. Marlies Schild (Aut)
1’40’’96. 2. Zahrobska (Tch) à 0’’66.
3. Zuzulova (Slq) à 1’’65. 4. Poutiai-
nen (Fin) à 1’’72. 5. Jelusic (Cro) à
1’’91. 6. Borssen (Su) à 2’’08. 7.
Hosp (Aut) à 2’’15. 8. Richardson
(EU) à 2’’23. 9. Kirchgasser (Aut) à
2’’32. 10. De Leymarie (Fr) à 2’’65.
11. Pietilä-Holmner (Su) à 2’’79. 12.
Gerg (All) à 3’’06. 13. Mölgg (It) à
3’’18. 14. Vidal (Fr) à 3’’38. 15. Lei-
nonen (Fin) à 3’’46. Puis les Suisses-
ses: 16. S. Gini (S) à 3’’53.

Coupe du monde
Général (16 sur 35): 1. Schild (Aut)
797. 2. Hosp (Aut) 700. 3. Zettel
(Aut) 562. 4. Kildow (EU) 448. 5.
Götschl (Aut) 441. 6. Pärson (Su)
408. 7. Mancuso (EU) 374. 8. Pou-
tiainen (Fin) 358. 9. Kirchgasser
(Aut) 343. 10. Zahrobska (Tch) 340.
Puis les Suissesses: 31. Martina
Schild 117. 32. Styger 116. 35. Ber-
thod 105. 38. Aufdenblatten 95. 50.
Gisin 58. 54. Dumermuth 56. 55. Ca-
sanova 50. 59. Borghi 43. 80. Alpiger
21. 85. Gini 15. 87. Grand et Suter
12. 96. Pünchera 8.
Géant (3 sur 7): 1. Hosp (Aut) 230.
2. Zettel (Aut) 200. 3. Poutiainen
(Fin) 169. 4. Kirchgasser (Aut) 137.
5. Kathrin Hölzl (All) 105. Puis les
Suissesses: 38. Grand et Suter 9. 42.
Aufdenblatten 6.
Slalom (6 sur 9): 1. Marlies Schild
(Aut) 560. 2. Borssen (Su) 292. 3. Je-
lusic (Cro) 283. 4. Zettel (Aut) 257.
5. Zahrobska (Tch) 245. Puis la Suis-
sesse: 37. Gini 15.
Par pays (34 sur 74): 1. Autriche
6531 (messieurs 2874+dames 3657).
2. Italie 2638 (1779+859). 3. Etats-
Unis 2564 (1333+1231). 4. Suisse
2478 (1770+708). /si
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Adelboden
P a s c a l D u p a s q u i e r

Surle petitpodium réservé
au leader provisoire,
Marc Berthod n’en finit

pas de pouffer. Face à la caméra
qui filme son visage joufflu, il
salue le public, hausse les épau-
les. Il n’en revient pas... Avec
son dossard 60, le Grison de 23
ans avait déjà réussi la prouesse
du matin: se qualifier pour la
secondemanche. Alors mainte-
nant…

Un casque repoussé en ar-
rière façon recrue en goguette,
une mèche rebelle collée sur le
front, le «gamin» ne paie pas de
mine. «On a l’impression qu’il a
fait la noce toute la nuit» com-
mente d’ailleurs un collègue
journaliste. La fête? Marc Ber-
thod ne le sait pas encore: ce
sera pour tout à l’heure… avec
son pote Daniel Albrecht,
brillant10e hier. Vingt-septième
de la première manche, Ber-
thod n’est à l’instant «que» lea-
der provisoire. Sa deuxième
manche d’anthologie l’emmè-
nera au bout de l’exploit. «C’est
incroyable, dira-t-il en conférence
de presse. Mon but était de me
qualifier pour la deuxième manche
etdegrappillerquelques points...»

L’impression de danser
Parti en quatrième position

sur ce second tracé, Marc Ber-
thod a bénéficié d’une piste en
parfait état. Une fois la ligne
franchie, il l’a senti: il avait tou-
ché à l’absolu. «Comme Didier
Cuchequandilagagnéiciengéant
(réd: en 2002), j’avais l’impres-
sion de danser entre les portes, dé-
crit-il.C’étaitunesensationextraor-
dinaire…» Le skieur de Saint-
Moritz n’imaginait pas encore
la suite… «Quand j’ai vu sur
l’écran géant que mon avance se
montaità1’’75, jemesuisdit: tuas
peut-êtreunechancedefinirdans le
top quinze. Ensuite, je me suis dit:
pourquoipasdansles10, puisdans
les cinq, puis surlepodium…»

Raich grand seigneur
Les effets de la chaleur (plus

de 6 degrés!) sur un parcours
qui se détériorait à vue d’œil
sont bien sûr pour quelque
chose dans cet impossible ex-

ploit. Le brouillard (il a gêné
la visibilité des cinq derniers)
aussi. N’empêche que Marc
Berthod a relégué tout son
monde à plus d’une seconde
et demie dans la deuxième
manche... Et si Kalle Palander
(4e) a quitté la zone d’arrivée
en maudissant des conditions
inégales à ses yeux, Benjamin
Raich (2e) se montre grand
seigneur… malgré les 2’’97 (!)
concédées l’après-midi: «C’est
clair que pour moi le second tracé
était plus difficile. Mais avec son
dossard60,Marcaconnudescon-
ditions certainement encore plus
difficilescematin.»Avec ses 2’’71
d’avance, l’«Eclair du Pitzal»
n’imaginait pas être battu. Je
suis content pourMarc et pour le
publicsuissequiétaitformidablece
week-end» renchérissait-il.

La 104e fut la bonne
Marc Berthod n’en finit pas

de raconter, d’expliquer, de re-
vivre son histoire. Celle d’un
gamin boutonneux passé en
1’47’’ et quelques poussières
de centième de l’anonymat à
la lumière…Après 103 courses
de disette, il offre un succès
que la Suisse attendait depuis
le 30 janvier 2004 (victoire de
Didier Cuche dans la descente
de Garmisch).

Au palmarès du slalom, il
prend également le relais du
Valaisan Didier Plaschy, der-
nier vainqueur en Coupe du
monde… C’était en décembre
1999 à Kranjska Gora. Et pour
couronner le tout, avec son
numéro 60, le Grison trône en
deuxième position des vain-
queurs porteurs d’un dossard
élevé, juste derrière Ivica Kos-
telic (lauréat en 2001 à Aspen
avec le numéro 64).

Et puisqu’on en est aux chif-
fres, ajoutons encore queMarc
Berthod signe un record histo-
rique: il est le premier à être
remonté de la 27e à la pre-
mière place dans un slalom de
Coupe dumonde. L’ancien re-
cord appartenait à un certain
Benjamin Raich, 23e de la pre-
mièremanche et vainqueur du
slalom de Schladming en
1999. C’était la première des
25 victoires de l’Autrichien.
Tiens, tiens… /PAD

C’est la fête à Berthod!
SKI ALPIN Parti avec le dossard 60, le jeune Grison remonte de la 27e à la première place lors
d’une seconde manche d’anthologie. La Suisse attendait ça depuis la victoire de Cuche en 2004

Marc Berthod triomphe: le jeune Grison a mis fin à une très
longue période de disette pour la Suisse. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
Adelboden. Coupe du monde. Sa-
medi. Géant: 1. Raich (Aut) 2’25’’29.
2. Blardone (It) à 0’’85. 3. Svindal
(Nor) à 1’’00. 4. Palander (Fin) à
1’’16. 5. Chenal (Fr) à 1’’22. 6. Mölgg
(It) à 1’’52. 7. Didier Cuche (S, Les
Bugennets) à 1’’59. 8. Simoncelli (It)
à 1’’70. 9. Défago (S) à 1’’89. 10.
Fanara (Fr) à 1’’98. 11. Gorza (Sln) à
2’’13. 12. Kucera (Can) à 2’’15. 13.
Reichelt (Aut) à 2’’26. 14. Schieppati
(It) à 2’’30. 15. Maier (Aut) à 2’’33.
Puis les autres Suisses: 16. Albrecht à
2’’36. 18. Büchel (Lie) à 2’’51. Aban-
dons:M. Berthod. Pas qualifiés: 36.M.
Gini à 3’’77. 38. Janka à 3’’85.
Hier. Slalom: 1. M. Berthod (S)
1’47’’42. 2. Raich (Aut) à 0’’26. 3.
Matt (Aut) à 0’’38. 4. Palander (Fin)
à 0’’40. 5. Larsson (Su) à 0’’55. 6.
Rocca (It) à 0’’68. 7. Mölgg (It) à
0’’69. 8. Byggmark (Su) à 0’’82. 9. Ja-
nyk (Can) à 0’’98. 10. Albrecht (S) à
1’’25. 11. Bank (Tch) à 1’’28. 12. Lize-
roux (Fr) à 1’’40. 13. Grange (Fr) à
1’’57. 14. Sasaki (Jap) à 1’’62. 15. Engl
(Aut) à 1’’83. Puis les autres Suisses:
23. M. Gini (S) à 3’’27. Pas qualifiés:
33. Zurbriggen à 3’’14. 42. Imboden
(Mol-S) à 3’’73. 43. Seiler (S) à 3’’77.
47. Testorelli à 4’’33.

Coupe du monde
Général (18 sur 38): 1. Svindal (No)
639. 2. Didier Cuche (S, les Bugne-
nets) 571. 3. Miller (EU) 540. 4. Fill
(It) 464. 5. Raich (Aut) 458. 6. Palan-
der (Fin) 387. 7. Walchhofer (Aut)
348. 8. Büchel (Lie) 326. 9. Scheiber
(Aut) 308. 10. Ligety (EU) 292. Puis:
11. Maier (Aut) 287. 12. Défago (S)
283. 17. M. Berthod (S) 215. 22. Zur-
briggen (S) 190. 27. Kernen (S) 154.
30. D. Albrecht (S) 141. 44.Hoffmann
(S) 99. 70. Grünenfelder (S) 46. 77.
Gini (S) 34. 112. Bonetti et Janka (S)
11. 116. Grünenfelder (S) 10. 121.
Brand (S) 5.
Géant(4 sur6): 1. Svindal (No) 266. 2.
Palander (Fin) 246. 3. Blardone (It)
240. 4. Raich (Aut) 219. 5. Défago (S)
163. Puis les autres Suisses:Didier Cu-
che (Les Bugnenets) 133. 19. Albrecht
43. 31. Büchel (Lie) 18. 38. Janka 11.
40. M. Berthod 7.
Slalom (4 sur 10): 1. Larsson (Su) 225.
2. Raich (Aut) 180. 3. Rocca (It) 150.
4. Janyk (Can) 145. 5. Byggmark (Su)
143. Puis les Suisses: 7. M. Berthod
100. 13. D. Albrecht 76. 19. S. Zurbrig-
gen 55. 29. Marc Gini 34. /siKjetil-Andre Aamodt

(35 ans) a annoncé sa
retraite à la surprise

générale en direct à la télévi-
sion norvégienne. Quatre
fois champion olympique, le
polyvalent skieur a déclaré se
sentir fatigué tant mentale-
ment que physiquement.

«Je me sens fatigué, c’est pour-
quoi j’ai décidé d’arrêter. J’ai 35
ans et j’ai unefamille» a déclaré
le Norvégien en recevant le
prix du sportif de l’année
dans son pays. Blessé au ge-
nou lors des Jeux olympiques

de Turin 2006, il a été opéré
en mars et n’escomptait pas
être prêt pour la compétition
cette année. Aamodt possède
l’un des plus beaux palmarès
de l’histoire du ski alpin. Il a
remporté huit médailles
olympiques en quatre édi-
tions (1992, 1994, 2002 et
2005) et 12 médailles lors de
championnats du monde,
dont 5 d’or entre 1991 et
2003. Il a également rem-
porté le classement général
de la Coupe du monde en
1994. /si

Aamodt se retire

La grimace pour Benjamin
Raich hier à Adelboden.

PHOTO KEYSTONE

Grand favori, le Bernois
du Ski club de Bex Pe-
ter Von Allmen, mem-

bre des cadres nationaux, a
remporté les Championnats
romands à La Sagne samedi.
Disputée sur une boucle de 4
km au lieu de 5 km en raison
dumanque de neige, l’épreuve
a vu la victoire chez les dames
de la Valaisanne Marianne
Volken-Irniger (40 ans). Le Ju-
rassien Christophe Frésard a
terminé troisième chez les
hommes et le Neuchâtelois
Florian Ludi cinquième. Au-
drey Virgilio a pris la qua-
trième place chez les dames
toutes catégories et la
deuxième en catégorie jeu-
nesse et juniors. Anne Maître

de Chaumont s’est classée
quatrième chez les dames.

En raison des fortes chutes
de pluie tombées dans la nuit
de samedi à dimanche, qui ont
transformé le parcours en lac,
les épreuves de relais ont été
annulées hier. Nous revien-
drons sur ces championnats
dans notre édition de demain.

La Sagne (NE). Championnats ro-
mands. Messieurs, 14 km (style li-
bre, départ en ligne): 1. Peter Von
Allmen (Bex) 35’29’’7. 2. Andreas
Buchs (im Fang) à 5’’5. 3. Christo-
phe Frésard (Saignelégier) à 44’’5.
Dames, 8 km (style libre, départ en
ligne): 1. Marianne Volken-Irniger
(Obergoms) 21’34’’. 2. Nicole Don-
zallaz (Grattavache) à 7’’3. 3. Mar-
lyse Breu (Les Diablerets) à 24’’8.
/si-réd.

Du fond dans l’eau
SKI NORDIQUE La pluie a perturbé

les Championnats romands

Hingis manque sa chance
TENNIS La Suissesse n’a pas réussi à remporter un

nouveau titre à Gold Coast. La Russe Safina trop forte

La Russe Dinara Safina
(photo keystone), tête de
série No 2, a dominé la

Suissesse Martina Hingis (No 1)
au terme d’un match indécis
conclu sur le score de 6-3 3-6 7-5

en finale du tournoi de Gold
Coast (Aus). LaNo 11mondiale
a utilisé à la perfection ses soli-
des coups de fond de court
pour déstabiliser Hingis qui
avait signé son retour sur le cir-
cuit WTA dans ce même tour-
noi de Gold Coast, il y a un an,
après trois ans d’arrêt.

Malgré quelques coups de
génie qui sont sa marque de fa-
brique, l’ex No 1 mondiale a
dû s’incliner devant une Russe
déchaînée: «Même mon entraî-
neur m’a demandé ce que j’avais
pris pour le petit-déjeuner» s’amu-
sait-elle.

Martina Hingis profitait,
dans la deuxième manche,
d’un léger coup de fatigue de
Safina pour faire un break dé-
cisif au huitième jeu et revenir

à un set partout. Après une sé-
rie de service perdus, Safina a
su saisir sa chance à la fin du
dernier set pour s’imposer et
remporter, à 20 ans, le cin-
quième titre de sa carrière.

«En arrivant ici, je ne m’imagi-
nais pas pouvoir gagner» racon-
tait la petite sœur de Marat Sa-
fin, écartée des terrains fin
2006 en raison de problèmes
de fatigue. «J’avais un tableau si
difficile...» Martina Hingis, qui
cherchait elle à Gold Coast son
troisième titre WTA depuis son
retour début 2006, estimait
n’avoir pas suffisamment saisi
sa chance. «Il y a eu trop d’occa-
sions que je n’ai pas pu saisir. Des
choses qu’ilfautsavoirfairedevant
de telles joueuses. J’ai eumes chan-
ces» regrettait-elle. /si

EN BREFZ
BADMINTON � Belle histoire
belge. Les Suisses ont été à la
fête lors du tournoi internatio-
nal de Lokeren (Bel). Jeanine
Cicognini (Uzwil) et Corinne
Jörg (La Chaux-de-Fonds) ont
remporté le double dames, tan-
dis que le duo Simon Enkerli-Sa-
brina Jaquet (Tavel-La Chaux-
de-Fonds) s’est adjugé le double
mixte. En outre, la Suisse s’est
qualifiée pour la finale dans
l’épreuve par équipes. Après
deux victoires sur l’Allemagne
(5-0), puis sur la Belgique (3-2),
les Helvètes ont été battus par le
Danemark (2-3). /si

PATINAGE ARTISTIQUE � Ti-
tres neuchâtelois. Les patineu-
ses neuchâteloises Jessica Bégue-
lin et Sylvie Hauert ont rem-
porté, respectivement, les titres
de championne de Suisse se-
niors B et juniors à La Chaux-
de-Fonds. Talika Gerber (CP La
Chaux-de-Fonds) et Nicolas
Dubois (CP La Chaux-de-
Fonds) sont montés sur la
deuxième marche du podium
en juniors. Nous reviendrons sur
ces championnats demain. /réd.

