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S K I A L P I N

Didier Cuche
confirme

Le retour de Didier Cu-
che au premier plan n’est
pas un feu de paille.
Deuxième de la descente
de Val Gardena samedi, le
Neuchâtelois a pris la tête
du classement de la disci-
pline. Malgrlé une lourde
chute à l’entraînement, il a
signé hier le 9e chrono du
géant d’Alta Badia.
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Hélicoptères dans les duels aériens
RGGroup et la Haute Ecole Arc du Locle ont mis au point
une minuscule et prometteuse machine volante. page 3

Hermès: première
La Montre Hermès, filiale du groupe
français, a inauguré un atelier de cuir au
sein de son usine à Bienne. Une pre-
mière dans l’horlogerie suisse. page 2
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Après le froid glacial et la bise de l’année dernière, la deuxième édition
du Grand Prix Craft a été marquée par des conditions clémentes et un
très grand succès de participation (624 inscriptions). Les organisateurs

ont même été un peu débordés, mais tout s’est bien terminé. Deux
vainqueurs de prestige ont baptisé le nouveau parcours. PHOTO MARCHON
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Grand Prix à succès
COURSE À PIED La deuxième édition du GP Craft a réuni plus de 600 participants hier dans
les rues de Neuchâtel. Deux vainqueurs de prestige sur un nouveau parcours en pleine ville

À LA UNE
L A C Ô T E - A U X - F É E S

Démission
à l’exécutif

page 9

P R O C H E - O R I E N T

Abbas tranche
dans le vif

page 17

Embourbédans une im-
passe institutionnelle
qui paraît pour l’heure

sans issue, MahmoudAbbas
a joué ce week-end à quitte
ou double. Acculé par l’échec
des négociations visantà for-
merun gouvernement
d’union nationale avec les is-
lamistes duHamas, le prési-
dentde l’Autorité palesti-
nienne a convoquédes élec-
tions anticipées.
Ce coup de dés politique, qui
tient plus du pari de la der-
nière chance que d’une stra-
tégie mûrement réfléchie,
semble vouéà l’échec. Pire,
il risquemême d’attiser les
haines et les rivalités entre le
Fatah d’Abbas et leHamas
du premierministre Ismaïl
Haniyeh. Sur le terrain,
malgré l’accord intervenu
hier soir, les affrontements

entre les deux camps ontat-
teint un degré tel que cer-
tains n’hésitent pas à évo-
quer le spectre d’une guerre
civile. Avec la prise de con-
trôle, hier, de deuxministè-
res duHamas pardes parti-
sans du président palesti-
nien, la violence pourrait
franchir un pointde non-re-
tour.
Etdans cette partie de bras
de fer, leHamas est loin de
partir perdant. Il dispose
dans sa manche de trois
atouts maîtres: le soutien
d’une bonne partie de la rue
palestinienne, laquelle s’es-
time injustement victime des
sanctions financières occiden-
tales qui avaient suivi la vic-
toire des islamistes aux légis-
latives de janvierdernier. En
clair, les partisans d’Ismaïl
Haniyeh peuvent compter

surune base populaire qui
leurpermetde rivaliser en
légitimité et en capacité de
mobilisation avec le Fatah.
Le premierministre palesti-
nien dispose en outre du sou-
tien indéfectible de l’Iran, gé-
néreux bailleurde fonds qui
fait pleuvoir les millions de
dollars sur ses frères islamis-
tes en contrepartie d’un rai-
dissementantisioniste et dji-
hadiste duHamas. Epaulé
parTéhéran, IsmaïlHa-
niyeh a dans la foulée récolté
100millions de dollars au
Qatar et 10millions au Sou-
dan. Enfin, leHamas peut
tirer profit de l’impuissance
de l’Union européenne etdes
Etats-Unis, qui regardent en
spectateurs passifs le déchaî-
nementde violence qui dé-
ferle sur le Proche-Orient.
/EDA

SOMMAIREPar Eugenio D’Alessio

Le pari difficile de Mahmoud Abbas
OPINION

Des centaines de photophores ont illuminé samedi
la fontaine du Banneret, à l’initiative de l’œuvre d’entraide
catholique Caritas. PHOTO MARCHON
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La lumière comme
symbole de solidarité
NEUCHÂTEL «Un million d’étoiles»

pour promouvoir l’entraide

INNOVATION MONDIALE DANS LE MONDE DU DIVERTISSEMENT

N E U C H Â T E L

Catholiques en
terre réformée
Pour le centenaire de

l’église rouge, un historien a
consacré un ouvrage à l’ex-
pansion du catholicisme en
terre protestante neuchâte-
loise. Ce livre évoque les en-
jeux historique, politique et
culturel de cette cohabitation
interconfessionnelle et met
l’église Notre-Dame en exer-
gue. page 6
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Par
D a n i e l D r o z

«Lemétierdu cuir, c’est la
marque de fabrique de
la maison.» La Mon-

tre Hermès, filiale de la mai-
son française éponyme, a ou-
vert à Bienne un atelier de bra-
celets au sein de son usine hor-
logère en octobre dernier. La
production à l’interne de cet
accessoire en cuir est une pre-
mière dans l’horlogerie suisse.
Pour l’instant, cette entité con-
fectionne les bracelets en alli-
gator et les spécialités (voir en-
cadré). Le reste est du ressort
de la maison-mère de Paris. A
terme, toute la production de
bracelets cuir pourrait se faire
à Bienne.

«Hermès a surtout 
une légitimité dans 
la montre dame» 
L’histoire d’amour de la

maison avec l’horlogerie suisse
remonte aux années 1920. En
1928 plus précisément. En col-
laboration avec Movado, Her-
mès réalise le gainage de la
montre Ermeto. Cette montre
de poche se remonte automa-
tiquement par un système de
volets coulissant à chaque lec-
ture de l’heure. S’ensuivront
des collaborations régulières
avec Jaeger, Universal, Vache-
ron & Constantin ou encore
Tavannes Watches.

En 1978, Jean-Louis Dumas,
qui vient de prendre les rênes
de lamaison, décide de fonder
la filiale horlogère La Montre
Hermès. A Bienne, elle prend
en charge la production et la
commercialisation des mon-
tres. En 1999, elle inaugure ses
nouveaux ateliers qui em-
ploient une quarantaine de
collaborateurs. A fin 2006, ils
sont une centaine. La produc-
tion annuelle est d’environ
120.000 pièces. Le prix public
d’entrée se situe entre 1500
et 2000 francs.

«Hermès a surtout une légiti-
mitédans lamontredame», expli-
que-t-on à Bienne. La clientèle
féminine représente 80% des
ventes. «Nous voulons continuer
à être extrêmement créatifs.». A té-
moin, la montre Kelly, «la plus
ancienne de la collection». Inspi-
rée par le sac du même nom,
elle connaîtra une nouvelle dé-
clinaison l’an prochain. Sa par-
ticularité: accrochée à un bra-
celet cuir, la pièce reproduit la
clé du sac. «Il n’y a qu’Hermès
qui pouvait faire cettemontre.»

Autre modèle emblémati-
que, Clipper, lancé en 1981,
est le plus vendu en quantité
toutes collections confondues.
Première montre d’Hermès
avec bracelet métallique, elle
rencontre un succès important
en Asie. Son bracelet siglé Her-
mès en a fait un must dans des
pays où l’humidité nuit au cuir.

Aujourd’hui, La Montre
Hermès développe deux axes

de stratégie: la haute horloge-
rie et la joaillerie. Dans le pre-
mier cas, elle s’appuie sur des
mouvements mécaniques de

VaucherManufacture Fleurier,
société dans laquelle Hermès a
pris une participation de 25%
au capital dernièrement (no-

tre édition du samedi 21 octo-
bre). L’an prochain, à l’occa-
sion des 170 ans d’existence de
la maison française, un mo-

dèle Cap Code 8 jours sera
produit à 170 exemplaires. A
découvrir à Bâle en avril.
/DAD

PUBLICITÉ

Le bracelet cuir à l’interne
LA MONTRE HERMÈS La filiale horlogère du groupe de luxe français a inauguré un atelier au sein de son usine

biennoise. Première dans l’horlogerie suisse. Fondée en 1978, la marque produit aujourd’hui 120.000 pièces par an

Travail du cuir pour la fabrication des bracelets et emboîtage se côtoient dans les ateliers de La Montre Hermès à Bienne
depuis le mois d’octobre. PHOTOS SP

«N ousespéronsqu’Her-
mès va rester long-
temps», dit Emma-

nuel Vuille, directeur de Vau-
cher Manufacture Fleurier.
L’entrée du groupe français
dans le capital de la société est
«la concrétisationd’unecollabora-
tion de plusieurs années». Elle il-
lustre aussi le lien qui réunit la
famille Dumas – propriétaire
d’Hermès – et celle des Lan-
dolt. Celle-ci préside aux desti-
nés de la Fondation de la fa-
mille Sandoz, jusqu’alors pro-
priétaire à 100% du produc-
teur de mouvements.

Fondée en 2003, Vaucher
Manufacture Fleurier se porte
bien. Elle emploie au-
jourd’hui environ 160 collabo-
rateurs sur ses trois sites de la
localité du Val-de-Travers.
Cette année, elle a produit
6000 mouvements pour une
clientèle très diverse. Parmi
cette dernière, outre La Mon-
tre Hermès, on compte Parmi-
giani, RichardMille ou encore
Tiffany.