BOBSLEIGH � Nouveau dou-
blé pour Annen. Au lende-
main de son succès en
«boblet», Martin Annen a
réussi un nouveau doublé lors
des championnats de Suisse à
Saint-Moritz. Il a également
conquis le titre en bob à qua-
tre, s’imposant avec 0’’38
d’avance sur Ivo Ruegg, alors
que la médaille de bronze re-
venait à Martin Galliker. /si

CYCLISME � Ullrich très con-
voité. Jan Ullrich, licencié par
T-Mobile pour son implication
supposée dans le réseau de do-
page sanguin du docteur espa-
gnol Eufemiano Fuentes, est en
discussions avec plusieurs équi-
pes. C’est ce qu’a assuré son
agent, Wolfgang Strohband. /si

Troisième titre pour Heule.
ChristianHeule a défendu victo-
rieusement son titre de cyclo-
cross lors des championnats de
Suisse à Steinmaur. Il s’est im-
posé devant Simon Zahner et
Florian Vogel, alors que le Valai-
san Alexandre Moos a aban-
donné. A 31 ans, le coureur de
Tuggen a remporté son troi-
sième titre élite après 2004 et
2006. /si

SKI NORDIQUE � Angerer et
Kuitunen vainqueurs. Leaders
avant l’ultime étape, l’Allemand
Tobias Angerer et la Finlandaise
Virpi Kuitunen ont remporté le
Tour de Ski. Ils ont fini en
beauté en gagnant la sixième
étape.Meilleur Suisse, RetoBur-
germeister finit au 24e rang fi-
nal et inscrit ainsi quelques
points Coupe du monde. /si

OLYMPISME � Le toit du
stade de Vancouver s’affaisse.
Le dôme du stade de la ville de
Vancouver, qui doit accueillir les
JO d’hiver de 2010, s’est affaissé
vendredi après-midi lors d’une
tempête sans faire de victime. Le
toit du stade de Vancouver est
constitué d’une sorte de toile
gonflable qui s’est progressive-
ment affaissée vendredi lors
d’une tempête. /si

TENNIS � Ljubicic stoppe
Murray. Le Croate Ivan Ljubi-
cic, tête de série No 2, a signé
son premier succès de l’année.
Au tournoi de tennis de Doha,
il a fait parler son expérience
en finale pour battre (6-4 6-4)
le jeune Britannique Andy
Murray, trop nerveux et fati-
gué par une semaine de tour-
noi où il a également joué en
double. /si
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Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix du Limousin
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2700 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Daimler As 2700 J. Lindqvist P. Allaire 37/1 9a5a1a

2. Lombard 2700 R. Lagadeuc R. Lagadeuc 21/1 3a4a2a

3. Mien 2700 JC Hallais JC Hallais 22/1 Da5a7m

4. Milord Barbes 2700 P. Vercruysse JL Bigeon 5/1 2a1a1a

5. Marco De La Garenne 2700 S. Hardy D. Chéradame 29/1 7a9a7a

6. My Winner 2700 LC Abrivard LC Abrivard 15/1 6aDaDa

7. Liowin Hearted 2700 F. Boismartel F. Boismartel 99/1 7m1m9a

8. Malin De Morge 2700 F. Ouvrié F. Ouvrié 17/1 5a1aDa

9. Modjo Barbes 2700 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 3aDa3a

10. L’Ami D’Un Soir 2700 C. Mirandel JF Senet 32/1 2a0a3a

11. Royal Boshoeve 2700 J. Verbeeck M. Breithor 10/1 4a3a2a

12. Marlou De Gautiers 2700 M. Lenoir L. Bourgoin 33/1 8mDaDa

13. Garros 2700 R. Bergh R. Bergh 8/1 1a6a3a

14. Little Crack 2700 Y. Dreux P. Hawas 14/1 5a6a6a

15. Lightnin Augenaies 2700 B. Piton P. Godey 20/1 7a3a8a

16.Lutin Du Terroir 2700 JM Bazire G. Lefrou 3/1 1m2m8a

17.Loulou Du Lamée 2700 LM Dalifard LM Dalifard 40/1 0a0aDm

18.Look Du Chaillou 2700 F. Nivard B. Lizée 38/1 DmDmDm

4 Il devrait se royaumer
13 Il veut la grosse

allocations
9 S’il reste sage bien sûr

16 Bazire et un talent
énorme

8 Vient de nous combler
deux fois

2 Il peut franchir un
pallier

6 Susceptible mais peut
s’imposer

3 L’expérience de Hallais

LES REMPLAÇANTS

15 Peut avoir des
ambitions

14 L’étoffe d’un grand

Notre jeu
4*

13*
9*

16
8
2
6
3

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
4 - 13

Au tiercé
pour 16 fr.
4 - X - 13

Le gros lot
4

13
15
14

6
3
9

16

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Samedi à Vincennes
Prix de Sully

Tiercé: 13 - 14 - 7.
Quarté+: 13 - 14 - 7 - 10.
Quinté+: 13 - 14 - 7 - 10 - 19.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 956,90 fr.
Dans un ordre différent: 74,40 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 23.585,10 fr.
Dans un ordre différent: 812,10 fr.
Trio/Bonus: 13,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: néant.
Dans un ordre différent: 4332,25 fr.
Bonus 4: 152,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 44.-.
Bonus 3: 10.50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 52.-

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Vincennes
Prix de
l’Aveyron
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2700 mètres,
départ à 16h00)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Miva Saint André 2700 F. Rochette P. Engberg 70/1 0aDa3a

2. Little Danover 2700 LC Abrivard LC Abrivard 32/1 6a8a8a

3. L’Etoile De Rabut 2700 P. Bengala P. Bengala 38/1 4a3aDa

4. Liane Du Vilpion 2700 V. Collard V. Collard 45/1 Dm2mDm

5. Lara Jiel 2700 Y. Dreux Y. Dreux 22/1 5a7a6a

6. Lara De Lannoy 2700 JM Bazire P. Monthulé 7/1 2a0a1a

7. Manon Lescaut 2700 P. Levesque P. Levesque 3/1 9a0aDa

8. Latchie Des Cinty 2700 P. Terry F. Terry 50/1 0a4mDa

9. Mélodie Pacha 2700 L. Coubard L. Coubard 6/1 0a1a2a

10. Marion De Vrie 2700 L. Baudron R. Baudron 4/1 Dm3aDm

11. Lalba Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 18/1 DaDa9a

12. Lahoré 2700 S. Ernault P. Levesque 20/1 Dm0a9a

13. Lybèle De L’Abbaye 2700 J. Boillereau M. Macheret 16/1 6a6a8a

14. Marine Du Hauzey 2700 F. Lecellier F. Lecellier 21/1 7aDa0a

15. Luza 2700 G. Prat G. Prat 17/1 5m5a0a

16. Malda Des Brousses 2700 L. Groussard L. Groussard 14/1 5a3a0a

11 Indisciplinée mais
douée

10 Préparée pour
aujourd’hui

6 Bazire n’y est pas pour
rien

7 Une championne
incontestable

12 Le second atout de
Levesque

15 On l’annonce sur la
montante

14 Gare à Florence
Lecellier

9 Sa musique est
envoûtante

LES REMPLAÇANTS
13 Elle ne sera pas loin du

Graal
16 Groussard a préparé

son coup

Notre jeu
11*
10*

6*
7

12
15
14

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
11 - 10

Au tiercé
pour 14 fr.
11 - X - 10

Le gros lot
11
10
13
16
14

9
6
7

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de Lille.

Tiercé: 4 - 5 - 8.
Quarté+: 4 - 5 - 8 - 18.
Quinté+: 4 - 5 - 8 - 18 - 13.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 318,30 fr.
Dans un ordre différent: 51.-
Quarté+ dans l’ordre: 896,20 fr.
Dans un ordre différent: 69,60 fr.
Trio/Bonus: 11,90 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 17.812,50 fr.
Dans un ordre différent: 356,26 fr.
Bonus 4: 31,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 15,75 fr.–
Bonus 3: 10,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 19,50 fr.

Tirage du 5 janvier 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 31.75

5

468'646

4519

5'761

113

63'080'441.65

33

6

5

2

29

4

45.60

4

17.65

406.70
4

121'301

2'016

1'534'699.65

91'708

Prochain jackpot : Fr.24'000'000

215.05

17

1

4

36

10'883.80

1'373'639

2

85'296

122'987.05

142.30

5

14.35

3

2'669

42.30

5

2

14

Tirages du 6 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

3'096.60

38

3

4

30

5

32

4'542

188

2'098 10.00

Fr. 1'400'000.-

jackpot

5

0

2

0

12

1'000.00

0.00

0

1'000.00

93

100.00

5

jackpot

0

1

4

Prochain Jackpot du 10 janvier :

71'581

10.00

6

153

6

5

3

1'642

Prochain Jackpot du 10 janvier :

jackpot

10'000.00

687442

50.00

6

14

Prochain Jackpot du 10 janvier :

5+

6.00

23

100.00

3

7

874814

3

4

27

Fr. 1'300'000.-

Fr. 3'200'000.-

2

10'000.00

19

38
50

23

27 36
46

11

34
56

12

40

8

45
625852

14 22

35

V

D
k

7
p

k

10

8
c

A
p

k

R

10
tc

6
p

910
p

k

7
p

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

FOOTBALLZ
E S P A G N E

Atletico Madrid - Tarragone 0-0
Real Sociedad - Osasuna 2-1
Saragosse - FC Séville 2-1
Espanyol - Huelva 0-1
Getafe - Barcelone 1-1
Levante - R. Santander 2-0
Majorque - Ath. Bilbao 1-3
Betis Séville - Celta Vigo 1-0
La Corogne - Real Madrid 2-0
Villarreal - Valence 0-1

Classement
1. FC Séville 17 12 1 4 36-17 37
2. Barcelone 16 10 5 1 35-13 35
3. Real Madrid 17 10 2 5 26-16 32
4. Saragosse 17 9 3 5 30-19 30
5. Valence 17 9 3 5 24-15 30
6. At. Madrid 17 8 5 4 21-12 29
7. Huelva 17 9 1 7 27-24 28
8. Osasuna 17 7 2 8 22-22 23
9. Getafe 17 6 5 6 12-12 23

10. Espanyol 17 5 7 5 15-17 22
11. Villarreal 17 6 4 7 17-24 22
12. Celta Vigo 17 5 6 6 20-22 21
13. R. Santander 17 5 6 6 16-22 21
14. La Corogne 17 5 5 7 13-23 20
15. Ath. Bilbao 17 4 6 7 21-27 18
16. Levante 17 4 6 7 16-23 18
17. Majorque 17 4 5 8 14-25 17
18. Betis Séville 16 4 4 8 16-19 16
19. Real Sociedad 17 2 7 8 12-23 13
20. Tarragone 17 2 3 12 15-33 9

France. Coupe de France, 16es de fi-
nale. Tirage au sort: Amiens (2e) -
Nantes. Strasbourg (2e) - Lille. Paris
SG - Gueugnon (2e). Laon (5e) -
Lyon. Orléans (4e) - Lens. Calais
(4e) - Sedan. Monaco - Toulouse.
Lyon-Duchère (5e) - Sochaux. Le
Mans - Marseille. /si

Les deux nouveaux ve-
nus, Anders Jacobsen et
Gregor Schlierenzauer,

étaient trop forts pour les Suis-
ses sur la Tournée des Quatre
tremplins. Jacobsen a gagné la
tournée et Schlierenzauer le
dernier concours à Bischof-
shofen (Aut), mais Simon Am-
mann (3e) a obtenu le pre-
mier podium suisse au général
depuis 28 ans.

Ammann et Andreas Küttel
sont ressortis de la tournée la
tête haute. Troisième à
Bischofshofen avec des sauts
de 135 m et 137,5 m et troi-
sième du général, Ammann a

réalisé de loin la meilleure
tournée de sa carrière. Son
meilleur résultat était jusqu’à
présent un sixième rang, il y a
cinq ans.

Immense joie
«Je suis superheureux» s’est ex-

clamé le double champion
olympique de Salt Lake City en
2002, qui a retrouvé son lustre
d’antan. Il boucle sa tournée
austro-allemande avec deux
troisièmes places et a claire-
ment atteint l’objectiffinal qu’il
s’était assigné avant le premier
concours à Oberstdorf.

«Jeressensunejoieimmensepour
‹Simi› a déclaré l’entraîneur na-
tional Berni Schödler. Cette
dernière étape à Bischofshofen,
disputée en nocturne, recelait
une grande «intensité émotion-
nelle», qu’Ammann a su maîtri-
ser, a relevé le coach. Le Saint-
Gallois a en particulier dû se
mesurer au futur vainqueur,
Gregor Schlierenzauer, lors de
la première manche. Il a perdu
son duel mais a été repêché
pour le deuxième passage en
tant que meilleur perdant.

AndreasKüttel adû faire face
à des circonstances défavora-
bles. Sur chacune des manches,
il a eu le vent dans le dos, ce qui
n’est pas un avantage dans la
discipline. Ses deux sauts (130,5

et 132m) s’en sont ressentis, re-
léguant le Schwytzois à la sep-
tième place du concours et au
cinquième rang final. L’an der-
nier, il avait bouclé la tournée à
la quatrième place. Küttel a
payé le prix fort pour sa chute à
l’entraînement à Bischofsho-
fen, qui l’avait privé des qualifi-
cations et obligé à s’élancer
pour le concours à un moment
qui s’est avéré défavorable.

Le bilan d’ensemble des
deux ténors helvétiques est
néanmoins remarquable, le
deuxième de l’histoire en 55
éditions. La meilleure cuvée
reste celle de 1973-74, avec Wal-
ter Steiner deuxième et Hans
Schmid quatrième. Avec son
troisième rang, Ammann a dé-
croché le premier podium
suisse depuis 28 ans et le
deuxième rang de Hansjörg
Sumi en 1977-78.

Joli cadeau
Il n’y a finalement rien eu à

faire contre les deux nouveaux
venus sur le circuit, l’Autri-
chien Gregor Schlierenzauer
et le Norvégien Anders Jacob-
sen. Avec des sauts de 139,5 et
141 m, Schlierenzauer a plané
sur le dernier concours, de-
vant Jacobsen, et s’est offert un
magnifique cadeau d’anniver-
saire pour ses 17 ans. /si

Battus, mais la tête haute
SAUT À SKIS Ni Simon Ammann ni Andreas Küttel n’ont réussi à enlever la Tournée des
Quatre tremplins. Leurs troisièmes et cinquièmes places les comblent pourtant totalement

Simon Ammann a retrouvé son sourire et le niveau de 2002
lors de cette Tournée des Quatre tremplins. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
Bischofshofen (Aut). Saut. Tournée
des Quatre tremplins. Quatrième
étape, classement final: 1. Schlieren-
zauer (Aut) 291,9. 2. Jacobsen (No)
289,1. 3. Ammann (S) 275,5. 4. Vassi-
liev (Rus) 269,1. 5.Morgenstern (Aut)
262,4. 6. Pauli (Aut) 254,9. 7. Küttel
(S) 254,0. 8. Malysz (Pol) 252,4. 9.
Stoch (Pol) 251,3. 10. Uhrmann (All)
248,1. Pas qualifié pour la finale: 34.
Möllinger (S) 108,5 (battu par
Schneider).
Tournée, classementfinal: 1. Jacobsen
(No) 961,9 points. 2. Schlierenzauer
(Aut) à 17,3. 3. Ammann (S) à 30,0. 4.
Morgenstern (Aut) à 45,7. 5. Küttel
(S) à 51,5. Puis les autres Suisses: 44.
Möllinger à 641,5. 66. Landert à 873,0.
Coupe du monde: 1. Jacobsen (No)
621. 2. Schlierenzauer (Aut) 584. 3.
Ammann (S) 538. 4. Küttel (S) 458. 5.
Lappi (Fin) etMalysz (S) 330. /si
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Viège
D a n i e l B u r k h a l t e r

On s’était mis à rêver. A
croire que la première
victoire à Langenthal,

mardi dernier, depuis 2002, al-
lait ouvrir de nouveaux hori-
zons au HCC, incapable de ra-
mener le moindre point de
Viège depuis cinq ans égale-
ment. On s’est malheureuse-
ment mis le doigt dans l’œil,
les Chaux-de-Fonniers s’incli-
nant une 12e fois consécutive-
ment à la Litternahalle.

Les «jaune et bleu» avaient
pourtant les moyens d’aborder
le long voyage du retour avec
une unité au moins dans leur
valise. Le hic, c’est qu’ils se sont
une nouvelle fois fait avoir par
la tactique valaisanne consis-
tant à imprimer d’emblée un
rythme de fou à la rencontre,
comme le redoutait encore
Gary Sheehan à la veille d’un
match crucial en vue de la troi-
sième place. «Ilsnousontd’entrée
pris à la gorge, déplorait le men-
tor des Mélèzes. Pourtant, on sa-
vait qu’ils allaient procéder de la
sorte. Etnous, ons’estmisenaction
bien trop tard.» En fait au mo-
ment où Viège menait déjà de
quatre longueurs...

Après l’ouverture du score
haut-valaisanne, Neininger et
Cie avaient pourtant immédia-
tement réagi, Chiriaev traver-
sant tout le rink pour offrir un
véritable caviar à Roy. 1-1, on se
disait que le HCC avait retenu
la leçon de ses derniers affron-
tements face à Viège. Mais non,
les Chaux-de-Fonniers, vérita-
blement asphyxiés par le jeu
tout en vitesse, en engagement
et en agressivité des Haut-Valai-
sans, ont laissé ces derniers filer.
«C’est le genre de match où il faut
aller encore davantage à la guerre»
soufflait encore le Québécois.

Pourtant, si la tactique vié-
goise est connue, elle a aussi
ses limites. «C’est impossibledete-
niràuntelrythmependant60mi-
nutes, analyse Gary Sheehan.
Mais pour profiter de leur fatigue
defin dematch, ilaurait fallu res-

ter collés à la marque. C’est la
preuve qu’un match dure 60 mi-
nutes. On ne peut s’en prendre
qu’à nous-mêmes...»

Un mauvais pressentiment
Car une fois mené 5-1, et

Viège éprouvant visiblement le
besoin de souffler, le HCC s’est
mis enmarche. Trop tard, mal-
heureusement. D’autant que
Viège avait eu 100% de réus-
site jusque-là et que l’arbitre
rechignait à infliger des péna-
lités aux Valaisans, alors qu’il
en pleuvait côté chaux-de-fon-
nier. «Si tu veux gagner contre
Viège, iltefautdelaréussite, sinon
tu n’as aucune chance» dit Gary
Sheehan. «On a perdu beaucoup
d’énergie en jouant à trois ou à

quatre, alors que les power-play
qu’on attendait ne sont jamais ve-
nus...» estimait un Jonathan
Roy qui n’en finit plus d’ag-
grandir sa cave à vins...

Viège peutnéanmoins s’esti-
mer soulagé avec ses trois
points, «carsi lapartieavaitduré
cinq minutes de plus, qui sait ce
qui serait arrivé...», soupirait
Gary Sheehan, qui regrettait
également le poteau de For-
get. «Le puck a vraiment tourné
poureux tout lematch...»

Reste que Gary Sheehan
avait déjà eu un mauvais pres-
sentiment le matin, à l’entraî-
nement. «Déjà là, il me semblait
qu’on n’y était pas. Et notre pre-
mier tiers, c’était comme à l’entraî-
nement...» /DBU

Défaite à la douzaine
HOCKEY SUR GLACE Le HCC n’a plus gagné à Viège depuis le 22 janvier 2002. S’il n’avait pas
laissé bêtement filer les Haut-Valaisans, il aurait pu rompre le signe indien. Sheehan fâché

Boris Leimgruber (à gauche) et Silvan Lüssy: les Haut-Valaisans ne conviennent toujours
pas aux Chaux-de-Fonniers à la Litternahalle. PHOTO ARCH-GALLEY

Si le HCC affiche une
belle forme ces dernières se-
maines, cela semble être éga-
lement le cas de ses suppor-
ters. Du moins, c’est ce que
ceux ayant entrepris le long
déplacement de Viège ont af-
fiché par le biais d’une ban-
derole: «On est en forme». Sauf
que ladite banderole se con-
cluait par «rond, c’est une
forme». Dommage, cette fois,
ils ont bu la tasse...

Bien curieuse tactique que
celle employée par Kevin
Ryan, le coach de Viège. L’at-
taquant canadien Tyler Bee-
cheyn’a en effet griffé la glace
de la Litternahalle qu’à six re-
prises samedi, soit quand son
équipe évoluait en supériorité
numérique! Le coach souhai-
tait-il économiser son renfort
avant les play-off? Impossible à
savoir. Toujours est-il que la
tactique a fonctionné puisque
Beechey a été tout près de
marquer un but... /DBU

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
COIRE - LANGENTHAL 1-3
(0-0 0-2 1-1)
Hallenstadion: 711 spectateurs.
Arbitres:MM. Favre, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 27e Käser (S. Moser) 0-1. 37e
Larouche (Stoller, à 4 contre 3) 0-2.
49e Wetzel (Larouche, Lecompte)
0-3. 53e Nodari (à 5 contre 3) 1-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre Coire, 10 x 2’
+ 10’ (Kamerzin) contre Langenthal.

BIENNE - LAUSANNE 6-3 (0-1 3-0 3-2)
Stade de glace: 2673 spectateurs.
Arbitres: MM. Koch, Lombardi et
Longhi.
Buts: 17e Brechbühl (Lefèbvre, Be-
langer) 0-1. 27. Miéville (Tremblay,
Felsner) 1-1. 31. J. Reber (Felsner,
Rubin, à 5 contre 4) 2-1. 35e Trem-
blay (Miéville, Felsner, à 5 contre 4)
3-1. 41e (40’15’’) Felsner (Tremblay,
Miéville) 4-1. 49e Lefèbvre (Belan-
ger, Brechbühl, à 5 contre 4) 4-2. 50’
Tremblay (Gossweiler, Felsner, à 5
contre 4) 5-2. 52e Pasche (Rubin) 6-
2. 59e Lussier (Benturqui) 6-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Tremblay) con-
tre Bienne; 13 x 2’ contre Lausanne.

OLTEN - SIERRE 3-0 (0-0 1-0 2-0))
Kleinholz: 1530 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Huguet et Wer-
meille.
Buts: 35e Hellkvist (Gahn, à 4 contre
5) 1-0. 47e Wüthrich (Schwarz) 2-0.
58e Cy. Aeschlimann (Wüthrich) 3-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre Olten, 5 x 2’
contre Sierre.

THURGOVIE - MARTIGNY 8-2
(2-1 3-0 3-1)
Bodenseearena, Kreuzlingen: 1339
spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Kohler
et Müller.
Buts: 16e (15’03’’) Gailland (Ba-
dertscher, Moret) 0-1. 17e (16’28’’)
Kparghai (Truttmann, Fäh, pénalité
différée) 1-1. 19e Brägger (Trutt-
mann) 2-1. 27e Schuler (Truttmann,
Fäh, à 5 contre 4) 3-1. 37e Stüssi
(Welti, Hendry, à 5 contre 3) 4-1. 40e
(39’54’’) Tognini (Stüssi, Hendry) 5-1.
43e Stüssi (Hendry, Tognini, à 5 con-
tre 4) 6-1. 48eKoreshkov(Knopf, Pan-
telejevs, à 5 contre 4) 6-2. 53e Hendry
(Welti) 7-2. 58e Schuler (Brägger,
Truttmann, à 5 contre 4) 8-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Thurgovie, 6
x 2’ contre Martigny.

Classement
1. Langenthal 35 21 3 4 7 129-89 73
2. Bienne 35 18 5 4 8 142-115 68
3. Viège 35 17 5 4 9 152-114 65
4. Chx-de-Fds 35 18 4 1 12 142-134 63
5. Ajoie 35 16 3 5 11 152-120 59
6. Sierre 35 18 1 3 13 144-128 59
7. Lausanne 35 15 2 1 17 135-124 50
8. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47
9. Olten 34 14 1 3 16 111-140 47

10. Thurgovie 35 10 2 3 20 133-165 37
11. Martigny 35 9 4 1 21 120-175 36
12. Coire 35 7 2 2 24 99-155 27
Compteurs: 1. Desmarais (Ajoie) 74
(33, 41). 2. Lefèbvre (Lausanne) 72
(12, 60). 3. Cormier (Sierre) 71 (27,

44). 4. S. Roy (Ajoie) 68 (23, 45). 5.
J. Roy (HCC) 65 (26, 39). Puis: 9. V.
Chiriaev (HCC) 57 (13, 44). 10. Do-
minic Forget (HCC) 56 (24, 32).

Prochaine journée
Mardi 9 janvier. 19h30: La Chaux-
de-Fonds - Bienne. 20h: Ajoie -
Viège. Langenthal - GCKLions.
Lausanne - Coire. Martigny - Olten.
Sierre - Thurgovie.

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-4
(3-1 2-0 0-3)
Litternahalle: 2911 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Fluri et
Zosso.
Buts: 9e Lötscher (Ruefenacht) 1-
0. 11e (10’35’’) Roy (Chiriaev, Nei-
ninger, à 4 contre 5) 1-1. 12e
(11’46’’) Lüssy (Bodemann, M.
Abplanalp) 2-1. 18e Lardi (Yake)
3-1. 29e Heldstab (Bodemann, M.
Abplanalp, à 5 contre 4) 4-1. 33e
Lötscher (Yake, Ruefenacht) 5-1.
55e Béring (Forget, Mano) 5-2.
58e (57’06’’) Chiriaev (Neininger,
Roy, à 5 contre 4) 5-3. 59e (58’27’’)
Forget (Hostettler) 5-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Viège; 7 x
2’ (Eisenring, Bloch, Perrin (3x),
Vacheron, Roy) contre La Chaux-
de-Fonds.
Viège: Zimmermann; Schüpbach,
Lardi; Heldstab, Portner; Heynen,
M. Abplanalp; (Schumacher); Lö-
tscher, Yake, Ruefenacht; Brude-

rer, Brunold, Bühlmann; Lüssy,
Wüst, Bodemann; (Bürgin), Bee-
chey, (Furrer).
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Chi-
riaev, Vacheron; Bloch, Hostettler;
C. Girardin, Daucourt; Morandi;
Eisenring, Roy, Neininger; Béring,
Forget, Vaucher; Pochon, Perrin,
Leimgruber; Du Bois, Mano.
Notes: Viège évolue sans Gähler,
Schneider ni Triulzi (blessés). La
Chaux-de-Fonds sans Emery
(blessé), Bielmann (commotionné
avec FR Gottéron vendredi) ni
Lauper (avec FRGottéron). Valen-
tin Du Bois fête son 100e match en
LNB. Tir sur le poteau: 21e Forget.
Temps-morts: 59e (58’27’’) Viège.
60e (59’09’’) La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds sans gardien et
à 6 joueurs de champ de 59’05’’ à
59’09’’ et de 59’24’’ à la fin. Lardi
et Roy désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Si Antoine Morandi était
bien sur la glace à Viège
samedi – ses parents

sont allés le chercher à Klo-
ten à midi pour le conduire
au match –, aucune trace en
revanche des «Fribourgeois»
Christian Bielmann et Adrien
Lauper, sur lesquels comptait
vraiment Gary Sheehan à la
veille de la rencontre.

«Réquisitionnés» par FR
Gottéron vendredi à Lugano,
les deux garçons sont restés à
disposition des Dragons face
à Davos. Enfin surtout Lau-
per, puisque Bielmann a subi
une commotion à la Resega.

Avec deux hommes en
moins, Gary Sheehan a donc
été contraint de revoir son ali-
gnement. Et il en était plutôt
fâché. «Ça bouleverse quand
mêmemesdeuxpremièreslignes!Et
lacohésiondel’équipeesttouchée.»
Mais c’est davantage la façon
de fonctionner qui dérange le
coach chaux-de-fonnier. «On

joue quand même la troisième
place du championnat, alors que
FRGottéron luttepournepas cou-
ler. En plus, si c’est pour trois ap-
paritions seulement surla glace, je
ne comprends vraimentpas!»

«Il n’était pas prévu que notre
partenariat fonctionne comme
cela. Ces joueurs devaient éven-
tuellement aller renforcer les ju-
niors-élitesfribourgeois, pas lapre-
mière équipe!» Gary Sheehan
ne va d’ailleurs pas se gêner
de l’expliquer à son homolo-
gue Serge Pelletier, mercredi.
«Ça ne peut pas continuer. Ou
bien ils les reprennent définitive-
ment et je trouverai des solutions,
ou bien ils restent ici! Pournous,
cela devient décisifet les gars ont
leurs repères maintenant. Tu as
l’air d’un clown quand tu dois
tout changertous les deux jours.»

Il pourrait donc se passer
des choses avant le 31 janvier,
date limite des mouvements
de joueurs suisses (partena-
riats y compris)... /DBU

Un partenariat qui fâche

LNAZ
H I E R

DAVOS - RAPPERSWIL LAKERS 2-3
(2-1 0-1 0-1)
Stade de glace: 4153 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Arm et
Kehrli.
Buts: 9e Riesen (Burkhalter, R. von
Arx, à 5 contre 4) 1-0. 14e (13’27’’)
Eloranta (Roest, Guyaz) 1-1. 15e
(14’46’’) Burkhalter (Blatter, Marha)
2-1. 30e Eloranta (Roest, Murray) 2-2.
54e Nordgren (Kamber, Czerkawski, à
5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Davos, 9 x 2’
contre les Rapperswil Lakers.

S A M E D I

FR GOTTÉRON - DAVOS 2-4
(1-2 1-1 0-1)
Saint-Léonard: 4350 spectateurs.
Arbitres:MM. Schmutz, Hoffmann et
Schmid.
Buts: 5eMontandon (Zenhaeusern) 1-
0. 11eDaigle (R. vonArx, à 5 contre 4)
1-1. 18e Wieser (Rizzi) 1-2. 25e Riesen
1-3. 37e Pluess (Zenhaeusern, Mon-
tandon, à 5 contre 4) 2-3. 47e Crameri
(Daigle, R. von Arx) 2-4.
Pénalités: 7 x 2’, 1 x 10’ (Balej) contre
FR Gottéron; 6 x 2’, 1 x 5’ (Mueller)
contre Davos.
Notes: FRGottéron sans Neuenschwan-
der ni Bielmann (blessés).

GE SERVETTE - LUGANO 3-0
(1-0 1-0 1-0)
Vernets: 5477 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et Re-
billard.
Buts: 16e Wright (Bezina, Savary) 1-0.
34e Law (Fedulov, Wright) 2-0. 45e Sa-
vary (Keller) 3-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre GE Servette; 8
x 2’ contre Lugano.
Notes: GE Servette sans Augsburger
(blessé).

RAPPERSWIL LAKERS - LANGNAU
TIGERS 5-2 (1-0 1-1 3-1)
Lido: 4182 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Kehrli et
Stäheli.
Buts: 5e Czerkawski (Nordgren, Kam-
ber) 1-0. 24e Sutter (Toms, Miettinen)
1-1. 38e Morger (Hürlimann) 2-1. 49e
Guyaz 3-1. 50e (49’06’’) Roest (Elo-
ranta) 4-1. 50e (49’18’’) Debrunner 4-
2. 54e Schrepfer (Micheli) 5-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers, 4 x 2’ contre les Langnau Ti-
gers.

ZOUG - ZSC LIONS 4-1 (1-1 3-0 0-0)
Herti: 5034 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 5e Camichel (Petrov, Di Pietro, à
5 contre 3) 1-0. 18e Blindenbacher (Su-
chy, Alston, à 5 contre 4) 1-1. 28e Duca
(Oppliger, Diaz) 2-1. 33e Grosek (Hall-
berg, à 5 contre 3) 3-1. 35e Christen
(Grosek, Piros, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zoug, 6 x 2’ +
10’ (Pavlikovsky) contre les ZSC Lions.