Pour 2007, la production
de 10.000 mouvements a été
fixée. Le chiffre pourrait at-
teindre 20.000 en 2010 déjà.

«Si la conjoncture continue ainsi,
nous y arriverons», confie Em-
manuel Vuille. Il ne manque
pas de souligner qu’entre
commande et livraison, il y a
«10mois de décalage».

Vaucher Manufacture Fleu-
rier a deux types de produc-
tion, l’approvisionnement in-
dustriel et les pièces uniques.
Un atelier des spécialités se
consacre à cette tâche. «Il est
important en matière de culture»,
dit le directeur. Adaptation
d’un tourbillon pour un client

spécifique, pendulette 30
jours avec six fuseaux horai-
res, pistolet lance-parfum sont
autant de réalisations de l’ate-
lier. «Les responsables sont des
techniciens restaurateurs capables
d’amener des idées», ajoute Em-
manuel Vuille.

En matière de production
industrielle, la découpe des
ponts est une spécificité de la
maison. «Le client se retrouve
avec un produit qui lui est pro-
pre». Cette marque de fabri-
que des mouvements n’en

change pas moins l’organisa-
tion de la production. Si le ca-
libre est le même, la person-
nalisation implique une logis-
tique de pointe.

Autre spécificité: un atelier
de décoration côtoie la galva-
noplastie. «Vaucher est un des
premiers à le faire.» La décora-
tion? «A une pièce fonctionnelle,
on amène de la beauté», estime
Emmanuel Vuille. Et de préci-
ser: «Vaucherlaisse le choix à son
client».

En amont, Vaucher Manu-
facture Fleurier possède un
bureau de recherche et déve-
loppement, fort de 12 ingé-
nieurs et dessinateurs. Il y a
«une volonté de maîtriser trois
axes, l’artisanat, la technique, le
scientifique». La manufacture
mise sur le futur, elle a mis sur
pied un atelier de formation
duale. Cinq apprentis horlo-
gers-rhabilleurs et un galvano-
plaste y travaillent sous la hou-
lette d’un formateur à plein-
temps. Ils ne sont pas intégrés
à la production et suivent des
cours au Cifom Ecole techni-
que du Locle. «Un investisse-
ment pour l’avenir», dit Emma-
nuel Vuille. /dad

Vaucher: trois axes maîtrisés

Le souci de la qualité est omniprésent chez Vaucher
Manufacture Fleurier. PHOTO SP

En 1912 déjà

Lamontre-bracelet se-
rait apparue dans les
tranchées durant la

Première Guerre mon-
diale, soit entre 1914
et 1918. Une photogra-
phie, datant de 1912, mon-
tre une des filles de Julie
Hermès avec un «porte-oi-
gnon» en cuir au poignet.
Prélude à la montre-brace-
let, cette réalisation consti-
tue la première trace de
Hermès dans le monde
horloger.

Fondée en 1837, la mai-
son a d’abord été une ma-
nufacture de harnais et de
selles. Aujourd’hui, elle si-
gne 14 familles de produits,
allant du cuir à la bijouterie,
en passant notamment par
la papeterie, les chaussures
ou le prêt-à-porter. /dad

1912: un «porte-oignon»
sur le poignet d’une des
filles de Julie Hermès.

PHOTO SP

Travaillé
avec soin

«L e client Hermès
porte beaucoup
d’attention au bra-

celet». Les normes de la mai-
son ont été mises en prati-
que dans l’atelier cuir de
Bienne. Les peaux – chè-
vre, veau, buffle, autruche
ou alligator – sont stockées
dans un local climatisé.
Une fois le matériau sélec-
tionné, on passe à la pré-
coupe et l’appairage, «le
prélèvement de deux morceaux
apparentés qui formeront les
deux parties du bracelet».

Ensuite, place au collage.
Un bracelet peut compter
«de trois à cinq couches de
cuir», précise Steve Scheu-
ber, le responsable de l’ate-
lier. Puis il sera procédé à la
coupe juste. Alors, les maro-
quinières entrent en scène
pour le travail de table. For-
mées pendant cinq mois à
Paris, elles s’occupent des fi-
nitions. Le travail est réalisé
en grande partie à la main.
«Une heure minimum pour un
bracelet», dit Steve Scheuber.
Les maroquinières réalisent
aussi les deux passants du
bracelet. Un est fixe, l’autre
coulant. Ils sont eux aussi
coupés, parés, collés, griffés,
et encore grattés, teintés, lis-
sés, relissés, cirés, recirés. Le
passant fixe est cousu à la
main sur le bracelet. Tous
les accessoires passent un
contrôle final implacable.
/dad

Vedior (Suisse) SA  
Avenue Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 60 00
www.vedior.ch

Horlogerie et Branches Annexes.
Microtechnique. Technique. Administration. Encadrement.



GRAND ANGLE3 Lundi 18 décembre 2006 L’Express

Aussi, depuis toujours, nous
sélectionnons soigneusement
nos fournisseurs. En choisissant
chez nous vos chemises, pulls,
pyjamas, vous êtes certains
d’obtenir des articles longue
durée et d’entretien aisé.

La qualité ça paie !

Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel

PUBLICITÉ

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

L’innovation, dans l’Arcjurassien, ne se ré-
sume pas qu’à l’horlo-

gerie ou à la microtechnique.
La preuve? La société chaux-
de-fonnière RG Group, qui
porte les initiales de son fon-
dateur Raphaël Grandjean, a
réussi à s’imposer sur le mar-
ché du jouet. Ou, plutôt, «du
produit de divertissement», pré-
fère le jeune patron, qui
s’adresse de plus en plus à un
public d’«adulescents», des
adultes ayant conservé leur
âme de gosse.

Capteurs conçus au Locle
Dernière invention en date,

une nouveauté mondiale, dé-
veloppée en collaboration
avec la Haute Ecole d’ingé-
nieurs Arc, au Locle: un héli-
coptère radio-commandé
muni de capteurs infrarouges
permettant d’effectuer de vé-
ritables duels aériens. En
mode un joueur, une cible in-
teractive équipée d’un récep-
teur-émetteur capte les tirs de
l’hélico, indique son score et
peut aussi riposter. Avec deux
appareils, un vrai combat aé-
rien s’engage.

«L’idéeestdetransformerlejouet
en jeu, car le jouet a une durée de
vie limitée», indique Raphaël
Grandjean, qui fête ces jours
les 10 ans de son groupe.

Le «smart fighter», dont les
capteurs sont brevetés, ne sera
cependant pas dans la hotte du
Père Noël cette année: sa com-
mercialisation est prévue pour
2007. «L’objectif est d’en vendre
150.000 unités». Ce qui dope-
rait la ligne de produits de RG
Innovation, société de produc-
tion du groupe: «Nous avons
une dizaine de produits différents,

souvent radiocommandés, et nous
en vendons en Europe environ
200.000 paran». Avec des réfé-
rences: les produits de la so-
ciété sont écoulés auprès de
géants de la distribution
comme Carrefour, Leclerc ou
Toys US. La preuve qu’on peut
être basé à La Chaux-de-Fonds
et commercialiser des produits
de masse.

Si la conception et le déve-
loppement sont réalisés en
Suisse, c’est cependant en
Chine que les machines rou-
lantes et volantes de Raphaël
Grandjean sont fabriquées:
«Aujourd’hui, c’est incontourna-
ble. Mais jenepensepas qu’ilfaille
s’inquiéter de ce phénomène: notre
forceestdans l’innovation, dans la
créativité, et c’est là qu’il faut se
profiler. Lorsque nous avons con-
tacté laHaute Ecole Arc, pourleur
demander de nous développer les
capteurs de notre hélicoptère, nous
avons rencontrédes gensd’uneeffi-
cacité impressionnante».

Un défi lancé au canton
C’est justement ces talents

neuchâtelois, cette créativité,
qui incitent Raphaël Grand-
jean à lancer un défi au can-
ton de Neuchâtel et à ses au-
torités: «Sur nos produits figure
l’arbalète suisse, avec la mention
«Swiss design». Mais je m’en-
gage, si le canton décidait de créer
un labelde qualité spécifiquement
neuchâtelois, à le faire figurer sur
chacun des millions d’emballages
etdeflyers quenous vendonsdans
le monde.» Car le jeune patron
est persuadé que le canton de
Neuchâtel «possède une créati-
vitéénorme, et ceci bien au-delàde
l’horlogerie.» Et qu’il est impor-
tant de la valoriser.

En attendant ce fameux la-
bel, le «smart fighter» aura
sans doute pris son envol. A
toutes pales! /FRK

L’innovation va décoller
DIVERTISSEMENT La société chaux-de-fonnière de Raphaël Grandjean, RG Group, fête ses dix ans et s’apprête

à lancer un hélicoptère radiocommandé unique au monde. Un projet développé avec la Haute Ecole Arc

Raphaël Grandjean regarde un film consacré à son hélicoptère. PHOTO LEUENBERGER

Lejouet n’est pas la pre-
mière corde à l’arc de
Raphaël Grandjean,

ingénieur en microtechni-
que, devenu en dix ans pa-
tron d’une entreprise de
vingt collaborateurs. En
1995, c’est dans la distribu-
tion qu’il s’est lancé, avec sa
société Ifrec SA, laquelle est
aujourd’hui le fournisseur

exclusifde produits multimé-
dia et d’électronique de di-
vertissement vendus dans la
plupart des grandes surfaces.