KLOTEN FLYERS - BÂLE 4-2
(1-0 2-1 1-1)
Schluefweg: 4544 spectateurs.
Arbitres:MM. Kunz, Wehrli etWirth.
Buts: 4e Rintanen 1-0. 27e Lindemann
(Rintanen, Hamr, à 5 contre 4) 2-0. 29e
Anger (Maneluk) 2-1. 38e Von Gunten
(Rintanen,Hamr, à5 contre 4) 3-1. 55e
Pittis (Hamr, à 4 contre 4) 4-1. 60e
(59’56’’) Maneluk 4-2.
Pénalités:5x2’ contre lesKlotenFlyers,
9 x 2’ + 10’ (Astley) contre Bâle.

Classement
1. Davos 33 21 2 1 9 114-84 68
2. Kloten Flyers 33 17 5 1 10 131-95 62
3. Berne 33 18 3 1 11 121-85 61
4. Lugano 34 19 0 3 12 109-92 60
5. Rapperswil L.33 15 3 3 12112 -97 54
6. Zoug 33 13 6 2 12107 -95 53
7. GE Servette 33 15 2 3 13 110-105 52
8. ZSC Lions 34 11 7 2 14 93-101 49
9. Ambri-Piotta 33 12 1 5 15 94-118 43

10. Langnau T. 33 10 3 0 20 79-116 36
11. Bâle 33 8 2 3 20 75-117 31
12. FR Gottéron 33 6 0 10 17 91-131 28
Compteurs: 1. Rintanen (Kloten
Flyers) 48 (19, 29 assists). 2. Daigle
(Davos) 46 (17, 27). 3. Gamache
(Berne) 46 (14, 32). 4. Di Pietro
(Zoug) 40 (19, 21). 5. Pittis (Kloten
Flyers) 39 (13, 26).

Prochaine journée
Mardi 11 janvier. 19h45: GE Servette
- Ambri Piotta.

Martigny
en danger

Le président du HC
Martigny, René
Schwery, n’exclut pas

une relégation administrative
de son club au terme du tour
de qualification. Le club octo-
durienestenproieàunegrave
crise financière, explique-t-il
dans le «Nouvelliste». Marti-
gny, va libérer de nombreux
joueursavantle31 janvier,date
de clôture des transferts. Le
président gardera quelques
joueurs pourdisputer les deux
dernières journées afin de ne
pas payer d’amendes. /siLoïc Burkhalter en plein vol:

le Chaux-de-Fonnier tient la
forme. PHOTO KEYSTONE
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J é r ô m e B e r n h a r d

Sur une bonne lancée,
Star Chaux-de-Fonds
s’est déplacé au Littoral

avec des ambitions. Ambitions
qui ne se sont matérialisées
que l’espace d’un tiers-temps.
Neuchâtel YS a rapidement
mis les choses au clair dans la
période médiane. Les hom-
mes d’Alain Pivron font coup
double puisque cette victoire
les propulse en tête du classe-
ment.

Contrairement au premier
derby de la saison, samedi Star
Chaux-de-Fonds possédait da-
vantage d’atouts dans ses pa-
tins. La volonté, certes – cela
on le savait déjà –mais aussi de
meilleures dispositions offensi-
ves à faire valoir. Du moins
pendant la première période.
Finalement, l’issue de la ren-
contre s’est dessinée plus rapi-
dement que prévu. Deux
coups d’assommoir en l’es-
pace de 14 secondes, un d’Ae-
bersold et l’autre de Röthlis-
berger, ont définitivement fait
pencher la balance.

De nouveaux travers
Trop nerveux, les Stelliens

n’ont, au final, pas su assumer
leur statut de challengers,
comme le remarquait Robert
Paquette. «Nous nous sommes
mis trop de pression. Les adversai-
res étaient, eux, plus cool. Ce han-

dicap nous a empêché de concréti-
ser nos occasions.» Davantage
que le résultat, le coach qué-
bécois admettait difficilement
l’attitude de certains de ses
éléments. «Nous retombons dans
notremauvaisepasse. Sansciterde
noms, certains de mes gars n’ont
pas livré le match qu’ils auraient
dû.» La critique du boss va
même plus loin. «Cesontdesga-
mins et ils se comportent comme
tels. Avant le match, ils sortent
leurs Lego ou leur Gameboy du
fondde leursac dehockey… Ils ne
sontpas prêts à fairedes sacrifices,
à se faire mal. Sur la glace, ils

jouentdefaçon égoïste, en voulant
régler les comptes tout seuls.» Le
constat est d’autant plus amer
que l’espoir était en renais-
sance dans le camp stellien.

Jeu en progrès
Côté neuchâtelois, Alain Pi-

vron était plus rayonnant.
L’analyse du Français: «La phy-
sionomiedenosentraînementsato-
talementchangédepuis ledébutdu
championnat. Je les ai durcis et
maintenant l’équipe évolue avec
un autre rythme de jeu. Ce n’est
pas un hasard si, aujourd’hui,
nous avons réussi une grosse en-

tamedematch, avecde la vitesse et
unjeuàunetouche.» Par la suite,
le rythme est descendu d’un
cran. «Certainement, àcausedela
trêve des pâtissiers» reprenait
l’entraîneur neuchâtelois.

Compte tenu de l’issue des
matches sur les autres patinoi-
res, au Littoral, l’honneur can-
tonal n’était pas seul en jeu.
Neuchâtel YS profite des défai-
tes de Guin et de Star Lau-
sanne pour rependre la tête.
En revanche, tous les oppo-
sants directs de Star ont en-
grangé des points, à l’excep-
tion de Moutier... /JBE

Le derby et la tête
HOCKEY SUR GLACE Star Chaux-de-Fonds a fait trembler Neuchâtel YS

pendant un tiers. Puis, les hommes d’Alain Pivron ont passé la deuxième...

Steve Aebersold (à gauche) prend de vitesse le Stellien Sacha Von Gunten. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
VOLLEYBALL � Les filles
qualifiées. Seules les équipes
féminines de Kanti Schaffhouse
et de Köniz ont réussi à se qua-
lifier pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe CEV. Le LUC
et Näfels ont été éliminés. /si

FOOTBALL � Double refus
milanais. Le Real Madrid a
proposé le transfert de ses deux
attaquants Ronaldo et Antonio
Cassano à l’AC Milan. Mais le
club lombard a «pour l’instant»
refusé ces offres, assure le quo-
tidien sportif «AS». /si

Arsenal sort Liverpool. Coupe
d’Angleterre, 32es de finale,
principaux résultats: Liverpool -
Arsenal (avec Senderos) 1-3.
Manchester United - Aston Villa
2-1. Everton - Blackburn Rovers
(avec Henchoz dès la 38e) 1-4.
Birmingham (2e division) -New-
castle 2-2. Chelsea - Macclesfield
(4) 6-1. West Bromwich Albion
(2, Zuberbühler remplaçant) -
Leeds (2) 3-1. SheffieldWednes-
day (2) - Manchester City 1-1.
Cardiff (2) - Tottenham (sans
Ziegler) 0-0. /si

Kahn à la retraite en 2008.
Oliver Kahn (38 ans) a indi-
qué dans la presse allemande
qu’il mettrait un terme à sa
carrière en 2008, date de l’ex-
piration de son contrat avec
Bayern Munich. /si

Ballack contesté. Michael Bal-
lack est fortement contesté
par des joueurs importants de
Chelsea, affirme le «Sunday
Times». En tête des contradic-
teurs du milieu de terrain al-
lemand se trouveraient
Claude Makelele et Didier
Drogba, considérés par l’en-
traîneur José Mourinho
comme des titulaires «intou-
chables». /si

ATHLÉTISME � Représailles.
Un athlète du Bahreïn, né au
Kenya, a été privé de son passe-
port bahreïni pour avoir parti-
cipé à un marathon en Israël,
bien qu’il ait utilisé sa nationa-
lité kényane pour entrer dans
l’Etat hébreu. Mouchir Salem
Jawhar a d’ailleurs remporté la
course. /si

Troisième but pour Streit.
Tout va plutôt bien pour Mark
Streit en NHL. Le capitaine de
l’équipe de Suisse a inscrit son
troisième but de la saison lors
de la défaite 4-3 de Montréal
contre les Rangers de New
York. Streit a réduit le score en
supériorité numérique pour
des Canadiens menés 2-0. La
réussite du Bernois, qui a joué
11’16, est son 15e point de
l’exercice. David Aebischer a
été préféré à Cristobal Huet
dans les buts québécois. Le Fri-
bourgeois s’est fait l’auteur de
30 arrêts sur les 34 tentatives
adverses.

Série victorieuse. Les Coyo-
tes de Phoenix ont eux pour-
suivi leur série victorieuse face
à Atlanta (5-4 a.p.) sans Patrick
Fischer, toujours blessé. Ils ont
eu recours aux prolongations
pour venir à bout des
Thrashers. Les joueurs de
Wayne Gretsky ont ainsi fêté
leur cinquième victoire consé-
cutive. Les hommes d’Arizona
ont même effacé un retard de
trois buts au cours de la der-
nière période.

Vendredi: Atlanta Thrashers - Phoe-
nix Coyotes (sans Fischser) 4-5 ap.
Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins
2-4. Chicago Blackhawks - Nashville
Predators 3-8. Colorado Avalanche -
Tampa Bay Lightning 4-2. Vancouver
Canucks - Edmonton Oilers 3-1. Ana-
heim Ducks - Columbus Blue Jackets
3-4.
Samedi: Boston Bruins - Philadel-
phia Flyers 4-3. Ottawa Senators
(sans Gerber) - New JerseyDevils 2-3.
Canadiens de Montréal (avec Ae-
bischer et Streit) - New York Rangers
3-4. Washington Capitals - Atlanta
Thrashers 3-2 a.p. Carolina Hurrica-
nes - NewYork Islanders 4-2. Toronto
Maple Leafs - Buffalo Sabres 3-4.
Minnesota Wild - Colorado Avalan-
che 1-2 tab. Nashville Predators - St-
Louis Blues 3-2. /si

Petit week-end. Thabo Se-
folosha n’a pas connu un week-
end des plus fastes avec les Bulls
de Chicago. Peu aligné tant
contre les New Jersey Nets que
contre les Detroit Pistons, le
Vaudois n’a pas inscrit le moin-
dre point. La franchise de l’Illi-
nois s’est inclinée 91-86 face
aux Nets, avant de se reprendre
contre les «Bad Boys» 106-89.

Vendredi: New Jersey Nets - Chicago
Bulls (avec Sefolosha) 91-86. To-
ronto Raptors - Atlanta Hawks 105-
94. Washington Wizards - Los Ange-
les Clippers 116-105. Orlando Magic
- Charlotte Bobcats 106-74. Memphis
Grizzlies - Boston Celtics 119-128.
San Antonio Spurs - Dallas Mavericks
85-90. Minnesota Timberwolves -
Philadelphia 76ers 104-102 ap. Mil-
waukee Bucks - Cleveland Cavaliers
86-95. Houston Rockets - Utah Jazz
100-86. Phoenix Suns - Miami Heat
108-80. Los Angeles Lakers - Denver
Nuggets 104-123. Seattle SuperSo-
nics - New York Knicks 93-111.
Samedi: AtlantaHawks - Los Angeles
Clippers 86-74. Cleveland Cavaliers -
New Jersey Nets 96-91. New Orleans
Hornets - Indiana Pacers 93-100. Chi-
cago Bulls (avec Sefolosha) - Detroit
Pistons 106-89. Denver Nuggets -
Utah Jazz 84-96. Sacramento Kings -
Portland Trail Blazers 105-110 a.p.
Golden State Warriors - Seattle Su-
personics 108-104. /si

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E , G R . 3

N. Vaudois - Verbier 1-5
Guin - Tramelan 3-4 tab.
Star Lausanne - Sion 2-3
Saastal - Moutier 5-2
Monthey - Fr.-Montagnes 2-7
Neuchâtel YS - Star Chx-de-Fds 6-2

Classement
1. Neuchâtel YS16 11 2 0 3 76-43 37
2. Guin 16 11 0 2 3 67-54 35
3. St. Lausanne16 10 1 2 3 71-42 34
4. Sion 16 8 1 1 6 54-47 27
5. Tramelan 16 4 7 0 5 72-62 26
6. Nord Vaudois16 6 1 2 7 76-67 22
7. Saastal 16 6 0 3 7 61-67 21
8. Verbier 16 7 0 0 9 56-67 21
9. Monthey 16 7 0 0 9 59-72 21

10. Franches-M. 16 6 1 0 9 62-70 20
11. Moutier 16 5 0 3 8 53-74 18
12. Star Chaux 16 1 1 1 13 41-83 6

Prochaines journées
Mercredi 10 janvier. 20h: Verbier -
Saastal. Sion - Guin. Tramelan - Neu-
châtel YS. 20h15: Moutier - Franches
Montagnes. Star Lausanne - Mon-
they. Samedi 13 janvier. 20h: Neu-
châtel YS - Sion. 20h15: Saastal - Star
Chaux-de-Fonds.

2 E L I G U E , G R O U P E 5
Sarine - Bulle 3-1
Fr. Montagnes II - Guin II 2-7
Université - Fleurier 6-1
La Glane - Le Locle 1-5
Saint-Imier - Delémont 3-1

Classement
1. Sarine 15 14 0 0 1 72-30 42
2. Université 16 13 0 0 3 86-43 39
3. Bulle 14 12 0 0 2 81-27 36
4. Guin II 16 8 0 1 7 50-54 25
5. Prilly 15 8 0 0 7 59-58 24
6. St-Imier 15 6 1 1 7 52-55 21
7. Le Locle 15 5 1 0 9 52-58 17
8. Fr. Mts II 15 5 0 1 9 42-65 16
9. La Glâne 15 4 0 0 11 50-73 12

10. Fleurier 15 2 2 0 11 28-68 10
11. Delémont V. 15 2 0 1 12 44-85 7

Prochaines journées
Mardi 9 janvier, 20h30: Le Locle -
Saint-Imier. Fleurier - Sarine. Ven-
dredi 12 janvier, 20h30: Sarine - Uni-
versité NE. Samedi 13 janvier, 16h45:
Franches Montagnes II - Le Locle.
17h30: La Glane - Fleurier. 17h45:
Bulle - Saint-Imier.

NEUCHÂTEL YS - STAR CHAUX-
DE-FONDS 6-2 (3-2 2-0 1-0)
Littoral: 738 spectateurs.
Arbitres:MM.Kiener, Maag etUm-
mel.
Buts: 2e Pivron (Brusa, Röthlisber-
ger) 1-0. 9e (8’34’’) S. Kisslig (J.
Kisslig, Brühlmann, à 5 contre 4)
1-1. 10e (9’07’’) Brusa (Albisetti, à
5 contre 4) 2-1. 11e (10’34’’) Rey-
mond (à 4 contre 4) 2-2. 17e J. Van
Vlaenderen (Personeni, Röthlis-
berger) 3-2. 24e (23’27’’) Aeber-
sold (Ott, à 5 contre 4) 4-2. 24e
(23’41’’) Röthlisberger (Brasey) 5-
2. 44e Aebersold (Scheidegger,
Dorthe, à 5 contre 4) 6-2.
Pénalités: 13 x 2’ (Brasey, Mano
(2), Pivron (2), J. Van Vlaenderen,
Albisetti (2), Neuchâtel YS, Perso-
neni, Röthlisberger, Brusa (2))
contre Neuchâtel YS. 11 x 2’ (Y.
Broillet, Dijkstra, S. Kisslig, Lam-
bert (2), Vernetti (2), Robert, Hu-

guenin, Rüegg, J. Kisslig) contre
Star Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Ott, Dorthe;
Brusa, Röthlisberger; Mano, Brasey;
Wüthrich; M. Rytz, Aebersold,
Scheidegger; Pivron, J. Van Vlaen-
deren, Albisetti; Personeni, Gnädin-
ger, Pisenti; Krebs; Bouquet.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; L. Gi-
rardin, Rüegg; Dijkstra, Vernetti;
Robert, Meijer; Pedrazzi, Rey-
mond, Braillard; Von Gunten, S.
Broillet, Y. Broillet; Huguenin, J.
Kisslig, S. Kisslig; Brühlmann,
Lambert, Bafwa.
Notes: Neuchâtel YS sans T. Van
Vlaenderen (convalescent). Star
Chaux-de-Fonds sans Dummer-
muth (blessé) Cour et Casati (con-
valescents). 9e: tir de J. Van Vlaen-
deren sur le poteau. 60e: envoi
d’Aebersold sur la transversale.
Temps mort demandé par Star
Chaux-de-Fonds (23’41’’).

Le motard portugais
Helder Rodrigues,
battu par son compa-

triote Ruben Faira samedi, a
pris sa revanche lors de la 2e
spéciale. Pour leur part, les
Mitsubishi, dans la catégorie
autos, ont répliqué aux
Volkswagen en réalisant un
tir groupé derrière Carlos
Sainz (VW).

Helder Rodrigues a signé sa
première victoire sur le Dakar.
Le pilote Yamaha a confirmé,
sur terrain glissant, son statut
de meilleur représentant de la
marque japonaise. Côté
suisse, Philippe Cottet (Ya-
maha) s’est classé 27e samedi
et 19e dimanche. Il occupe le
24e rang du général, alors que
Cyril Trisconi (Yamaha) est re-
légué à la 112e place.

Classements
Dakar 2007. 1re étape, Lisbonne -
Portimao (177 km). Motos: 1. Faria
(Por), Yamaha, 1 h 22’07’’. 2. Ro-
drigues (Por), Yamaha, à 0’16’’. 3.
Pujol (Esp), KTM, à 5’00’’. Puis: 27.
Cottet (S), Yamaha, à 13’04’’. 119.
Trisconi (S), Yamaha, à 39’21’’.
Autos: 1. Sousa-Schulz (Por-All),
Volkswagen, 1 h 20’38’’. 2. De
Villiers-Von Zitzewitz (AfS-All),
Volkswagen, à 2’31’’. 3. Sainz-Périn
(Esp-Fr), Volkswagen, à 2’38’’.
2e étape àPortimao (60 km). Autos.
1. Sainz-Périn (Esp-Fr), Volkswa-
gen), 59’26’’. 2. Alphand-Picard
(Fr), Mitsubishi, à 29’’. 3. Roma-
Senra (Esp), Mitsubishi, à 29’’.
Général: 1. Sousa-Schulz 2 h
21’57’’. 2. Sainz-Périn à 45’’. 3. De
Villiers-Von Zitzewitz à 2’12’’.
Motos: 1. Rodrigues (Por), Yamaha,
1 h 02’44’’. 2. Faria (Por), KTM, à
1’03’’. 3. Pujol (Esp), KTM, à 1’45’’.
Général: 1. Rodrigues 2 h 25’07’’.
2. Faria à 47’’. 3. Pujol à 6’29’’. /si.

La revanche de Rodrigues
DAKAR Duel portugais en motos.
Carlos Sainz s’illustre en autos

A la veille de la reprise
de l’entraînement,
prévu ce matin aux Ge-

neveys-sur-Coffrane, Neuchâ-
tel Xamax a atteint la finale
du tournoi en salle de Bienne,
s’inclinant 7-2 face à Bâle

M21. «Pourun compétiteurcomme
moi, c’est toujours rageantdeperdre
au derniermatch», affirmait Mas-
simo Lombardo, meilleur bu-
teur du tournoi avec 5 réussites.

Gérard Castella préférait,
lui, louer l’excellente organisa-
tion du tournoi et le «super état
d’esprit qui a animéles joueurs. Le
fair-play était bien au rendez-
vous.» Ainsi, il n’y a eu aucun
blessé à déplorer.

Pour atteindre la finale, les
Neuchâtelois ont remporté
leur groupe à la faveur des suc-
cès face à Granges (4-1) et Bi-
enne (4-0), avant de s’incliner
contre Lyss (3-1). Puis, ils ont
pris la mesure de l’autre pen-
sionnaire de Challenge League
du tournoi, Baulmes (6-3). Un
doublé de Lombardo n’a pas
suffi face aux jeunes Bâlois, lea-
ders invaincus du groupe 2 de
première ligue. /réd

NE Xamax battu en finale
FOOTBALL Tournoi en salle à Bienne
réussi avant la reprise de l’entraînement

Réjouissant. Le public
neuchâtelois, du Bas
et du Haut, a profité

du derby pour garnir joli-
ment les travées du Littoral.
738 spectateurs – soit le re-
cord de la saison – sont ve-
nus donner un avant-goût
des play-off qui approchent
à grands pas. Il faut remon-
ter aux séries finales de la
saison passée face à Guin
pour retrouver des chiffres
similaires. Pour ce qui est de
la moyenne, celle-ci atteint

477 spectateurs. Pour en re-
venir à samedi, un bémol
s’impose cependant. L’assis-
tance n’a pas véritablement
eu l’occasion de s’enflammer.
«Pour le spectacle, c’est dommage
que l’entier du match ne se soit
pas déroulé à l’image du premier
tiers, cela aurait été grandiose»
reconnaissait Alain Pivron.
Cela étant, le coach des
«orange et noir» ne va certai-
nement pas reprocher à ses
joueurs d’avoir tué le sus-
pense trop tôt… /JBE

Une affluence de play-off

Raphaël Nuzzolo, à la lutte
avec le Bâlois Samet Günduz
PHOTO WEYNETH /JOURNAL DU JURA
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V O L L E Y B A L L

Le NUC
deuxième!

Un seul entraînement et
deux matches ami-
caux. Voilà comment

les filles du NUC ont préparé
leur rentrée 2007 qui les op-
posait aux Fribourgeoises de
Guin avec comme délicieux
enjeu, le goût de la deuxième
place. Mission accomplie!

Les spectateurs ne sont pas
restés sur leur faim. Le match
fut de toute beauté plein de re-
bondissements et de suspense.
Leur ticket pour les play off en
poche, les Neuchâteloises ont
joué sans pression.

On a vu une équipe du NUC
très soudée à la construction et
solidaire en défense. De part et
d’autre du filet, une Améri-
caine et une Brésilienne qui se
disputaient le titre de la
meilleure étrangère. Au final,
une belle longueur d’avance
pour Vanessa Jorge, la Neuchâ-
teloise d’adoption grâce à sa ré-
gularité en défense et en récep-
tion. Vaincues lors du match al-
ler, les Neuchâteloises étaient
plus fortes et plus déterminées
et ont donc logiquement pris
leur revanche.

Les filles du NUC s’offrent
ainsi la deuxième place pour le
Petit Nouvel An, rang qu’elles
entendent bien confirmer con-
tre Genève la semaine pro-
chaine. Pour l’honneur, puis-
que dans le tour final toutes les
équipes commencent avec zéro
point.

GUIN - NUC 1-3
(20-25 22-25 25-22 23-25)
Henri-Dunant: 90 spectateurs.
Arbitres: MM Reyes et Hirschi
NUC: Dubois, Portman, Wigger,
Jorge, Petremand, Baumann, Huegi,
Rossier, Jordan, Veilleux, Gossweiler
Guin: Schneuwly, Würms, Grossrie-
der, Heler, Fasel, Aellen, Schauss, Ze-
cra, Ellenberger, Ausburger
Notes: NUC sans Robbiani (voyage).
Durée du match: 88’. /JOG

Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Il convient de se méfier des
apparences. La lecture du
score final d’Union - Fri-

bourg (50-72) pourrait laisser
penser que les leaders du
championnat de LNA sont ve-
nus effectuer à peine plus
qu’un entraînement à la Rive-
raine. Or, il n’en fut rien. Ce
huitième de finale fut un vrai
match de Coupe de Suisse.
Pendant les trois quarts de la
rencontre, les locaux ont fait
mieux que résister, mainte-
nant un écart souvent infé-
rieur aux dix points.

Mrazek + Polk = spectacle
«Nousn’avonspaspunouséco-

nomiser. Union ne nous l’a pas
permis», reconnaissait à la fin
de la rencontre le coach fri-
bourgeois Damien Layrolles. Il
ajoutait que son équipe l’avait
«déçu et n’avait pas réalisé un
grand match». S’il est vrai que
certaines stars, à l’image de
Dave Esterkamp, n’ont pas
évolué sur leur vraie valeur, les
Fribourgeois ont tout de
même offert aux nombreux
spectateurs des moments de
grand spectacle. Les passes à
l’aveugle de Harold Mrazek et
les dunks de Charles Brandon
Polk sont des denrées introu-
vables sur les parquets de
LNB!

Petar Aleksic avait donc tou-
tes les raisons de «féliciter les

joueurs pourleurprestation et leur
combativité».

Les armes d’Union pour
mettre en difficulté la
meilleure équipe helvétique?
Un état d’esprit remarquable,
une défense intransigeante et
un Ben Sturgill en état de
grâce. Apparu comme trans-
formé par rapport à ses der-
nières sorties en championnat,
l’Américain était omniprésent,
aussi efficace devant le panier
adverse qu’à la récupération
dans sa propre raquette. «Ben
est un bosseur et nous avons bien
travaillé pendant la pause», affir-
mait l’entraîneur. Le pivot,
quant à lui, était fier de se sen-
tir «à nouveau au top après les
problèmes physiques dont j’ai souf-
fert en fin d’année. Ilfautdireque
se trouver face à des joueurs de la
tremped’Esterkamp offreunemoti-
vation incroyable.»

Mais voilà, à force de défen-
dre on accumule les fautes (28
contre 15 aux visiteurs). Ainsi,

avant la pause, Flückiger et
Donzé étaient déjà crédités de
quatre «personnelles». Et ils
n’allaientpas tarder à sortir. Or,
comme le contingent d’Union
est quantitativement limité, «je
n’avais presque plus personne pour
marquerdes points», se lamentait
Petar Aleksic. Cela s’est vu,
puisque Union n’a pas mis le
moindre panier entre la 29e et
la 36e minute!

Un Suisse en renfort
Ayant déjà perdu, sans qu’ils

soient remplacés, Slaven Smil-
janic et Lijah Perkins depuis le
début de la saison, Union se
doit de chercher des renforts.
«Avec un ou deux joueurs supplé-
mentaires, nous pouvons faire de
grandes choses, assurait Ben
Sturgill. Cegroupe a beaucoup de
talent.»Un premier renfort de-
vrait arriver vers mi-janvier. «Il
s’agira d’un joueur helvétique. Je
préfère travailler avec les Suisses»,
lâchait le coach. /ESA

Quelle belle résistance!
BASKETBALL Union a (presque) fait jeu égal avec Fribourg pendant les trois quarts du 8e de
finale de la Coupe de Suisse. Les fautes et un contingent limité ont fini par faire la différence

L’excellent Ben Sturgill (en blanc) à la lutte avec l’autre
meilleur marqueur de la soirée, le Fribourgeois Charles
Brandon Polk. PHOTO MARCHON

La salle de la Riveraine
étant occupée pour un
tournoi de football,

Université a dû «s’exiler» à La
Chaux-de-Fonds pour dispu-
ter son quart de finale de
Coupe de la Ligue face à
Sierre. Les Neuchâteloises
n’ont pas effectué le voyage
pour rien. Au terme d’un
match tendu, serré – mais au
cours duquel elles n’ont qua-
siment jamais été menées –
elles ont décroché une quali-
fication historique.

Que Sierre occupe la der-
nière place du classement de
LNAest trompeur. «Cetteéquipe
s’est renforcée et elle était en pleine
confiance, rappellait Thibaut
Petit. Elle a battu Brunnen de 25
points! Il s’agit vraiment d’une
belle victoire.»

D’autant plus méritoire
qu’Ashley Elliott est partie. Sa
remplaçante, Mauri Horton,
est arrivée vendredi et visible-
ment «elle n’était pas prête pour
jouer», concédait le coach. In-
discutable: brouillonne, indivi-
dualiste et pas particulièrement
adroite, la nouvelle Américaine
(qui vient de Turquie après des
expériences en Suède et en Is-
raël) a posé plus de problèmes
qu’elle n’en a résolu.

Puisque Sierre a bien su ju-
guler Sophie Charlier (qui n’a
pas marqué le moindre point

en première mi-temps même si,
comme le soulignait l’entraî-
neur, «elle a défendu pourdeux»),
les jeunes ont souvent pris le
pouvoir. RomaineObrist a effec-
tué un début de rencontre re-
marquable et, durant le dernier
quart, les trois paniers primés de
Nina Crélot ont été décisifs.

Maintenant, place au cham-
pionnat: «C’estunenouvellecom-
pétition qui commence, prévenait
Thibaut Petit et les filles doivent
comprendre qu’elles ne gagneront
pluspar20pointsd’écart. Chaque
match sera serré.» Cette partie
face à Sierre représentait donc
un excellent apprentissage.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - SIERRE
79-76 (16-14 19-17 20-21 24-24)
La Chaux-de-Fonds, Pavillon des
sports: 50 spectateurs
Arbitres:MMBertrand etMigliaccio
Université: Charlier (11), Crélot
(9), Obrist (14), Boothe (28),
Izquierdo; Turin (8), Horton (9).
Sierre:Pedneau (18), Favre (4), Dayer,
Villaroel (38), Libicova (12); F. Mo-
rend (3), V. Morend (1), Derizemiya.
Notes:Université sans Zaugg(malade)
En chiffres:Université réussit 43 tirs
sur 86 (50%) dont 22 sur 52 à deux
points (42%), 7 sur 16 à trois points
(44%) et 14 lancers francs sur 18
(78%). Sierre réussit 49 tirs sur 99
(49%) dont 21 sur 51 à deux points
(41%), 3 sur 13 à trois points (23%)
et 25 lancers francs sur 35 (71%).
Au tableau: 5e: 9-7; 10e: 16-14; 15e:
24-21; 20e: 35-31; 25e: 48-38; 30e: 55-
52; 35e: 67-62; 40e: 79-76. /ESA

Une «demi» pour la route...
COUPE DE LA LIGUE A La Chaux-de-Fonds, Université s’impose de justesse face
à Sierre (79-76) et décroche une qualification historique pour les demi-finales

Dès demain, Université
pourra compter sur la Neu-
châteloise Melissa Engone
(26 ans). L’ex-joueuse de
Troistorrents et de Fribourg,
reprendra la compétition
après un an et demi d’arrêt
pour cause d’études. «Elle
s’entraîne déjà avec nous depuis
le début de la saison mais seule-
ment une fois par semaine, ex-
plique Thibaut Petit. Jecompte
réellement sur elle pour le début
du troisième tour, début février.
Elledevraitapporterunpeud’ex-
périence au groupe».

Université accueillera
Troistorrents en demi-finale
de la Coupe de la Ligue, le 21
janvier. Les Valaisannes sé-
journeront certainement à
Neuchâtel, puisqu’elles doi-
vent déjà se mesurer la veille
aux filles de Thibaut Petit en
championnat! L’autre demi-
finale mettra aux prises Brun-
nen et Martigny, le 21 égale-
ment. Et devinez quoi? Ces
deux équipes en découdront
aussi la veille en LNA!

3Comme le nombre de se-
maines dontdisposeMauri

Horton pour prouver qu’elle
mérite sa place à Université.
Ce n’est pas gagné... /ESA

Mauri Horton (en blanc, face à Alexandra Dayer, sous le
regard de Marie-Hélène Pednau), n’a pas convaincu. Mais
Université a gagné quand même. PHOTO LEUENBERGER

UNION NEUCHÂTEL - FRIBOURG
OLYMPIC 50-72 (20-24 12-17
12-12 6-19)
Riveraine: 400 spectateurs
Arbitres: MM Parenteau et Maz-
zoni.
Union: Flückiger (7), Donzé, Ber-
ther (10), Dunant (1), Sturgill
(21); Decurtins, Biayi Kalongi,
Drazovic (11), Roserens.
Fribourg: Perrier-David (6), Mra-
zek (10), Esterkamp (9), Polk
(21), Orr; Vilimonovic (1), Vertel,
Quidome (11), Savoy, Hounha-
nou, Vogt (11).