«Se faire plaisir, c’est venu
après», sourit ce papa d’une
fillette de deux ans et demi.
Après, il a donc lancé Le
Sixième Continent, une so-
ciété qui a été coachée par
Genilem et qui s’est spéciali-

sée dans l’édition de conte-
nus pour enfants (bandes
dessinées, séries animées...).
RG Innovation, fondée en
2003, est la dernière née du
groupe. «C’est aussi celle qui a
connu la croissance la plus ra-
pide.»

La croissance, justement,
devrait se poursuivre à un
rythme soutenu ces prochai-

nes années: «D’ici fin 2008,
nous devrions avoir entre 10 et
20 collaborateurs de plus, dans
le domaine commercial comme
dans la recherche et le développe-
ment. Et l’an prochain, il est
prévu d’élargir le conseil d’admi-
nistration. Des personnalités
suisses reconnues devaient le re-
joindre.» Qui? Réponse l’an
prochain. /frk

La croissance ne faiblira pas

EN BREFZ
SECRÉTAIRES JURIDIQUES.
� Huit diplômées. Isabelle Au-
demars, Aurélie Bachmann, Da-
lila Alonti, Valérie Liand, Sylvie
Licodia, Cristina Malerba, Na-
thalie Derron et RoxanaWeibel
ont obtenu leur diplôme de se-
crétaire juridique. Cette forma-
tion modulaire d’un an permet
de former des collaboratrices
spécialisées sachant gérer un se-
crétariat de manière autonome.
Les cours dispensés par l’Ecole
professionnelle commerciale de
Neuchâtel concernent l’organi-
sation judiciaire, le droit consti-
tutionnel, les procédures civile,
administrative et pénale. Gram-
maire, orthographe, correspon-
dance juridique, informatique
et comptabilité sont aussi re-
vues. /comm-réd

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

Deux
matelas fous

sur l’autoroute

Ne s’improvise pas dé-
ménageur qui veut. Un
automobiliste qui avait

mal arrimé deux matelas l’a
appris à ses dépens. Son char-
gement s’est fait la malle sur
l’autoroute H20, dans le tun-
nel du Mont-Sagne, obligeant
les autres conducteurs à des
manœuvres d’évitement et
compromettant la sécurité de
la circulation. La course lui
coûte un retrait de permis
d’un mois.

Prime de consolation, il par-
tagera sa peine avec les 232 au-
tres automobilistes dont le bleu
s’est envolé en novembre dans
le canton. Parmi lesquels deux
des derniers limeurs de culas-
ses de cyclomoteur. Leur tenta-
tive pour gagner quelques kilo-
mètres/heure se solde égale-
ment par une suspension de
permis d’un mois. Le temps de
retrouver les vertus de la mar-
che à pied. Une habitude que
devra prendre durablement un
autre automobiliste, dont le
permis a été retiré définitive-
ment pour «incorrigibilitéetinap-
titude caractérielle». /djy

Cinquante centimètres
de neige, ciel bleu: la ly-
céenne neuchâteloise

Aurore Verdon a suivi le lièvre
à la trace la semaine dernière
dans le décor des Alpes grison-
nes. A l’invitation de la fonda-
tion La Science appelle les jeu-
nes, elle a participé avec 13
étudiants alémaniques à un
stage d’observation de la vie
animale en période hivernale.

«Je me suis inscrite par intérêt
pour la biologie, pourvoirdes ani-
maux dans leur milieu, confie
cette élève de 2e année du ly-
cée Denis-de-Rougemont, qui
pense à une carrière en méde-
cine. On n’a pas souvent une telle
occasiondepartirauxGrisons tous
frais payés, saufle voyage.»

Terrain et théorie
Ces scientifiques en herbe

se sont installés de dimanche
à samedi derniers dans un
chalet du Safiental, à 1700 mè-
tres d’altitude, encadrés par
deux biologistes. Tous sont
partis ensemble sur le terrain,
lundi, pour apprendre à re-
connaître des empreintes et

observer des chamois, bou-
quetins, chocards à bec jaune
et autres mésanges boréales.
Puis des groupes se sont for-
més pour des études plus pré-

cises: rut du bouquetin, straté-
gie d’alimentation des oi-
seaux, etc... Avec, chaque soir,
une heure de théorie sur les
techniques d’observation

scientifique et l’établissement
de rapports.

Aurore et son équipe se
sont intéressés aux deux varié-
tés de lièvres qui cohabitent
dans cette vallée grisonne. A
savoir le lièvre variable, espèce
alpine qui devient blanche en
hiver, et le lièvre brun com-
mun.

Dormir et se nourrir
«Nous en avons vu un, un soir,

dans les phares de l’auto, raconte
la lycéenne. Mais nous nous
sommes basés sur les traces pour
examinerle comportementdu lièvre
en fonction de son habitat: com-
ment il choisit l’endroit où il dort,
dans quel secteur il retourne la
neige pourtrouverde l’herbe.»

Ces observations ont été syn-
thétisées et validées dans des
statistiques et graphiques. Les
groupes ont présenté ce travail
vendredi aux parents etmédias
invités aux Grisons.

«Je redoutais un peu d’être la
seuleRomandedu lot, mais ça s’est
très bien passé, conclut Aurore.
J’ai amélioréà la foisma biologie et
mon allemand.» /AXB

L’observation des empreintes, ici celles de petits carnivores
et d’un oiseau, permet des déductions sur le comportement
des animaux. PHOTO SP

Sur la trace du lièvre
SCIENCE ET JEUNESSE Une Neuchâteloise a passé la semaine dernière
aux Grisons. Un stage consacré au comportement des animaux en hiver
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Y a n n H u l m a n n
Photos
D a v i d M a r c h o n

«O n aimerait faire
plus!» Quelques
mots anodins vo-

lés au gré d’une conversa-
tion. Des mots qui, à l’image
des centaines de petites flam-
mes qui illuminaient la fon-
taine du Banneret, samedi, à
Neuchâtel, sont pourtant ri-
ches de symboles.

Pour la deuxième année
d’affilée, l’œuvre d’entraide
catholique Caritas mettait sur
pied l’action «Un million
d’étoiles», et ce dans soixante
villes suisses, dont Neuchâtel.

Malgré le froid et une légère
averse, des dizaines de badauds
pourtant pressés et chargés de
cadeaux – Noël oblige – ont
pris quelques minutes pour
s’arrêter devant le lumineux
spectacle. «Je passais simplement
par là avec mon fils et nous nous

sommes arrêtés pour regarder les
bougies», explique une jeune
maman. «C’est peut-être simple-
ment symbolique, mais ça nous
rappelle qu’il y a toujours des gens
qui souffrent», relève un autre
curieux, tenant une des photo-
phores mise en vente par Cari-
tas.

«La solidarité doit 
commencer par son 
voisin de palier!»
«Un million d’étoiles», c’est une

lumière pour chaque «pauvre» de
Suisse», ont souligné les organi-
sateurs. Et l’abbé Philippe Bau-
det de lancer: «Emportez la
flamme de la solidarité dans vos
cœurs!».

Une solidarité déclinée à
leur manière par les interve-
nants du soir. L’ancien con-
seiller d’Etat Thierry Béguin
est par exemple revenu sur sa
«première» expérience de soli-
darité. «A l’époque où j’allais en-

core à l’école primaire, à La
Chaux-de-Fonds, il existait une
tradition. Pendant la période des
fêtes, nous nous rendions chez des
personnes âgées qui connaissaient
certaines difficultés. Nous leurap-
portions un panier de Noël conte-
nant notamment de la nourriture,
raconte Thierry Béguin. Je
garde toujours à l’esprit l’émotion
decesgensquines’attendaientpas
àun telgeste. Aujourd’hui, la soli-
daritédoit commencerparson voi-
sin de palier!»

La présidente de la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs et ancienne conseillère
d’Etat Monika Dusong a, elle,
insisté sur l’importance de la
solidarité aujourd’hui. «Elledoit
être aussi bien collective qu’indivi-
duelle. Aussi bien locale, entre le
haut et le bas du canton, que na-
tionale ou encore mondiale,
lorsqu’il s’agitdepayerle prix juste
pour un produit importé». Et de
conclure: «La solidarité doit
avant tout permettre d’éviter son
contraire. L’exclusion!» /YHU

«Illuminer la solidarité»
NEUCHÂTEL La ville participait samedi, comme soixante autres cités suisses à l’action «Un million d’étoiles»

de l’œuvre catholique Caritas. Les centaines de petites flammes disposées à même le sol ont ébloui petits et grands

De nombreuses mères accompagnées de leurs enfants ont pris quelques instants pour
admirer la féerie des centaines de photophores de l’action «Un million d’étoiles». Un parterre de lumières qui a su captiver les plus petits.

EN BREFZ
BROT-DESSOUS � Budget
rosé et nouveau conseiller.
Prévoyant un déficit de
66.600 francs pour un total
de charges de 353.000 francs,
le budget 2007 de Brot-Des-
sous a été accepté, dernière-
ment, à l’unanimité par le
Conseil général. Lors de sa
séance, ce dernier a égale-
ment élu un nouveau con-
seiller communal, en la per-
sonne de YoussefOuahbi. Ses
dicastères lui seront attribués
ce soir. /réd

ENCÉPHALITE À TIQUES �
Vaccination recommandée. Le
médecin cantonal bernois re-
commande à chacun de se
faire vacciner contre l’encé-
phalite à tiques, le virus de
cette maladie ayant fait son ap-
parition dans le district de
Moutier en 2006. Le virus se
transmet à l’homme par pi-
qûre d’une tique infectée. Des
cas ont été signalés en divers
endroits du canton de Berne,
notamment entre Champion
et Cerlier. /comm

Les Artisanales prises d’assaut
NEUCHÂTEL Le plus grand marché de l’artisanat de création de Suisse a fermé ses portes hier soir
sur la place du Port. La manifestation a accueilli 48.000 personnes en neuf jours d’exploitation

Ils étaient encore très nom-
breux à déambuler entre
les étals des Artisanales de

Noël, hier sur la place du Port,
à Neuchâtel.

«Nous sommes ravis! Au vu de
l’affluence du jour, nous devrions
dépassercesoirlecapdes48.000vi-
siteurs, soit 6000 de plus qu’en
2005.» Bien que marqué par
neuf jours de salon, Jacques
Perrolle, membre du comité
d’organisation, continuait en-
core hier d’aller et venir entre
les stands pour s’assurer que la
fête s’achève comme elle avait
commencé, «dans l’enthou-
siasme!».

Comment expliquer ce suc-
cès? «Par une ambiance de Noël
qui a su séduire les gens. Mais
aussi des produits de qualité et
l’omniprésence du dialogue avec
les artisans créateurs. Sans ou-

blier la très bonne collaboration
avec nos partenaires des CFF, des
TNet de La Navigation, qui ont
su faciliter l’accès à la manifesta-
tion.»

«C’est le plus beau 
métier du monde!» 

Le Père Noël 

Réaliste, l’organisateur re-
connaissait que tous les arti-
sans n’avaient pas connu le
même succès pendant les Arti-
sanales. «Le chaud et le froid ont
soufflé pendant les neuf jours du
marché. Il faut bien se rendre
compte que les gens n’achètent pas
les mêmes produits chaque année.
Aux participants de savoirs’adap-
ter.»

Le plus visité des stands des
Artisanales a peut-être été ce-

lui d’un des hôtes de marque
dumarché, le Père Noël. «C’est
le plus beau métier du monde!
Enormément d’enfants sont venus

me dire bonjour, raconte
l’homme à la barbe blanche.
J’ai récolté beaucoup de courrier.
D’ailleurs je répondrai à toutes les

lettres où l’adresse a été mention-
née.»

Hôte d’honneur du salon, la
société philanthropique suisse
Union, par la bouche de Ro-
bert Antoniazzi, président can-
tonal, tirait un bilan très positif.
«Notre objectifcentral était de nous
ouvrir à un large public. Nous
avons pu nous présenter et lier des
contacts.» Outre un grand sapin
et trois crèches artisanales si-
tués sur son stand, la société
avait aussi disposé une tirelire
où chacun pouvait faire un
don. «L’argent récoltéva nous per-
mettre de remettre un chèque de
2500 francs à l’association Noël
autrement».

Du côté des très nombreux
visiteurs, la satisfaction semblait
également de mise, teintée déjà
toutefois d’un brin de nostal-
gie. /YHU

Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges sur la place
du Port, à Neuchâtel. PHOTO GALLEY
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Par
F l o r e n c e V e y a

«Non seulement la
sortie de cet ou-
vrage de 144 pages

marque la fin des festivités con-
sacrées au centenaire de l’église
rouge, mais elle tombe également
enmême temps que l’achèvement
des événements liés àNeuchàtoi.
Or, durant la seconde moitié du
XXe siècle, les émigrés italiens et
espagnols ont largement contri-
bué à l’expansion du catholi-
cisme dans le canton de Neu-
châtel.» Président du comité
du centenaire de l’église No-
tre-Dame de l’Assomption
(plus connue sous le nom
d’église rouge), Antoine
Wildhaber a salué, hier, la
publication d’un livre inti-
tulé «Des catholiques en
terre protestante, 1806-
2006».

Edité à mille exemplaires
par Gilles Attinger, cet ou-
vrage est le fruit des recher-
ches effectuées par l’histo-
rien Vincent Callet-Molin.
L’auteur se penche sur 200
ans d’une cohabitation pas
toujours évidente entre pro-
testants et catholiques ro-
mains. Cela sur un sol majo-
ritairement réformé, puis-
que seules les communes du
Landeron, de Cressier et du
Cerneux-Péquignot sont res-
tées catholiques après la Ré-
forme.

La chapelle de la Maladière
L’avènement officiel de la

confession catholique en
terre neuchâteloise et son
développement occupent la
première partie du livre. La
seconde retrace la construc-
tion de l’église Notre-Dame
de l’Assomption, un événe-
ment pour une commu-
nauté longtemps minori-
taire.

Premier lieu de culte offi-
ciel dédié aux catholiques
de la ville, la chapelle de la
Maladière est inaugurée en
1828. Bien qu’agrandie en
1855, elle devient, trente ans
plus tard, à nouveau trop
étroite pour accueillir le
nombre croissant de fidèles.
Dès 1886, il est alors ques-
tion d’une nouvelle église
qui corresponde à l’impor-
tance prise par la commu-
nauté catholique neuchâte-
loise. Des discussions sont
entamées entre la paroisse
et la commune.

«L’apparence de 
l’église imite le grès 

d’Alsace. Ce choix est 
un rappel du pays 

d’origine de 
Guillaume Ritter» 

Vincent Callet-Molin 

Dans un premier temps,
il s’agit de choisir un site.
La paroisse souhaite un em-
placement à proximité im-
médiate de la ville, bénéfi-
ciant d’un accès facile. Les
nouveaux terrains rem-
blayés sur le lac, qui for-
ment l’actuel quartier des
Beaux-Arts, semblent tout
désignés pour accueillir un
important édifice.
Après quelques tergiver-

sations de part et d’autre,
un emplacement est défini.
Mais un obstacle subsiste
néanmoins, le financement.
Après moult négociations et
recherches de fonds, l’archi-
tecte d’origine alsacienne
Guillaume Ritter, mandaté
pour élaborer les plans de la
future église, établit un de-
vis total de 302.240 francs.
S’appuyant sur d’autres

réalisations à l’étranger,

Guillaume Ritter convainc
la paroisse que l’utilisation
d’une pierre artificielle en
ciment constitue une solu-
tion avantageuse et nova-
trice.

Fabriqué en additionnant
du ciment teinté en rouge à
de la chaux et à du gravier,
ce mélange, coulé dans des
moules, permet d’obtenir
toutes les formes souhai-
tées. Cette technique est
utilisée pour la première
fois en Suisse pour une bâ-
tisse de cette importance.
«Son apparence imite, par sa
couleur, le grès d’Alsace, une
pierre utilisée pour la construc-
tion de la cathédrale de Stras-
bourg. Ce choix est donc un
rappel du pays d’origine de
Guillaume Ritter», relève
l’auteur du livre.

Dans son récit, Vincent
Callet-Molin ne cache pas
les difficultés et conflits en-
gendrés par la construction
de cet édifice. Il raconte,
par exemple, que l’archi-
tecte neuchâtelois Léo Châ-
telain était aussi pressenti
pour réaliser Notre-Dame.
«Mais il prévoyait une cons-
truction en pierre de taille, un
système coûteux. En outre,
Guillaume Ritter avait proposé
d’établir les plans gratuitement
et avait déjà fait preuve de son
dévouement envers la pa-
roisse.» En proposant no-
tamment sa collection de ta-
bleaux, dessins et gravures
comme lots d’une grande
loterie, dont le 48% du pro-
duit devait être versé pour
l’édification de l’église
rouge. Cette offre ne plut
pas à tout le monde et fit
beaucoup de bruit. /FLV

«Des catholiques en terre
protestante», Vincent Callet-
Molin, éditions Gilles Attinger,
Hauterive

L’église rouge, un symbole
NEUCHÂTEL Un ouvrage historique évoquant l’expansion du catholicisme en terre réformée vient de sortir de
presse. Son auteur y évoque l’importance de l’église Notre-Dame pour une communauté longtemps mise à part

Vincent Callet-Molin présente son livre dans la nef de l’église rouge. PHOTO MARCHON

L’Avivo célèbre Noël à la Cité
NEUCHÂTEL La section locale de l’association salue la
réhabilitation des prestations complémentaires dès 2007

«T ous ensemble, nous
sommes la force vive
du pays!» Après plus

de cinquante ans d’existence,
l’association Avivo continue de
défendre les droits et les intérêts
des retraités, comme l’a encore
souligné ce week-end Pierrette
Erard, présidente de la section
de Neuchâtel et environs.

Près de 125 personnes «des
troisième et quatrième âges»
étaient réunis samedi à la Cité
universitaire, à Neuchâtel, à
l’occasion de la fête de fin
d’année de l’association. Pier-
rette Erard en a profité pour
saluer la réhabilitation, dès jan-
vier 2007, des prestations com-
plémentaires par les autorités
cantonales.