Notes: Union sans Birrer (ma-
lade). Sortis pour 5 fautes: 26’15’’
Flückiger, 31’08’’ Dunant, 35’07’’
Rosenrens.
En chiffres: Union réussit 27 tirs
sur 62 (44%), dont 17 sur 35 à
deux points (49%), 3 sur 15 à trois
points (20%) et 7 lancers francs
sur 12 (58%). Fribourg réussit 45
tirs sur 91 (49%) dont 23 sur 40 à
deux points (58%), 2 sur 17 à trois
points (12%) et 20 lancers francs
sur 34 (59%).
Au tableau: 5e: 7-11; 10e: 20-22;
15e: 24-33; 20e: 32-41; 25e: 37-48;
30e: 44-53; 35e: 44-64; 40e: 50-72.

LE POINTZ
B A S K E T B A L L , L N A M .

Meyrin GS - Nyon 93-89
Boncourt - Lugano Tigers 68-62
Vevey Riviera - Sion Hérens 61-69
Monthey - Geneva Devils 71-76
Birstal - Lausanne-Morges 85-91

Classement
1. FR. Olympic 11 10 1 952-747 20
2. Birstal 12 9 3 1078-976 18
3. Geneva Devils 11 7 4 867-831 14
4. Lugano Tigers 11 7 4 839-789 14
5. Sion Hérens 12 7 5 910-900 14
6. Monthey 12 7 5 910-914 14
7. Boncourt 12 6 6 917-848 12
8. Lsne Morges 12 5 7 953-964 10
9. Meyrin GS 12 3 9 911-1026 6

10. Nyon 12 2 10 874-1044 4
11. Vevey Riviera 11 1 10 718-890 0

V O L L E Y B A L L
LNA Dames: Toggenburg - Voléro
Zurich 1-3 . Bellinzone - VBC Bienne
3-0.
Classement: 1. Köniz 12-22. 2. Voléro
Zurich 12-20 (32-8). 3. Schaffhouse
12-20 (30-9). 4. Aesch-Pfeffingen 12-
12 (20-20). 5. Franches-Montagnes
12-12 (21-23). 6. Bellinzone 12-10. 7.
BTV Lucerne 11-8. 8. VBC Bienne
13-4. 9. Toggenburg 12-0.
LNB Dames. Groupe Ouest: Ober-
diessbach - Fribourg 1-3. Genève-
Elite - Seftigen 0-3. Guin - NUC 1-3.
Cheseaux - Sion 3-1.

Classement
1. Cheseaux* 13 13 0 39-9 26
2. NUC* 13 10 3 34-15 20
3. Guin* 13 10 3 32-16 20
4. Seftigen 13 6 7 25-26 12
5. Fribourg 13 4 9 19-29 8
6. Sion 13 4 9 19-30 8
7. Genève-Elite 13 3 10 14-33 6
8. Oberdissbach 13 2 11 11-35 4

* = qualifiés pour le tour final

Prochaine journée
Samedi 13 janvier, 17h: NUC - Ge-
nève Elite
LNA Messieurs. Chênois - Amriswil
3-0. Sursee - Lugano 0-3.
Classement: 1. Näfels 12-22. 2. Chê-
nois 13-22. 3. Lausanne 13-16 (29-
19). 4. Amriswil 13-16 (29-25). 5.
Münsingen 12-10. 6. Lugano 13-10.
7. Sursee 13-4. 8. Andwil-Arnegg 13-
2./si
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N° 302 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 301
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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

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

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et 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: Amavita, Es-
pacité 5, jusqu’à 19h30. (En dehors
de ces heures, le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste 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. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde 9): Lu-
ve, 13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président Wil-
son): Lu-ve, 13h45-18h, sa 10h-
12h. Ludothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Poste), Bournot 17, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-me-
ve 14h30-18h30, je 14h30-20h, sa
10-12h. Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Ferrière
à Péry, tél. 032 941 37 37; Trame-
lan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, tél.
032 941 21 94. Tramelan, Pharmacie
Von der Weid, tél. 032 487 40 30.
� Tramelan, Patinoire des Lovières:
Patinage public: Me 13h30-16h. Sa
14h15-17h (1/2: 14h15-15h15). Di

14h15-16h45. Me 13h30-16h.
Hockey public: Ve 17h30-19h. Sa
14h15-15h15 (1/2 patinoire).
� 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. Cor-
moret: ma 17h30-18h30, je 17h-
18h. Courtelary: lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h. Tramelan: bi-
bliothèque 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, Pharma-
cie des Franches-Montagnes, tél.
032 951 12 03. Le Noirmont, Phar-
macie 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
fériés, fermeture 20h. Patinoire: Lu
13h30-16h, ma 10h-11h45/13h30-
16h15, me 13h30-16h, je 13h30-
16h15, ve 10h-11h45/13h30-
16h15, sa, di 14h-16h.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu 17-
19h, ma 14-17h, ve 8h30-11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hôtel
de ville): ma 15h15-17h30, et le
dernier jeudi du mois 18-19h. Les
Bois (Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h.
Les Genevez (Ancienne halle): le pre-
mier jeudi du mois, 16h30-19h. Le
Noirmont (Nouveau collège): ma
15h-17h. Les Breuleux (Ecole pri-
maire: le 4e mardi du mois 19h30-
20h et le 4e mercredi du mois,
13h30-16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30, (en dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

� 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. Salle de lecture: ma-ve 8-
22h, sa 8-17h. � Piscines 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’appel unique 0844 843 842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z

� Hôpital de Landeyeux: 032 854
45 45. Policlinique chirurgicale:
lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Marti, Cer-
nier, tél. 032 853 21 72, dès
18h30.
� Médecin de garde: Cabinet de
Fontainemelon, tél. 032 853 49
53.
� Bibliothèques - Fontainemelon:
Bibliothèque communale: lu 19h-
21h, je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: Lu/je 15-17h30.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Biblio-
thèque communale: 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: Biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Fleurier:
Bibliothèque communale: lu/ma
17h20, je 15h-18h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Information sociale. Permanence télé-
phonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institu-
tions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entre-
tiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperactifs
et/ou avec déficit d’attention. Lu 9-
12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d’entraide pour jeunes pro-
ches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au
numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse Romande.
Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032
914 10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30: infor-
mation, formation dans les domaines
des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du mois
de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30 ou
sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de tou-
tes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR 032
731 48 38. Montagnes 032 964 17
27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21.
Centrevue. Interventions sociales et
réadapt. pour personnes handicapées
de la vue. Rue de Corcelles 3, 2034
Peseux, 032 731 46 56 sur rdv.
Expos articles le ma de 14 à 17h.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me
14h30-18h30.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition paternelle.
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.
Parents information. Service téléphoni-
que anonyme et confidentiel chaque
jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout le
canton, les Franches-Montagnes et le
Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale privé).
En faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de
conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax
032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

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

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

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

VAL-DE-RUZZ
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AVIS MORTUAIRESZ

Le Club Alpin Suisse CAS - Section Sommartel
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame

Marie-Jane BÔLE
entrée au CAS en 1941
Doyenne de la section

Son épouse:
Josefa Guzman Arjona

Ses enfants:
Marie-José et Renato Rios - De Marchi
Daniel et Cettina Rios - Cutticone
David et Isabel Rios - Gamella

Ses petits-enfants:
Michael, Roxane, Mike, Alan, Steva et Edana

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

Monsieur

Miguel RIOS DEL VILLAR
qui s’en est allé dans sa 77e année.

Un adieu a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Màlaga, le 24 décembre 2006

Rien ne pourra nous séparerde l’amourque Dieu
nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur.

Romains 8 : 39

Anne-Rose et Eric Bergier-Rosset, à Etoy;
Jacques Rosset, à Chavannes-près-Renens et sa compagne Marina Giovannini, à La Chaux-de-Fonds;
Sarah Rosset et son fiancé Nicolas Ribeiro, à Paris;
Karen et Stéphane de Trey-Rosset, leurs enfants Naemi et Nemo, à Lausanne;
Marika et Olivier Essacaz-Bergier, leurs enfants Manon, Nathanaël et Yann, à Corbières;
Samuel et Elodie Bergier-Kolb, à Chavannes-près-Renens;
Esaïe Bergier, à Etoy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jenny ROSSET-KOHLER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie, qui nous a
quittés dans sa maison, avec l’espérance de la Résurrection, le 6 janvier 2007.

Domicile de la famille: avenue de la Gare 11, 1022 Chavannes-près-Renens

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez au Département missionnaire, CCP 10-700-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples:
à l’amourque vous aurez les uns pour les autres.

Jean 13 : 35

8 janvier 1941: mort de Baden-Powell
Né à Londres, Robert

Stephenson Smyth, pre-
mier baron de Baden-

Powell (1857-1941) est l’un des
fils d’une nombreuse fratrie.
Son père, pasteur et brillant
mathématicien, décéda alors
que son fils n’était âgé que de 3
ans. Contrairement à celui-ci
ou à certains de ses frères, la
scolarité du jeune Robert ne
fut pas brillante, désertant fré-
quemment le collège et entraî-
nant ses camarades pensionnai-
res dans les bois environnants.

Candidat malheureux à
l’université, il intègre l’école
militaire avant d’être envoyé
comme sous-lieutenant en
Inde en 1877. En Afrique du
Sud, il commence à former les
éclaireurs indigènes selon ses
méthodes: la responsabilisation
et la remise de distinctions aux
plus méritants.

Sa brillante carrière militaire
se poursuit en Afghanistan,
dans les Balkans et en Russie,
mais il se distingue surtout à
son retour en Afrique du Sud,
particulièrement dans la lutte
contre les Boers. En 1899, il
sauve en effet la ville de Ma-
feking des assiégeants hollan-
dais, en utilisant les jeunes de la
ville comme éclaireurs ou
agents de renseignement.

De retour au Royaume-Uni,
il constate que «Aids to scou-
ting», le guide militaire où il a
compilé ses trouvailles, est uti-
lisé par des instructeurs civils. Il
fonde alors en 1908 les boy-
scouts, convaincu que ces prin-
cipes peuvent servir aussi dans

des objectifs de paix. Il prit sa
retraite tardivement, le 7 mai
1910, le jour même du décès
du roi Edouard VII.

Cela s’est aussi passé
un 8 janvier

2006 – Les cérémonies de
commémoration du dixième
anniversaire de la disparition
de François Mitterrand se dé-
roulent à Jarnac (Charente) en
présence des ténors du PS et de
proches. Ségolène Royal est
pour sa part en déplacement
au Chili, où elle est venue sou-
tenir la candidate socialiste à la
présidentielle Michelle Bache-
let. – Libération à Bagdad de
l’ingénieur français Bernard
Planche, enlevé à Bagdad le
5 décembre 2005.

1996 –Décès de François Mit-
terrand (79 ans), présidentde la
République de 1981 à 1995.

1976 – Décès de Tchou En-
Laï, chefdu gouvernement chi-
nois, à l’âge de 78 ans.

1974 – Les Khmers rouges
intensifient leur pression sur
Phnom Penh par des attaques
au nord et au sud de la capitale
cambodgienne.

1972 – Libéré par les Pakista-
nais, Mujibur Rahman, diri-
geant du Bangladesh, arrive à
Londres et réclame la recon-
naissance du nouvel Etat.

1959 – Le général de
Gaulle devient le premier pré-
sident de la Ve République
française. Fidel Castro entre à
La Havane.

1953 – Emeutes à Karachi au
Pakistan.

1926 – Ibn Saoud, roi du
Hedjaz, donne au royaume le
nom d’Arabie saoudite.

1918 – Le président améri-
cain WoodrowWilson lance un
plan de paix en 14 points.

1915 – Violents combats
près du canal d’Asse, en Belgi-
que, et près de Soissons, en
France.

1815 – Victoire éclair améri-
caine sur les Anglais à La Nou-
velle-Orléans; c’est la dernière
bataille de la guerre de 1812.

1806 – Les Anglais occupent
le cap de Bonne-Espérance.

1679 – L’explorateur fran-
çais Cavelier de la Salle atteint
les chutes du Niagara.

1642 – Décès de l’astronome
et physicien italien Galilée (Ga-
lileo Galilei), âgé de 77 ans.

1499 – Louis XII épouse la
duchesse Anne de Bretagne.

1324 – Décès du voyageur
vénitien Marco Polo.

1198 – Election du pape In-
nocent III, le plus puissant des
papes du Moyen-Age.

Ils sont nés un 8 janvier
– L’acteur et metteur en

scène portoricain José Ferrer
(1912-1992);

– Le chanteur américain El-
vis Presley (1935-1977). /ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ
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TSR1

20.20
Hidalgo

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Code Quantum

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk face au tueur endormi. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Les péchés de Castle Cove. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Même pas peur. 

15.30 Las Vegas
Course contre la montre. 

16.15 La Vie avant tout
Une carrière brisée. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge

Inédit. 
18.55 Le journal
20.05 Nos archives secrètes

Inédit. La traversée de l'Atlan-
tique.

20.20 Hidalgo��

Film. Aventure. EU. 2004. Réal.:
Joe Johnston. 2 h 20.  Avec : Viggo
Mortensen, Zuleikha Robinson,
Omar Sharif, Louise Lombard.
Frank Hopkins, un cow-boy, ac-
compagné de son cheval Hidalgo,
a accepté de participer à «l'Océan
de feu», une mythique course de
survie de cinq-mille kilomètres. Il
va se mesurer aux meilleurs cava-
liers bédouins et pur-sang arabes.

22.40 Médium
Série. Fantastique. EU. 2006. 15
et 16/22.  2 épisodes. «Raison et
sentiments». Tandis qu'Allison dé-
veloppe un sentiment maternel à
l'égard d'un adolescent accusé du
meurtre de son ancien patron,
Bridgette trouve un chien et veut
le garder. - 23h30: «Paranoïa». Al-
lison vient en aide au procureur,
qui recherche le frère d'un ami.
Mais l'ambiance est lourde. Alli-
son frise la paranoïa durant l'en-
quête, tant elle se méfie des
agents du gouvernement chargés
de la lutte antiterroriste.

0.15 Le journal
0.30 Sport dernière

TSR2

20.35
Pour l'amour du ciel

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.15 Racines

Deux artistes se dévoilent. 
10.30 Temps présent�

11.35 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
14.55 Temps présent�

16.00 Zavévu
17.00 Smallville

Beauté empoisonnée. Une étu-
diante complexée par son phy-
sique décide de subir une opéra-
tion de chirurgie esthétique sur
les conseils de sa mère. Les consé-
quences sont désastreuses.

17.45 Malcolm
Frapper et recevoir. 

18.05 Le Monde de Joan
Questions de choix. 

18.55 Samantha Oups!
19.10 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
20.05 La boîte à musique

Musique populaire dans la Broye
(3/4). Invité: Raynald.

20.35 Pour l'amour du ciel
Documentaire. Sciences. Sui.
2005. Réal.: Maria Nicollier et
Philippe Calame. 55 minutes.  A ce
jour, il reste le seul suisse à être
allé dans l'espace. Claude Nicol-
lier sait pourtant qu'il n'aura plus
jamais la tête dans les étoiles. En
été 2005, il a quitté Houston et la
NASA pour rejoindre l'Agence spa-
tiale européenne, en Allemagne.

21.30 Chasseurs de planètes
Documentaire. Sciences. GB.
2004. Réal.: Susannah Ward. 50
minutes.  Existe-t-il, quelque part
dans l'univers, une autre planète
sur laquelle la vie est possible?
Cette question obséde les astro-
nomes. Le Suisse Didier Quéloz a
été l'un des premiers à explorer
d'autres galaxies. A l'aide
d'images de synthèse spectacu-
laires, ce film propose la décou-
verte de ces nouveaux mondes.

22.25 Qué viva Mauricio Demierre 
(y la revolution tambien)

23.35 Toute une histoire
0.30 Dolce vita
0.55 tsrinfo

TF1

20.50
Joséphine, ange gardien

6.15 Lapitch
Inédit. Le ciel leur tombe sur la
tête.

6.40 Jt matin
6.45 TF! Jeunesse
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie avant tout�

Inédit. Nouveaux départs. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Vengeance maternelle��

Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Gregory Goodell. 1 h 55.  Le cal-
vaire d'une adolescente, qui pen-
sait, à tort, trouver auprès de sa
voisine le réconfort nécessaire
pour se remettre de la mort de sa
meilleure amie.

16.35 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
17.30 7 à la maison�

Fou furieux. 
18.20 Un contre 100

Inédit. 
19.10 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.50 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: David Delrieux. 1 h 45.
Sens dessus dessous. Avec : Mimie
Mathy, Boris Terral, Lucie Jeanne,
Margot Abascal. Joséphine est
chargée de veiller sur Pauline Du-
bois, une jeune styliste qui tra-
vaille dans une société de lingerie.
Pauline se retrouve dans une si-
tuation délicate: elle est victime
de harcèlement sexuel.

22.35 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.: Isabelle
Brès. 2 h 10.  Isabelle Brès pro-
pose à quelques individus qui ont
connu une situation qui a contri-
bué à changer leur vie de témoi-
gner. Sur le plateau, à la suite d'un
reportage illustrant une tranche
de vie marquante, chaque prota-
goniste pourra revenir sur le che-
min parcouru, les échecs en-
caissés ou les progrès accomplis.

0.50 Sept à huit
1.40 Sentinelles de la nature�

2.30 Sur les routes d'Ushuaïa�

3.20 Très chasse, très pêche�

3.45 Reportages�

4.15 Histoires naturelles�

France 2

20.50
Le Rôle de sa vie

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 Prévention seniors
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Tous pour un. 
16.05 Rex�

L'attentat. (1/2). A Vienne, victime
d'un attentat à la bombe, un
agent secret soviétique trouve la
mort. Lors de la traque qui s'en-
suit, le maître de Rex, un chien
policier, meurt à son tour...

16.50 Un livre
16.55 La cible�

17.45 Un monde 
presque parfait

18.25 Le plein de Dakar
19.00 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 Le Rôle de sa vie��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2004. Réal.: François Favrat.
1 h 45. Inédit.  Avec : Agnès Jaoui,
Karin Viard, Jonathan Zaccaï, Mar-
cial Di Fonzo Bo. Fascinée par la
star de cinéma Elisabeth Becker,
une pigiste de mode discrète,
Claire Rocher, réalise son rêve en
devenant l'assistante personnelle
de la célébrité.

22.40 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 45.
Deux fois par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs un ma-
gazine politique où les grands su-
jets de société font l'objet d'un
débat entre invités venus d'hori-
zons divers. Parmi les deux ou
trois thèmes qui sont abordés lors
de chaque émission, l'actualité
politique tient une place pré-
pondérante.

0.25 Journal de la nuit
0.50 Dakar 2007, le grand résumé
1.15 Mezzo, portraits
1.40 La Dynastie des Strauss�

2.30 Métiers dangereux 
et spectaculaires

France 3

20.55
Elie Kakou...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.35 Dallas�

10.20 Bon appétit, bien sûr�

Escalopes de foie gras aux fruits
d'hiver. Invité: Franck Mischler.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 En territoire indien���

Film. Policier. Fra - Ita - Blg. 2003.
Réal.: Lionel Epp. 1 h 35. Inédit.  

16.30 Les aventures de Tintin���

Le crabe aux pinces d'or (1/2). 
17.00 C'est pas sorcier�

Le sommeil a rendez-vous avec la
Lune.

17.35 Des chiffres 
et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.25 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Elie Kakou, 
la famille avant tout

Documentaire. Culture. Fra. 2005.
Réal.: Jean-Michel Agnoux.
1 h 55. Inédit.  Elie Kakou a été
emporté par un cancer du pou-
mon, le 10 juin 1999. Ses proches,
notamment sa mère et sa soeur,
ainsi que de nombreux humo-
ristes et diverses personnalités lui
rendent hommage. Anne Rouma-
noff, Yves Lecoq, Sandrine Alexis...

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui.

0.40 NYPD Blue�

Inédit. Je ne veux pas mourir. 
1.25 Libre court

Spécial Festival de Clermont-Fer-
rand.

2.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
L'Amour extra-large

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café

Spéciale ski (Courchevel). 
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Friends
12.20 Malcolm�

Le bébé. (2/2). 
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

Ados à dos! 
13.35 Pacte d'amour

Film TV. Suspense. EU. 2002. Réal.:
Peter Werner. 1 h 45.  

15.20 L'Enfant de l'amour
Film TV. Sentimental. All. 2002.
Réal.: Juliane Hohl. 1 h 50.  

17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres�

Lever de rideau. 
18.55 Charmed�

L'âme des guerrières. (2/2). 
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Inédit. Celui qui lave plus blanc. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 L'Amour extra-large��

Film. Comédie. EU - All. 2001.
Réal.: Bobby Farrelly et Peter Far-
relly. 2 heures.  Avec : Gwyneth
Paltrow, Jack Black, Jason Alexan-
der, Joe Viterelli. Hal Larson, un
jeune homme machiste et frivole,
se retrouve, à trente ans, lassé des
expériences sans lendemain. Il
contacte une sorte de gourou, qui
lui permet de voir la beauté inté-
rieure des femmes.

22.50 Serial Lover���

Film. Comédie. Fra. 1998. Réal.:
James Huth. 1 h 30.   Avec : Mi-
chèle Laroque, Albert Dupontel,
Elise Tielrooy, Michel Vuillermoz.
La seule chose qui manque à
Claire, séduisante éditrice de
trente-cinq ans, pour qu'elle soit
enfin heureuse est un mari. Pour
faire son choix, elle invite à dîner,
ses nombreux amants. Mais la
soirée dérape: à la suite de ter-
ribles maladresses, Claire va tuer
ses invités l'un après l'autre...

0.20 Le Justicier de l'ombre
Amnésie mortelle. 

1.15 L'alternative live
2.15 M6 Music/Les nuits de M6

TV5MONDE
17.00 Les mystères de Clipperton.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Ripostes. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 360°, GEO.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Une journée de merde �.
Film. Comédie. Fra. 1998. Réal.: Mi-
guel Courtois. 1 h 45. La terrible
journée d'un assureur parisien en
proie à une série de déboires qui
vont le conduire à affronter les si-
tuations les plus inattendues. 

EUROSPORT
18.30 Eurogoals.  Toute l'actualité
du football européen. 19.00 Besik-
tas (Tur)/Werder Brême (All).  Sport.
Football. Efes Pilsen Cup. En direct.
A Antalya (Turquie).  21.00 Cham-
pionnats du monde 2007.  Sport.
Fléchettes. 3e jour. En direct. Au La-
keside Country Club, à Frimley
Green (Angleterre). 22.00 Dakar
2007.  Sport. Rallye-Raid. 3e étape:
Nador - Er Rachidia (649 km). En di-
rect.  22.45 Eurogoals.  Toute l'ac-
tualité du football européen. 

CANAL+
16.05 Je rêvais d'être un Jedi.  16.20
Trois Enterrements� ���.  Film.
Drame. 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités
(sous réserve): Laurence Ferrari,
Thomas Hugues, Serge Lama. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Profession
profiler ��.  Film. Thriller. Inédit.
22.35 Lundi investigation.  Inédit.
Chine: derrière la Grande Muraille.
23.35 Mensomadaire�.

PLANETE
16.20 Il était une fois Walt Disney.
17.10 Celebration. 18.10 Des trains
pas comme les autres. 19.40
Planète pub 2.  French fifties. 20.10
Caméra animale. 20.45 Faites en-
trer l'accusé�.  Francis Heaulme, le
routard du crime. 22.05 L'empire
des marques. 23.10 Plaire à tout
prix.  Pas à pas, les dessous édifiants
de l'adaptation au marché français
d'une campagne «citoyenne» pour
une grande marque internationale
de shampoing. 

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires.  Inédit. 17.00 Tom
et Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe.  Bouffe qui peut. 17.55
Robotboy.  18.20 Ben 10. 18.45 Na-
ruto.  2 épisodes. 19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 La Mort aux trousses ���.
Film. Espionnage. 23.00 Terreur à
l'Ouest �.  Film. Western. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Bourne Supremacy� ���.
Film. Thriller. EU - All. 2004. Réal.:
Paul Greengrass. 1 h 50.  Alors qu'il
coule des jours heureux en Inde, un
ancien de la CIA est victime d'une
tentative d'assassinat. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.05 Meteo.  23.10
Segni dei tempi. 23.30 Paganini.  

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Al dente.  Die Koch- und Quiz-
show. 21.05 Puls. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Das transplan-
tierte Gesicht.  23.15 Will & Grace.
Babyöl und Yachtclub. 23.40 Tages-
schau. 23.50 Meteo.  23.55 Fear X
�.  Film. Thriller. 

ARD
16.00 Tagesschau.  16.10 Elefant,
Tiger & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Grossstadtrevier.
Plagegeister. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Die
grössten Wasserfälle der Erde.  Iné-
dit. Naturwunder Iguaçu. 21.00 Die
Erben.  Gloria von Thurn und Taxis:
Von der Punk-Prinzessin zur Busi-
ness-Frau. 21.45 Report.  22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Beckmann.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Weltwunder Serengeti�. 15.00
Heute/Sport.  15.15 Dresdner
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO 5113.  19.00 Heute�. 19.25
Wiso.  20.15 Afrika, mon amour�.
Inédit. Film TV. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Die Stunde des Jä-
gers� ��.  Film TV. 23.35 «Afrika,
mon amour», Das Making of.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Der Erb-
hof, Im Tal des Schweigens 2�.  Der
Erbhof. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag die
Wahrheit.  Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.30 Betrifft, Ich
schnarche, was mach ich bloss?.
23.15 Geschlecht weiblich.  Film TV.
Sentimental. All. 2003. Réal.: Dirk
Kummer. 1 h 30.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär?. 21.15 Im Namen
des Gesetzes.  22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Anders Trend.  

TVE I
13.00 Noticias 24h. 13.30 Agenda
exterior.  13.35 España en comuni-
dad. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazón de invierno.  15.00 Teledia-
rio 1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazón
partido.  17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24h. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
Magazine. People. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50
La semana internacional. 22.00
Mira quien baila.

PUBLICITÉ

SérieFriends,20.10

Le retour gagnant des copains d’abord
Le 16 avril 1996, Friends

débarquait sur l’antenne
de la chaîne câblée Jimmy.
Près de onze ans plus tard
et malgré l’arrêt du tournage,
la série continue d’être
diffusée. Côté hertzien, après
France 2, c’est M6

qui en a fait l’acquisition
et programme depuis
une semaine un épisode
chaque soir. Et dès
aujourd’hui, W9 propose
le célèbre soap à 18 heures.
En dix ans de diffusion,
Friends a connu un succès
phénoménal et mondial.
La série a marqué les esprits
de plusieurs générations
de fans et le double épisode
final a rassemblé aux Etats-
Unis 52,5 millions d’adeptes!
Les principaux acteurs
ont tourné pendant dix ans
dans 237 épisodes.
Le principal atout de la série?
De l’humour et aussi
des personnages
aux caractères bien distincts.
Ecrits par un pôle
de plusieurs scénaristes,
les dialogues et les blagues
sont très travaillés.
Si ce succès ne se dément

pas, les comédiens
cherchent un nouvel élan
depuis l’arrêt survenu
en 2004. L’après-Friends
est parfois difficile... Jennifer
Aniston s’est lancée dans
le cinéma. Si elle enchaîne
les comédies romantiques,
ses aventures sentimentales
ont plus de succès.
Courteney Cox fait son grand
retour à la télévision
américaine dans la série
Dirt. Matthew Perry
participe au soap Studio 60
on the Sunset Strip sur NBC.
David Schwimmer,
qui a réalisé une dizaine
d’épisodes de Friends,
travaille sur son premier
long-métrage. Lisa Kudrow
et Matt Leblanc se sont
lancés dans leurs propres
séries (Comeback et Joey),
sans obtenir le succès espéré.

EMMANUELLE LITAUD
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SUZUKILA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SUZUKI

NEW SWIFT
la révolution compacte

dès Fr. 15 990.–

NEW SX4
Compact 4x4 Sportswagon 

dès Fr. 23 990.–

NEW GRAND VITARA
le luxe compact 4x4 

dès Fr. 29 990.–

New Swift Top New Grand Vitara 2.0 Top

Les Eplatures
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85

25 ans



20.05-20.20
Série
Nosarchivessecrètes

22.20-23.10
Documentaire
Unvolcansouslamer

22.35-0.50
Magazine
Confessionsintimes

FilmHidalgo,20.20

Unechevauchéefantastique

JeuTapisrouge,18.30

On mise toujours sur Jean-Marc Richard

DocsPourl’amourduciel,20.35-Chasseursdeplanètes,21.30

Une soirée dans les étoiles

France 5

20.40
ReGenesis

6.37 L'emploi par le Net
6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
L'ennui.

9.00 Les maternelles�

Invités: Jacques Dayan; Chantal
Birman.

10.33 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas que des
parents�

11.05 Conflits de la nature
Dans la jungle. 

12.05 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 La vie vue du tram�

15.40 Gugé, royaume perdu 
de l'Himalaya�

16.35 Studio 5
16.45 Echappées belles

La Jordanie. 
17.50 C dans l'air
19.00 La nature, c'est génial !

Inédit. La magie du mouvement. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener
Inédit. Les mystères de la truffe. 

20.40 ReGenesis��

Série. Fantastique. Can. 2004. 1 et
2/13. 2 épisodes inédits. Avec : Pe-
ter Outerbridge, Ellen Page, Sarah
Strange. «Virus Mortel». L'équipe
du North American Biotechnology
Advisory Commission, une organi-
sation de Toronto dirigée par le
docteur David Sandström et Caro-
line Morrison, enquête sur les
avancées de la biotechnologie. -
21h30: «Tueur né».

22.20 Un volcan sous la mer
Documentaire. Nature. Fra - Ita.
2006. Réal.: Tullio Bernabei. 50
minutes. Inédit.  S'ouvrant sur les
images du tsunami qui ravagea
les côtes asiatiques en décembre
2004, ce document reconstitue à
partir d'images de synthèse un
séisme sous-marin en Méditer-
ranée. Convaincus qu'un volcan
non recensé menace le bassin, le
vulcanologue Gianni Lanzafame
et l'historien Domenico Macaluso
embarquent sur «l'Universitatis».

23.10 Humour au pays des Soviets
Inédit. 

0.40 Arte info
0.55 Get Up, Stand Up

RTL9

20.45
L'Extrême Limite

12.00 Cas de divorce
Arnaud contre Arnaud. 

12.30 Top Models
12.55 Nash Bridges

Un flic à San Francisco. 
13.45 Sergent Bilko�

Film. Comédie. EU. 1996. Réal.: Jo-
nathan Lynn. 1 h 45.   Avec : Steve
Martin, Dan Aykroyd, Phil Hart-
man, Max Casella. Une base mili-
taire, dirigée avec laxisme par un
sergent qui préfère s'adonner aux
plaisirs du jeu, hérite d'un pro-
gramme d'essais sur un nouveau
char, absolument capital pour
l'avenir du centre.

15.30 Papa Schultz
2 épisodes. 

16.25 Viper
Le transfuge. (1/2). 

17.15 Coroner Da Vinci
Dose mortelle. 

18.10 Top Models
Eric promet à Brooke de ne rien
révéler à Bridget sur la nature de
ses sentiments pour Nick...

18.35 Nash Bridges
Le garde du corps. 

19.25 Ça va se savoir
20.15 Papa Schultz

20.45 L'Extrême Limite�

Film. Policier. EU. 1993. Réal.:
James B Harris. 1 h 35.  Avec :
Wesley Snipes, Dennis Hopper, Lo-
lita Davidovich, Viggo Mortensen.
Deux truands tout juste sortis de
prison, Red Diamond, un vieil es-
croc patenté, et Ronnie, son jeune
complice, arrivent à Hollywood.
Ils envisagent tout d'abord de se
refaire une santé financière en or-
chestrant une grosse transaction.

22.20 L'Exorciste 2���

Film. Horreur. EU. 1977. Réal.:
John Boorman. 1 h 40.   Avec :
Linda Blair, Richard Burton, Louise
Fletcher, Max von Sydow. Deve-
nue adolescente, une gamine ja-
dis possédée par le diable reste la
proie de forces maléfiques incon-
trôlables, qui la poussent à com-
mettre des atrocités.