Un sujet repris par le con-
seiller d’Etat Fernand Cuche
qui a souligné l’importance et
l’utilité d’une collaboration
entre le canton et des associa-
tions telles qu’Avivo. «L’unedes
inquiétudesduConseild’Etatcon-
cerneledéveloppementdesgrandes
surfaces commerciales dans le can-

ton. Nousdevons travaillerensem-
ble pour redonner aux quartiers
un approvisionnement de proxi-
mité.»

La conseillère aux Etats Gi-
sèle Ory et le conseiller com-
munal Daniel Perdrizat avaient
également fait le déplacement

de la Cité universitaire. La par-
lementaire y a fustigé l’attitude
des assureurs, finançant selon
elle leur campagne contre la
caisse unique de manière «illé-
gale». Pour sa part, Daniel Per-
drizat a tenu à délivrer «unmes-
sage d’espoir». /yhu

L’ambiance était chaleureuse et détendue samedi à la Cité
universitaire, à Neuchâtel. PHOTO GALLEY

Le vieux bourg du Landeron accueillait ce week-end le
traditionnel marché de Noël de l’Association de la vieille
ville de la commune. L’artisanat et les idées de cadeaux ont
tenu la vedette sur les étals. PHOTO MARCHON

Vieux bourg en tenue de fête

Trois blessés
sur la route

Entre vendredi à 17h et
hier à la même heure,
le Service d’incendie et

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à 15 re-
prises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés quatre fois, pour:
un accident de la circulation,
avec deux ambulances, dans la
tranchée de Boudevilliers, sa-
medi à 17h20 (deux véhicules
accidentés et trois blessés); une
alarme automatique, chemin
des Perveuils, à Marin, samedi
à 21h20; un dégagement de fu-
mée, sans intervention, rue de
la Maladière, à Neuchâtel, di-
manche à 4h30; un véhicule en
feu, avenue Soguel, à Corcelles,
dimanche à 5 heures.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à 11 reprises et le ba-
teau de sauvetage «Oriette»
n’a, lui, pas été engagé.
/comm-réd
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Fashionista

ONGLERIE COSMETIQUES BIJOUX FANTAISIES ACCESSOIRES DE MODE

*
18.12 ouverture spéciale dès 8h
20.12 grimages et tatoos dès 15h
21.12 Gospel dès 17h
22.12 dernière nocturne de Noël
23.12 visite du Père Noël
nocturne: garderie ouverte,
parking à tarif préférentiel

*

décembre sous 
de bonnes étoiles

*

fa
buleux c

onco
urs

de N
oël

du 11 au 30 décembre :
gagnez un merveilleux 
voyage en Laponie 
d'une valeur de CHF 4'500.-
du 18 au 29 décembre :
gagnez chaque jour ouvrable
un sapin de Noël couvert 
de bons cadeaux d'une valeur 
de CHF 1'000.- chacun

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Fleurier Garage Hotz SA Tél. 032 861 29 22
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
Neuchâtel Garage Borel SA Tél. 032 729 90 00

028-547347/DUO

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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53

52
20

/4
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Abris de piscines
1563 Dompierre

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

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

HABITECH SA HABITECH SA
EUROPAEUROPA

HABITECH SA 
EUROPA

2.
90

/m
in

Marie -Virginie

Médium &
Astrologue

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

7/
7

Salariés sans poursuites 
= 90% d’acceptation 

8.4 % / Fr. 25’000.-- 
60 mois / Fr. 508.--/mois 
Coût total Fr. 5’480. -- 

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 
    021 802 52 40 

Il est interdit d’accorder un crédit
s’il a pour conséquence le sur- 
endettement du consommateur. 

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!

[ ]avis financiers et statutaires

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom



VALLÉES9 Lundi 18 décembre 2006 L’Express

Tous les élus devant leurs budgets
VAL-DE-RUZ Ce sera la valse des conseillers généraux dans plusieurs localités du district ce soir. Avec, à chaque fois,

l’examen du budget 2007 au programme. Mais pas seulement: l’école de Derrière-Pertuis occupera plusieurs législatifs

Les législatifs de plu-
sieurs communes du
Val-de-Ruz siégeront si-

multanément ce soir. Au pro-
gramme partout, le budget
2007. Mais pas uniquement.
Petit tour des conseils géné-
raux.

Fenin-Vilars-Saules. Le très
attendu rapport de la commis-
sion d’enquête sera présenté
par ses auteurs. On n’en saura
guère plus jusque-là. Les élus
plancheront en outre sur le
budget, ce qui risque de pas-
sionner les débats. En effet, ces
prévisions pour l’an prochain
se soldent avec une perte de
98.757 francs.

Un document fait dans l’ur-
gence. En effet, fin novembre,
le premier projet de budget,
qui bouclait avec un déficit de
255.307 francs, avait été refusé
par la commission financière!
Dans son rapport, celle-ci de-
mandait un certain nombre
d’informations sur des points
laissés dans le flou. L’exécutif
a réagi. Mais la commission fi-
nancière n’a pas tenu compte
de la nouvelle mouture. Son
rapport continue ainsi de pro-
poser aux élus de ne pas en-
trer en matière lundi soir. Ça
risque de chauffer...

Cernier. Budget dans le
noir pour l’an prochain. Les

prévisions 2007 prévoient en
effet un bénéfice de 18.793
francs. Mais les débats porte-
ront surtout sur l’éventuelle
résiliation de la convention de
l’école intercommunale de
Derrière-Pertuis.

Chézard-Saint-Martin. Ici
aussi, on va voter sur cette
convention. Et on examinera
le budget, qui boucle avec un
déficit de 46.470fr.75. Le Con-
seil communal remarque dans
son rapport qu’une augmen-
tation de la fiscalité à court
terme n’est pas envisagée.

Dombresson. Dernière
commune à évoquer l’école
de Derrière-Pertuis, Dombres-

son mettra aussi le budget
2007 au menu, présentant un
déficit de 120.190 francs.

Fontainemelon. Le budget
2007 de la commune prévoit
un très léger bénéfice de
7588 francs, qui sera passé en
revue par les conseillers géné-
raux. Le vieil Unimog de la
voirie a fait son temps. Les au-
torités proposent de le rem-
placer par un gros tracteur
John Deer 4x4, en leasing,
pour un coût total de 135.000
francs. Le patrimoine commu-
nal nécessite un entretien.
Ainsi, les appartements libres
qui appartiennent à la com-
mune doivent au fil des chan-

gements de locataires subir
quelques rafraîchissements.
Un crédit cadre de 60.000
francs est proposé aux élus
pour l’année 2007. Enfin, les
élus plancheront sur un nou-
veau règlement des construc-
tions, ainsi qu’un arrêté fixant
le montant des taxes d’admi-
nistration et émoluments per-
çus en matière de police des
constructions.

Villiers. Les élus devront se
prononcer sur l’achat d’une
parcelle pour l’aménagement
d’une zone publique de
293 m2 pour un coût de
43.000 francs. Le Conseil gé-
néral épluchera ensuite un

budget 2007 qui prévoit un
déficit de 114.456 francs.

Les Geneveys-sur-Coffrane.
Les conseillers généraux sont
appelés à se prononcer sur le
principe de la fusion avec la
commune de Coffrane. Un
vote de confiance, destiné à
permettre au groupe Fusion
de déterminer si ses efforts
sont vains ou non. L’adhé-
sion de la commune au syndi-
cat intercommunal des eaux
de Coffrane, Les Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin.
Finalement, les élus débat-
tront du budget, qui se solde
par une perte de 42.533
francs. /PDL

V A L A N G I N

Bientôt
trois radars

fixes
Soucieux du lancinant

problème concernant
la sécurité au village

et dans les hameaux, l’exé-
cutif de Valangin a pro-
posé, lors du récent Con-
seil général, l’installation
de trois radars fixes, afin
de ralentir le trafic et, sur-
tout, d’augmenter la sécu-
rité des piétons.

Car, comme l’a rappelé le
président de commune,
Alain Charrière, «sans vou-
loirpeindre le diable surlamu-
raille, il faut relever que sur
chacun des axes Boudevilliers-
Valangin et Dombresson-Valan-
gin, nousavons euunaccident
mortel avec, en plus, une per-
sonne éjectée sur plus de vingt
mètres et nécessitant deux ans
d’hospitalisation».

Dix mille voitures par jour
Une étude réalisée il y a

six ans montrait que 10.000
véhicules traversent chaque
jour la localité et 16.000
quand le viaduc est fermé à
la circulation. Fort de ces
considérations, le Conseil
général, à une exception
près, a accepté la demande
de crédit de 180.000 francs.
Un radar sera installé dans
le hameau de la Borcarde-
rie, un deuxième à l’entrée
est du village et le troisième
à la route des Scies. L’ar-
gent récolté par les radars
sera réinvesti dans l’installa-
tion de divers modérateurs
au village.

Le Conseil général a en-
core accepté à l’unanimité le
budget pour l’année 2007,
qui boucle par un déficit pré-
sumé de 50.700 francs pour
1,368 million de charges et
qui est basé sur un coeffi-
cient fiscal qui reste à 65%,
mais qui fait passer la com-
mune dans le camp des
payeurs à la péréquation fi-
nancière.