0.00 Sex House�

Service compris. 
0.50 Série rose�

Les leçons de Bucciuolo. 
1.25 Le Voyeur�

Multipropriété.
1.40 Coroner Da Vinci

Petite soeur. (1/3). 

TMC

20.45
Esprits criminels

6.10 Destination monde
7.00 Télé-achat
10.15 TMC cuisine
10.50 L'Homme de fer
11.45 Alerte Cobra
12.45 Sous le soleil

Jalousie.
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le cercle rouge. 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
David Reynolds. 2 heures.  Une
chanson d'amour. En enquêtant
sur le meurtre d'un usurier, le
flegmatique inspecteur britan-
nique tombe bientôt sur un sor-
dide cas d'inceste, sans parvenir à
établir clairement un lien entre
les deux affaires.

16.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.30 TMC Météo
18.35 Alerte Cobra

Le ver dans le fruit. 
19.30 Sous le soleil

Les premiers pas. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU. 2006. 19 et
20/22.  2 épisodes. Avec : Mandy
Patinkin, Thomas Gibson, Shemar
Moore, Lola Glaudini. «Meurtres
au féminin». Au Mexique, l'équipe
se lance à la recherche d'un tueur
en série qui endeuille le pays de-
puis quelque temps. L'assassin
s'attaque aux personnes âgées. -
21h30: «Un tueur sans visage».

22.25 Les Experts��

Film. Comédie policière. EU. 1992.
Réal.: Phil Alden Robinson. 2
heures.  A cause du passé de son
directeur, un groupe d'informati-
ciens est contraint de travailler
pour le compte du FBI afin de dé-
manteler une organisation crimi-
nelle.

0.25 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Douglas Somerset. 
1.15 TMC Charme�

Incontrôlé.
2.55 Jazz à Juan 2003

Concert. Jazz. 1 heure.  
3.55 Carnets de plongée
4.35 Destination monde

RTPI
15.00 Micro programas das Nações
Unidas. 15.15 Fúria de Viver.  Série.
Drame. 1 heure. 16.15 Portugal no
Coração.  Talk-show. 18.00 PNC.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. En direct. 45 minutes.
19.45 Plantas com história.  Docu-
mentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos.  Feuilleton.
Sentimental. 1 heure. 21.00 Tele-
jornal. 22.30 Notas soltas. 22.45
Sociedade Anónima. 23.30 E depois
de Abril.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Incan-
tesimo 9.  Inédit. 2 épisodes inédits.
15.00 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 15.50 Festa italiana.
Emission spéciale. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  Divertissement. 21.10 Rac-
contami.  Film TV. Drame. Ita. 2006.
Réal.: Riccardo Donna et Tiziana
Aristarco. 1 h 55. 7. Inédit.  23.05
TG1.  23.10 Porta a porta.  Maga-
zine. Société. 

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 TG2 10 Minuti.  19.00 Andata
e ritorno.  19.10 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.10 Warner Show.
20.20 Il lotto alle otto.  20.30 TG2.
21.05 ER, Medici in Prima Linea.
22.40 Lost ���. 23.20 TG2.  

MEZZO
17.40 Marathon musical.  Concert.
18.15 Concerto pour violon n°5.
Concert. Classique. 18.45 Arias :
«Capriccio».  Opéra. 19.00 Elliott
Murphy Band.  Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45 Janine
Reiss, «l'esprit de l'Opéra».  21.15
Dancer's Studio.  21.45 La boîte à
musiques de Jean-François Zygel.
22.40 Intermezzo.  Concert. Clas-
sique. 22.45 Carla Bley Big Band.
Concert. Jazz. 23.45 Séquences jazz
mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
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 Sis-
ter Act, Eine himmlische Karriere ��.
Film. Comédie. 22.15 24 Stunden.
Toto & Harry, die Zwei vom Polizei-
Revier. 22.45 Spiegel TV, Reportage.
23.15 Criminal Minds�.

MTV
13.40 Love Link.  15.20 Non-Stop
Hits. 16.00 MTV Cine Files.  16.05
Dismissed. 16.30 Hitlist R'n'B.
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.
La jungle des tapis rouges. 20.25
Dismissed. 20.50 Laguna Beach.
Inédit. 22.35 Homewrecker.  23.00
Wildboyz.  23.25 MTV News.  23.30
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Dominoes Falling.
16.00 Big Strong Boys in the Sun.
Arona Lounge. 16.30 Location, Lo-
cation, Location.  Somerset. 17.00
Cash in the Attic.  Foxsmith. 18.00
My Family.  Farewell To Alarms.
18.30 As Time Goes By.  19.00 Mas-
terchef Goes Large. 19.30 Diet
Trials.  Télé-réalité. 20.00 Cutting It.
21.00 The Rotters' Club.  Maws of
Doom. 22.00 French and Saunders.
22.30 The Catherine Tate Show.
23.00 Cutting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.10 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musical. 19.35
Hit One FM-TVM3.  21.00 Pascal
Obispo dans Best of.  Clips. 21.30
TVM3 Music. 22.00 TVM3 Cool.
23.00 Collectors. 0.00 Tribbu.  0.30
TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

C laude Nicollier s’apprête
à atterrir à Trelex (VD).

En attendant, l’astronaute
se confie à sa nièce Maria
et au Nyonnais Philippe
Calame, coréalisateurs
de ce portrait en apesanteur
qui tisse le scientifique
et l’intime tout en situant
du côté humain de la grande
aventure spatiale. Et dans
l’orbite de cette réalisation,
on a rendez-vous avec
l’astronome Didier Quéloz
qui, depuis notre bonne
vieille Terre, nous aide
à comprendre la passion
de tous ceux qui sondent
l’espace à la recherche
d’une planète sur laquelle
la vie serait possible.

PUBLICITÉ

Adieu Jour de fête
et bonjour Tapis rouge.

On gratte depuis novembre
pour gravir les marches
de la gloire à la télé et tenter
de repartir avec le pactole
de 100.000 francs grâce
à la Loterie romande.
Les passages au fenestron
qui commencent ce soir
assurent un minimum
de 3000 francs à chacun

des candidats, tandis
que le gagnant du jour jouit
de la possibilité de tenter
sa chance le lendemain,
avec ses gains cumulés.
Et on va au tapis
avec Jean-Marc Richard
qui reste fidèle au poste
et officie en maître
de cérémonie pour ceux
qui mettront à profit ce
quart d’heure de célébrité.

Un mustang se mêle à une course réservée aux pur-sang
arabes. C’est la fine fleur des cavaliers bédouins contre

le représentant d’élite de la cavalerie US. De très loin,
ça ressemble à la Chevauchée sauvage de Richard Brooks
avec Gene Hackman, mais c’est Viggo Mortensen qui tient
solidement les rênes et s’accroche à sa précieuse virilité.

Sélection

TV PLUS Lundi27 L’Express
L’ImpartialLundi 8 janvier 2007

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

WWW.SWAROVSKI.COM

Zapping Sport
19h00 Football.
Match amical,
Besiktas Istanbul -
Werder Brême

8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 3 au 5 janvier 2007 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
regionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers
le pays neuchâtelois 19.25 Le théâtre à
deux balles. Divertissement 19.30 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Canal Alpha

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview



LA DER28 L’Express
L’ImpartialLundi 8 janvier 2007

Les Alpes ont été le théâtre de nombreuses
avalanches en Suisse et au Liechtenstein ce
week-end. Si trois individus s’en sortent avec

des blessures à Anzère (VS), Trient (VS) et dans le
Glannatal (SG), deux skieurs de randonnée ont
perdu la vie en Engadine et dans la principauté.

Un homme de 45 ans s’est ainsi noyé dans un ruis-
seau après avoir été emporté par une importante
masse de neige en Engadine. Originaire de la pro-
vince de Bergame en Italie, il remontait depuis Brail
dans le Val PuntOta en compagnie d’un autre skieur.
Ne parvenant pas à le retrouver, son compagnon est
revenu dans la vallée chercher des secours. Un sauve-
tage aérien a été décidé et un chien spécialisé dans les
recherches en cas d’avalanches a été dépêché sur les
lieux de l’accident. Le skieur alors légèrement recou-
vert de neige a rapidement été découvert. Le méde-
cin de la Rega n’a pu que constater la mort de l’indi-
vidu noyé dans un cours d’eau.

Soixante personnes et  
dix chiens d’avalanches  

ont été engagés  
pour retrouver le corps 

Au Liechtenstein, un randonneur à ski de 51 ans
est mort dans une avalanche alors qu’il grimpait la
montagne Täli samedi après-midi. L’homme, un
Liechtensteinois expérimenté, était seul au moment
du drame. Soixante personnes et dix chiens d’avalan-
ches ont été engagés pour retrouver le corps.

Six randonneurs à ski ont été emportés par une
avalanche dans le Glannatal (SG) samedi. Ils faisaient
partie d’un groupe de 23 skieurs provenant du Vo-
rarlberg voisin. Vers midi, à 2200 mètres d’altitude,
une importante avalanche s’est déclenchée, empor-
tant six des membres de l’équipée. Cinq d’entre eux
ont pu s’extraire de la neige par leurs propres
moyens. Une femme de 60 ans a dû être secourue
après avoir été localisée grâce à sa balise. En état d’hy-
pothermie, elle a été héliportée dans un hôpital de la
région.

A Anzère (VS), des skieurs hors piste ont provoqué
une avalanche. L’avalanche s’est déclenchée alors
qu’ils se trouvaient sur une arête dans une pente nord-
ouest du Chamossaire, à une altitude de 2600 mètres.
Elle s’étendait sur près d’un kilomètre de long. L’un
des trois hommes originaires de la région a été em-
porté mais n’a pas été enseveli. Découverte blessée
par ses collègues, la victime, âgée de 36 ans, a été hé-
liportée à l’hôpital de Sion.

Toujours en Valais, à Trient, un randonneur fri-
bourgeois de 31 ans a déclenché une avalanche à une
altitude de 2600 mètres. Partiellement recouvert de
neige, le rescapé a pu être dégagé par ses trois cama-
rades. L’homme est légèrement blessé. Il a été ache-
miné en hélicoptère à l’hôpital de Martigny.

Une personne a déjà perdu la vie dans une avalan-
che depuis le début de l’année en Suisse. Il s’agit
d’un homme de 27 ans emporté alors qu’il faisait de
la randonnée au sud de Lauenen, dans les Alpes ber-
noises. /ats

Les avalanches ont été
meurtrières ce week-end

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 pourriez affronter la mauvaise
humeur de votre partenaire. Essayez de ne pas
envenimer les choses. Travail-Argent : vous
remettrez en cause votre façon de travailler et
réorganiserez votre planning. Santé : faites
contrôler votre vue.

Amour : vous vous montrerez plus ouvert au dia-
logue, moins critique. Travail-Argent : la volonté
de gagner décuplera vos forces. Vous saurez vous
opposer à ceux qui voudront de vous empêcher
d’atteindre vos objectifs. Santé : n’abusez pas du
café.

Amour : sachez entretenir le feu de la passion,
rien n’est jamais acquis. Travail-Argent : vous évi-
terez au maximum les conflits professionnels,
sans pour autant vous laisser marcher sur les
pieds. Santé : vous devriez adopter une meilleure
hygiène de vie.

Amour : impossible pour vous de profiter d’un
moment de solitude. Vous vous sentirez un peu
étouffé. Travail-Argent : vous devrez sans doute
faire équipe avec une ou plusieurs personnes pour
mener à bien un projet. Santé : prévoyez une acti-
vité sportive pour le prochain week-end.

Amour : les discussions animées iront bon train,
surtout si elles concernent les enfants. Travail-
Argent : pour mener à bien un projet profession-
nel, vous ne devrez compter que sur vous. Santé :
ne vous laissez pas aller à la lassitude, prenez
des vitamines.

Amour : laissez-vous tenter par une invitation sur-
prise puisque rien ne vous en empêche. Travail-
Argent : des changements positifs se profilent à
l’horizon et vous serez peut-être amené à envisa-
ger un déménagement. Santé : évitez de manger
des plats trop épicés.

Amour : votre dynamisme étonnera votre parte-
naire qui y sera pourtant très sensible. Travail-
Argent : votre situation financière  n’est pas très
brillante, toutefois il vous suffira d’être raisonnable
pour redresser la barre. Santé : ne gaspillez pas
votre énergie.

Amour : vous donnerez la priorité à votre vie fami-
liale et consacrerez le plus de temps possible à
ceux que vous aimez. Travail-Argent : déterminé
et très têtu, vous n’en faites qu’à votre tête. Votre
attitude pourrait vous apporter de sérieux ennuis.
Santé : mangez léger.

Amour : l’entente règne dans votre foyer. Et il n’y a
aucune raison pour que cela ne dure pas. Travail-
Argent : de nouveaux horizons s’offrent à vous.
Vous aurez la possibilité de toucher à des
domaines que vous ne connaissiez que de loin.
Santé : prenez garde aux ennuis respiratoires.

Amour : vos exigences finiront par agacer les
membres de votre entourage. Soyez plus souple
et cela s’arrangera. Travail-Argent : vous n’obtien-
drez pas le prix de camaraderie ! Vous déléguez un
peu trop facilement les tâches ingrates à vos col-
lègues. Santé : douleurs articulaires.

Amour : votre partenaire risqie de vous repro-
cher de ne pas assez tenir compte de ses désirs
ou de ses observations. Travail-Argent : rien ne
vous tombera tout rôti dans le bec mais, juste-
ment, les difficultés vous stimuleront. Santé :
essayez de vous détendre au maximum.

Amour : c’est la période idéale pour vous offrir
un petit voyage en amoureux, vous échapperez
ainsi aux problèmes quotidiens. Travail-Argent :
vous pourrez bénéficier d’appuis financiers
importants ou du soutien de personnes
influentes. Santé : un peu de fébrilité.

Une avalanche a été déclenchée à Anzère, sur le site expérimental de l’Institut fédéral pour l’étude
de la neige et des avalanches. PHOTO KEYSTONE

Sa femme était
un homme

Un Iranien a demandé le
divorce en affirmant
que sa femme était un

homme ayant subi une opéra-
tion de changement de sexe.
L’homme a réclamé le divorce
après que sa femme eut de-
mandé le versement de 40 mil-
lions de rials (5300 francs),
comme convenu lors de leur
mariage, a rapporté hier le quo-
tidien «Etemad».

«Après mon mariage avecMina
il y a quatre ans, j’ai découvert
qu’elle avait subi une opération de
changementdesexeet, qu’enréalité,
elle s’appelaitHouchang», a expli-
qué le mari. «Pendant quatre
ans, j’ai essayé de m’habituer (...)
mais lorsqu’elle a demandéle verse-
mentdesondouaire, j’ai faitdes re-
cherches et je me suis rendu compte
que notre mariage était illégal», a
expliqué le mari en justifiant sa
demande de divorce. /ats-afp

Le roi
de la nouille
est décédé

Le Japon a rendu hom-
mage samedi à l’inven-
teur des nouilles ins-

tantanées, Momofuku Ando,
décédé à l’âge de 96 ans. Il
avait connu la consécration
mondiale pour son produit
qui a été consommé jusque
dans l’espace.

Baptisé le «roi de la
nouille», Momofuku Ando est
mort vendredi à la suite d’une
crise cardiaque, a annoncé
son groupe Nissin Food, qu’il
avait fondé en 1948 au sortir
d’un Japon ravagé par la
guerre. L’entreprise avait
lancé les premières nouilles
instantanées en sachet, des
pâtes chinoises au poulet, en
1958. La version en bol, en
1971, a depuis conquis la pla-
nète, aussi incontournable
que le walkman ou le ka-
raoké.

Né en 1910 à Taïwan du-
rant l’occupation nippone, il
avait débuté dans la confec-
tion à Taipei puis à Osaka,
avant d’embrasser l’agroali-
mentaire. Dans sa biogra-
phie, il relate la naissance de
cette impérieuse vocation
après avoir vu une intermina-
ble file de gens affamés de-
vant un étal clandestin de
soupes aux nouilles après la
guerre. «La paix est assurée
quand la faim est rassasiée», se
plaisait-il à répéter. /ats-afp
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