Nouveau membre
En fin de séance, l’exécu-

tif a donné quelques infor-
mations concernant l’éven-
tuelle installation d’un
chauffage à distance et a ac-
cueilli un nouveau membre
au législatif, Lili Dubach
(PS), qui fonctionnera éga-
lement dans les commis-
sions d’urbanisme et d’aide
aux soins à domicile.
/AMO

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

Le docteur
Piguet

ne désarme pas

Pour la seconde année
d’affilée, l’orchestre clas-
sique Divertimento est

venu se produire au temple de
Môtiers. Jeudi soir cependant,
le concert revêtait un caractère
un peu particulier. Dominique
Piguet, l’organisateur de la soi-
rée et oncologue récemment
débarqué de l’Hôpital neuchâ-
telois (lire nos éditions des
29 septembre et 2 novembre), y
avait invité tous ses patients du
Val-de-Travers. Une manière
pour lui de les rassurer et de les
remercier de leur soutien.

«Nous avons tous étéinvités par
lettre», raconte Laurence Pra-
long, tête de pont de la fronde
des malades du cancer au Val-
de-Travers. Parmi l’assistance
qui avait envahi le petit temple
de Môtiers, plus d’une tren-
taine de patients avaient pris
place, pour faire part à Domi-
nique Piguet de leur attache-
ment à ses soins et à sa per-
sonne. «Mes patients ont été très
désécurisés ces dernières semaines,
explique l’oncologue. Ils doi-
vent être au centre des choses.»

Chez un confrère?
En conflit avec le service can-

tonal d’oncologie, Dominique
Piguet a été prié d’abandonner
sa consultation hebdomadaire
à l’hôpital de Couvet pour le
1er avril 2007. Mais le médecin
se refuse à délaisser ses patients,
et envisage plusieurs solutions:
«Il faut tout faire pour bien servir
lesgens, confie-t-il.Onpourraitor-
ganiser des navettes jusqu’à mon
cabinet deNeuchâtel, ou alors ima-
ginerque j’installema consultation
dans un local au Val-de-Travers,
par exemple chez un confrère.» Les
patients, de leur côté, se décla-
rent prêts à le suivre. /fae

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Au Conseil communal
comme au Conseil gé-
néral de La Côte-aux-

Fées, il n’y a pas de parti politi-
que. «C’est ce qu’on appelle l’En-
tente communale», rigole Eric
Nusslé. Rigole jaune à vrai dire,
car le conseiller communal a
fait savoir, vendredi soir en tout
début de séance du Conseil gé-
néral, qu’il démissionnait de
l’exécutif. A la surprise, du
moins apparente, des membres
du législatif, il a ensuite quitté
la salle en lançant: «Cette fois, ce
n’est pas une fausse sortie.» Dans
la foulée, les membres du Con-
seil communal restants ont fixé
la date du 8 janvier pour que le
Conseil général puisse procé-
der à une élection partielle.

L’affaire couvait depuis quel-
ques semaines déjà. Dans un
communiqué parvenu à la ré-
daction de «L’Express», Eric
Nusslé, en charge de la Santé et
des Travaux publics, raconte:
«A la suite d’un véritable réquisi-
toire lu en début de séance duCon-

seil communaldu 23 octobre parle
président, demandant à l’intéressé
de remettre sa démission, l’accusé
s’est retiré sur la pointe des pieds,
pargain depaix et afin depouvoir
réfléchiràcettesituationen toutesé-
rénité.»

Une version confirmée par
le président de commune Jean
Martin: «Cela fait un an qu’il y a
des différends avec Eric Nusslé,
confie-t-il. Il y a deux mois, nous
luiavonsdemandédedémissionner
pour toutes sortes de raisons. Mais
ila refusé. Nous avons alors utilisé
tous les moyens démocratiques.
Nous voulions mettre la pression
plutôt que de stagner sur ce dos-
sier.»

Principaux reproches à Eric
Nusslé: son attitude envers cer-
tains employés communaux et
la gestion de ses dicastères, no-
tamment celui des Travaux pu-
blics, dans le cadre duquel il
avait fait l’acquisition il y a une
année d’un véhicule commu-
nal, dont l’usage serait au-
jourd’hui problématique.

Première sortie donc, pre-
mier quiproquo. Lorsqu’on lui
demande si, à la suite de la

séance du 23 octobre, les dicas-
tères d’Eric Nusslé lui ont été
retirés, Jean Martin réfute: «Ila
gardéses départements jusqu’à ven-
dredisoir.Nousavionsdemandéun
avis dedroitau Servicedes commu-
nes. Il en est ressorti que lors de ro-
cades, onnepeutpasfaireleforcing
siunmembreduConseilcommunal
neveutpas lâcherun dicastère.»

Nombreuses pressions
En fait de rocade, c’est bien

à une confiscation des tâches
d’Eric Nusslé à laquelle a pro-
cédé l’exécutif, comme le con-
firme partiellement Yvan Per-
rin: «Le dicastère des Travaux pu-
blicsaétéreprisparJeanMartincet
automne. Il y avait des problèmes
degestion etdepersonnel.» «J’ai su-
pervisé ce dicastère, je ne l’ai pas
pris en charge», se rattrape Jean
Martin.

Beaucoup de pressions
donc, auxquelles il faut ajou-
ter, selon le communiqué, des
«insultes» et des «intimidations».
Tout cela pour ce qui semble
n’être que des querelles de vil-
lage? Le fonds du problème se-
rait ailleurs, pense Eric Nusslé.

Sa personnalité dérangerait,
tout comme son engagement
pour la fusion des onze com-
munes. En tant qu’héraldiste,
il a notamment dessiné les
nouvelles armoiries de la com-
mune unique. Unmilitantisme
qui ne serait pas du goût de
tout le monde à La Côte-aux-
Fées. Et spécifiquement au
Conseil communal, majoritai-
rement opposé à la fusion.

Les intéressés démentent vi-
goureusement. «Je me demande
mêmesi cen’estpasEricNussléqui
a subi des pressions de la Coref
(réd: Commission de rédaction
de la convention de fusion)
pourn’avoirpas sumettreune«dé-
rouillée» à La Côte-aux-Fées», re-
tourne Jean Martin.

Un nouveau Conseil général
a été convoqué le 8 janvier
2007. Une date fixée à l’avance,
qui aurait de toute façon servi:
«Nous aurions démissionnéen bloc
si cela avait été nécessaire», con-
clut Jean Martin. /FAE

L’entier du communiqué
d’Eric Nusslé est disponible sur
www.lexpress.ch

Eric Nusslé s’écarte
LA CÔTE-AUX-FÉES Le conseiller communal, poussé vers la porte depuis

deux mois, a fini par lâcher. Chronique d’une démission annoncée

Héraldiste et généalogiste, le conseiller communal de La Côte-aux-Fées Eric Nusslé a créé les nouvelles armoiries de la
commune unique. Un engagement peut-être un peu trop dérangeant. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

L’oncologue Dominique Pi-
guet. PHOTO ARCH-MARCHON



GILET EN TRICOT
À PRIX RÉDUIT 1990

Gilet en tricot
avec grand col, 
zip à double sens,
aussi en noir, 
brun et blanc écru; 
coton mélangé.
T. S-XXL

au lieu de

3990

019-065429

HTC P3300
- PDA Phone avec GPS

- Microsoft Windows 5.0

- Appareil photo 2 Megapixels

- GPS SirF III - Carte Europe

- Wifi, Irda, Bluetooth 2.0

- Tri-Band GSM/GPRS/EDGE

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
Prix sans abonnement Fr. 1099.- TTC   

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch

*CTT

.rF 599.-

132-190520/DUO

E p i c e r i e  f i n e
E p i c e r i e  f i n e

Grand marché de
VOLAILLES FRAÎCHES
Petits chapons fermiers, dinde fermière Suisse, pou-

larde, coq, pintade, canard et canette de Barbarie,

oie, cailles désossées et farcies, suprêmes de cailles,

de pigeons et de pintades, pigeonneau, magrets de

canard et d’oie, cabri de lait de France, chapon et

pintade fermière.

FOIE GRAS MI-CUIT AU TORCHON 
recette maison, foie gras cru de canard et d’oie du

Sud-Ouest

ENTRECÔTE US-BEEF pour le grill...

GRAND CHOIX DE FROMAGES FERMIERS
Brie aux truffes, Coulommiers, bûches de chèvre,

Langres, Camembert, petits fromages de brebis et

de chèvres, Charollais, Chabichou, Cathar, stilton,

feuilletés-apéritif.

FRUITS & LÉGUMES PRIMEURS
Cardons, asperges, petits fruits et fruits exotiques.

IDÉES-CADEAUX ORIGINAUX
Paniers garnis – Spécialités espagnoles - Panettone.

Notre service pour des fêtes réussies:

PASSEZ VOS
COMMANDES

02
8-

54
69

76

032 725 12 34

N  E  U  C  H  Â  T  E  L

02
8-

54
74

38

Machine à café

Fr. 229.–   Notre prix: dès Fr. 199.–

Chèque Privilège
Valeur Fr. 100.- sur votre

compte client Nespresso.

ACTION
DE NOËL

Valable jusqu’au 27 janvier 2007

Modèle TX 100 manuel

Modèle automatique. 
Notre prix: dès Fr. 299.–

028-548241

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00
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Vendredi
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Highlander

Vice Versa Neuchâtel
Vendredi
15 décembre 2006
Dj Rota B

La Chaux-de-Fonds
Samedi
16 décembre 2006
Dublin’s Irish Pub

La Chaux-de-Fonds
Samedi
16 décembre 2006
Podium

La Chaux-de-Fonds
Samedi
16 décembre 2006
After Club

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

Les piles
du cœur

Avis aux enfants. Le Père
Noël vous a comblés de
jouets? Les piles sont

déjà à plat? Pas de problème.
Les papis (et mamis) d’Ener-
gizer seront «comme d’hab» à
la Maison du peuple, à La
Chaux-de-Fonds, le 26 décem-
bre pour recharger les batteries
d’après-fête.

Coup de pub? «Cen’estpasno-
tre objectif. Nous voulons rendre ser-
vice. Notre récompense? Le sourire
des enfants. Ça vaut toutes les pri-
mes du monde», répond le res-
ponsable des activités de loisirs
du fabricant de piles des Eplatu-
res, Gérard Lapalus.

Apparemment, l’entreprise
est généreuse pour ses em-
ployés. Via un fonds, elle parti-
cipe à leurs activités sportives:
fitness, foot, tennis, rallye. Mais
une bonne part du budget loi-
sirs est utilisée pour les autres.
«Nous voulons marquer une pré-
sencesocialedans larégion, celafait
partie de notre mission», dit celui
qui tient les cordons de cette
bourse.

Les piles sont offertes par la
maison. «C’est totalement bénévole,
mais on n’a jamais de difficultés
pourmotiverles volontaires. Ilsmor-
dent parce que l’action a une di-
mension sociale, justement», ra-
conte Gérard Lapalus. Mardi
26 décembre (10h-12h et 14h-
16h), ils – et elles, il y aura deux
femmes – seront 14 derrière les
tables: certains auront même
fait 50 km pour rendre service
aux enfants.

C’est bien à eux qu’est desti-
née la distribution. «S’ils vien-
nent avec leurs parents et des cabas
gros comme ça, c’est égal». Les gars
(et les filles) du groupe rempla-
cent tout à l’œil. Deux électri-
ciens jouent même avec plaisir
les bons docteurs sur un nou-
nours aux fils dessoudés. Plus
que sympa! /ron-réd

Par
S y l v i e B a l m e r

Peut-être n’avaient-ils pas
terminé leur lettre au
Père Noël ou leur res-

tait-il quelques boules à accro-
cher au sapin. Toujours est-il
que sur les 41 conseillers gé-
néraux loclois, seuls 27 ont
pris part, vendredi soir, à la
séance sur le budget. Un bud-
get positif riche d’un bénéfice
de plus de 320.000 francs. Un
fait plutôt rare «depuisunequa-
rantaine d’années», a estimé le

président popiste, Denis de La
Reussille. Résultat de l’aug-
mentation de l’impôt fronta-
lier et de celui des personnes
morales. Pas de quoi grimper
au plafond, selon Frédéric
Bolliger, libéral-PPN. Vu l’ex-
cellente conjoncture, «ne pas
budgéterde bénéfice serait regretta-
ble. Ce n’est pas le fait de surhom-
mes».

L’impôt sur les personnes
physiques, lui, peine à suivre
la courbe. Souci, concernant
l’évolution démographique et
sociologique de la population,

qui ne cesse de baisser et de
vieillir. «Nous devons agir, con-
vaincre les Loclois de rester, mettre
en avantnos atouts, comme les lo-
gements vacants etbonmarché», a
engagé Frédéric Bolliger.

Investissements. Les investis-
sements pour l’année pro-
chaine s’élèveront à 10.000
francs.

Réfection de la halte de la
gare au Crêt du Locle. Par défi-
nition, elle aurait dû être finan-
cée par les CFF et le canton.
Sans le sou, celui-ci s’est tourné
vers La Chaux-de-Fonds pour
obtenir une partie de la réfec-
tion. En cascade, celle-ci s’est
tournée vers Le Locle. «Est-ce
que les communes doivent trouver
des sources de financement?, s’est
inquiétée la conseillère com-

munale Florence Perrin-Marti.
Ancienne Poste. La subven-

tion cantonale est garantie
pour 2009. L’antique bâtisse est
fréquentée par 40% à 45% de
Chaux-de-Fonniers. Le Locle
peut compter sur un soutien
moral de sa voisine. Vu les fi-
nances de cette dernière, une
participation financière n’est
pas à l’ordre du jour.

Musée d’histoire naturelle.
Classé dans la rubrique «Frais
divers», le MHN, dont le travail
mérite d’être souligné, voit sa
subvention passer de 2000
francs à 10.000 francs. Une
somme bienvenue pour entre-
tenir ses collections.

Bied. L’Etat neuchâtelois re-
chignerait-il à faire son travail?
Responsables de l’entretien des

cours d’eau depuis cinq ans, les
services de l’Etat n’ont depuis
fauché les berges du Bied que...
deux fois. Ce qui pourrait avoir
des conséquences en cas de
gros orages.

Action SIM. La Chaux-de-
Fonds, dans le rouge, aimerait
que Le Locle rachète une par-
tie des actions SIM. Le Conseil
communal a accepté le prin-
cipe de proportionnalité 25%-
75%, sous réserve de la valeur
des actions. Une transaction se
fera avec l’accord du Conseil
général, désagréablement sur-
pris d’avoir appris la nouvelle
par la presse. «Rapprochement,
oui. Fusion, pourquoi pas? Mais
dans le respect mutuel de chacun»,
a rappelé le socialiste Gérard
Santschi. /SYB

Bénéfice sans passion
LE LOCLE Le Conseil général a accepté à l’unanimité un budget positif. Les élus en ont fait de
même avec l’extension de l’entreprise Claret, qui a passé la rampe malgré quelques inquiétudes

Al’étroit dans le Manoir
du Soleil d’or, acquis en
1998, l’entreprise horlo-

gère haut de gamme Claret en-
visage une nouvelle extension.
Réjouissante pour les uns, la
nouvelle a toutefois laissé quel-
que peu sceptiques des repré-
sentants des Verts et du POP.

Miguel Perez, chez les Verts,
a fait les comptes: «Première en-
traveàlaloi, en1998, lorsdel’im-
plantationdel’entreprisedansune
zone destinée à de l’habitation in-
dividuelle (...). En 2002 et 2004,
Claret massacre une bonne partie
de la zone nord, protégée, et y ins-

talle un magnifique parking (...).
Troisième entrave à la loi, avec le
non respect de la loi sur les cons-
tructions puisqu’en zone de faible
densité, le législateur a prévu
qu’un certain coefficientdesurface
au sol soit respecté.»

Dans les rangs des libéraux,
on s’étrangle. «On vient de dire
quelebudgetexcellentestdûà l’ex-
plosion des impôts des personnes
morales... Trente minutes plus
tard, vous crachez dans la soupe!
C’est absolument inadmissible!,
s’est insurgé Frédéric Bolliger,
regrettant que les Verts aient
«la mémoire courte.» Ce qu’on

ne peut pas reprocher au po-
piste Cédric Dupraz. Lui n’a
pas oublié la politique salariale
«lamentable» qui a déjà valu à
l’entreprise horlogère de dé-
frayer la chronique. Et l’éthi-
que? «Problèmes éminemmentsyn-
dicaux», a bouté en touche De-
nis de La Reussille. «C’est du
passé!, a assuré le conseiller
communal Marcelo Droguett,
invitant le Conseil général à
«ne pas condamner Claret au-
jourd’hui».

Le rapport a finalement été
accepté par 23 oui contre un
non. /sybL’assistance était plutôt clairsemée, vendredi soir, dans la

salle du Conseil général loclois. PHOTO LEUENBERGER

«Cracher dans la soupe» de Claret



Immobilier
à vendre
CORCELLES, villa terrasse 155 m2, 41/2
pièces, grand séjour, vue lac et tranquillité.
Fr. 685 000.-. Tél. 079 778 89 58. 028-548163

CORMONDRÈCHE, villa tout confort, 41/2
pièces, proche des écoles et transports
publics. Tél. 032 731 22 05. 028-547487

Immobilier
à louer
À LOUER 31/2 PIÈCES à Saules (NE). Pour
le 01.02.07. Bel appartement avec vue et
tranquillité, 2 chambres, salon, cuisine
agencée ouverte, 1 salle d’eau. Loyer actuel
Fr. 1090.- charges comprises, possibilité
garage. Tél. 079 413 56 05. 028-547718

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces rénové,
cuisine agencée, libre tout de suite, en face
collège Numa-Droz. Fr. 1250.- charges
comprises. Tél. 079 240 70 04 /
032 911 90 90. 132-191760

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Grenier
33 appartement 3 pièces duplex 3ème avec
cheminée de salon cuisine agencée. Fr.
1 280.- charges comprises. Libre dès
01.04.07. Tél. 032 913 49 79. 132-191801

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

028-548083

NEUCHÂTEL, Suchiez 21, 4ème étage, 3
pièces, cuisine agencée, lave-vaisselle,
bains-WC, balcon, cave. Dès le 01.02.2007.
Fr. 990.- charges comprises.
Tél. 079 608 51 16. 028-547992

SAINT-IMIER, Châtillon 12, 3 pièces dans
petit immeuble, cuisine agencée y compris
lave-vaisselle, balcon. Loyer Fr. 977.-
charges et Diatel compris. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 930 09 94. 132-189095

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes, machines et fournitures hor-
logères. Tél. 079 658 77 00. 132-191562

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
PAPIER KRAFT 75 cm, rouleau 300 m,
papier d’emballage feuille de 37 x 50 cm,
paquet de 12,5 kg, enveloppes diverses. Au
plus offrant. JPM Diffusion, Grand-Rue 14,
Peseux. Tél. 032 730 14 60. 028-548085

PIANOS DROITS / queue / électroniques,
Steinway, Bechstein, Yamaha, occasions,
neufs, grand choix, location-vente, dès
50.–/mois, tél. 079 332 06 57 www.fnx.ch   

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

MASSAGES COQUINS, SENSUELS ET
RELAXANTS chez Kely. Tél. 078 785 50 29.

028-547755

PORRENTRUY, new, femme mûre,
potelée, seins volumineux.
tél. 078 738 36 87. 014-151287

Vacances
NAX (VS), SKI, APPARTEMENTS,
CHALETS, semaine, saison,
tél. 027 203 36 47. 036-362186

Demandes
d’emploi
PEINTRE INDÉPENDANT cherche tra-
vail, sérieux, expérience. Prix intéressant.
TÉL. 079 758 31 02. 132-191806

Offres
d’emploi
TÉLÉOPÉRATEURS(TRICES) Vous êtes
dynamiques, souriants(es), doués(es) d’un
bon sens de la communication. OMNICOM
SA société leader dans le domaine du
conseil, vous propose un poste au sein de
son service client. Nous vous offrons un
salaire fixe + prime et une formation com-
plète et continue, activité 30% ou 80%.
N’hésitez pas! Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-547039

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

028-545873

A BON PRIX, achète véhicules, état
indifférent, paiement cash.
Tél. 079 743 30 35. 028-545059

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURE, BUS.
Paiement comptant. Tél. 079 200 91 77.

028-506819

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

028-546788

FOURGON WLT 31, 01.12.1981,
80 000 km, expertisé. Fr. 2500.-.
Tél. 032 968 60 89. 132-191526

PEUGEOT 206 1.4I XT PREMIUM, grise
métallisée, 2001, essence, 5 portes, parfait
état, garantie 2 mois, expertisée.
Fr. 10 500.- (à discuter). Tél. 078 787 53 76.

028-547770

Divers
CONSEILS JURIDIQUES à prix acces-
sibles. Nicolas Juvet, avocat (Cabinets à NE
et Chx-de-Fds) Tél. 032 724 87 00 ou
tél. 078 633 49 10. 028-545166

DÉMÉNAGEMENTS garde-meubles
chauffé. www.scamer.ch Tél. 079 213 47 27.

132-190779

GARY, nettoie appartement après démé-
nagement, entretien de bureaux, etc... Devis
gratuit. E-mail: gary.christen@net2000.ch
Tél. 079 414 95 93. 028-506503

NOUS RECHERCHONS un Père Noël
pour le 24.12.06 à 19h00 au Locle, contre
rémunération. Tél. 032 931 32 76. 132-191680

PARENTS AUJOURD’HUI? Pas toujours
simple... Parents Information, service télé-
phonique anonyme, accueille vos préoc-
cupations et vous aide à faire le point. Bas
du canton Tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton tél. 032 913 56 16. 028-546736

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

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

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

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

18
Neuchâtel 032 721 21 11
Bevaix 032 847 07 17

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

D’autres marques sont bien sur aussi disponibles.

- VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 56.-
Offre valable jusqu’au 22 décembre 2006 

HORIZONTALEMENT

1. Espèce d’emplâtre. 2.

Abri des pécheurs. 3. Fait

un tour complet. Adresse

du maestro. 4. Ils faisaient

la tournée des cours. 5.

Tout ce qu’il dit est à véri-

fier. Réveillent leur entou-

rage. 6. Une partie de l’es-

tomac. Mystifié. Associa-

tion suisse d’assurances.

7. Tout pâle ou tout co-

loré. Héros de Corneille. 8.

Changement grave chez

les ados. Plus fraîches. 9.

Sans elle, pas de Cardinal.

Mouvement expressif. 10.

Trop utilisées. Entre le

titre et la matière.

VERTICALEMENT

1. Comme tout le monde. Dîner de minet. 2. Travailleurs à la chaîne. 3. Il

s’applique pour réfléchir. Dernière en lettres grecques. 4. Lieux d’entretiens

chaleureux. Quartier de Begnins. 5. Pleine de vers. 6. Mesure orientale. La

grande illusion, au cinéma. 7. Tremble ou charme. Prénom d’origine espa-

gnole. 8. Nocturnes pour musiciens. 9. Caïmans dans la mer. Période de dé-

placement. 10. Portent-elles la culotte dans leur ménage?

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 703

Horizontalement: 1. Nomination. 2. Esotérique. 3. Uster. Ru. 4. Té. Moraine.

5. Rue. Nuitée. 6. Asti. Eton. 7. Leader. Sec. 8. IS. Elan. Ta. 9. Cabinets. 10.

Exilé. Enée. Verticalement: 1. Neutralisé. 2. Osseuses. 3. Mot. ETA. Ci. 4.

Item. Idéal. 5. Néron. Elbe. 6. AR. Ruerai. 7. Tirait. N.-N.-E. 8. Iquitos. En. 9.

Ou. Nénette. 10. Nérée. Case. 
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 704Z

– Montrer de la bonne
volonté, quelque effort sur
soi-même, ne fût-ce que par
respect pour M. Delbois, à
qui tu dois bien quelque
chose. De bonnes notes aux
examens le réjouiraient cer-
tainement.

– Je tâcherai.
Elle tâchait, mais ces tentati-
ves pour rentrer dans le rang,
pour se plier à la règle, pour
dominer les impulsions et les
bizarreries de son caractère,
duraient peu et n’avaient pas
de résultat appréciable.
Certains oiseaux languissent
et meurent en cage, sans
s’apprivoiser.
Avec Christian, Noëlle
n’avait jamais de contesta-
tion. Au contraire ils s’enten-
daient à merveille, dans un
commun amour des bêtes et
des fleurs.
Il y avait quelque chose d’un
poète dans ce Bernois mal
dégourdi, et on le compre-
nait rien qu’à le regarder un
moment soigner son jardin.
Il touchait les plantes avec
une sorte de piété, comme
de petites choses sacrées, soit

qu’il s’agît de supprimer les
branches gourmandes, ou
de les débarrasser d’insectes
parasites, ou de redresser
une tige courbée par le vent.
Ce n’était pas pour lui travail
machinal, mais œuvre
d’amour.
Un hiver, Christian, en
secret, avait soigné un petit
oranger, réussissant à y faire
mûrir – à peu près – trois
fruits minuscules, un tour de
force pour la contrée et dont
M. Delbois avait été très flat-
té. Contre la façade grim-
paient des jasmins et des clé-
matites. Beaucoup de rosiers
partout, un ensemble
brillant et varié.
Noëlle aimait à surprendre
Christian dans ses occupa-
tions.
– Ah! mamzelle, bien le bon-
jour.

Car, depuis sa première com-
munion, il l’appelait made-
moiselle.
Et il la promenait par les sen-
tiers, lui indiquait au prin-
temps le nom des tulipes
groupées en un parterre
multicolore, en été le nom
des roses.
– Celle-ci est toute nouvelle,
je l’ai fait venir de Paris.
Quelle magnifique nuance
abricot, et quel parfum
suave!
Noëlle admirait, et le naïf
enthousiasme du vieux jardi-
nier lui plaisait mieux que la
sagesse terre à terre de
Sylvie, dont les admonesta-
tions réitérées l’agaçaient.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO21Z

Apport
Axel
Basket
Bécard
Berger
Bitume
Bocal
Bolet
Bourdon
Brave
Cartoon
Caution
Cheptel
Choix
Choyer

Macre
Maxime
Mesurer
Mistral
Motteux
Moyenne
Musette
Native
Nuance
Offre
Orange
Pavane
Poésie
Potiron
Pouce

Proyer
Ranz
Resto
Souris
Stage
Stérer
Valide
Vieux
Vrac
Zoo

Copie 
Encre
Etang
Féerie
Fennec
Fleur
Garni
Hôtel
Hyène
Jeep
Kir
Lente
Lipide
Litorne
Loutre
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T E L O B E K I R L Z N A R R 

Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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L A C H A U X - D E - F O N D S

� ABC
(032 967 90 42)
CASA DE AREIA (THE HOUSE
OF SAND). Lu, ma 20h45. VO.
12 ans. De A. Waddington.
� CORSO
(032 916 13 77)
LES INFILTRÉS. Me-ma 20h30.
16 ans. De M. Scorsese.

MADAME IRMA. Me-ma 18h.
Pour tous. De D. Bourdon.
� EDEN
(032 913 13 79)
DÉJÀ VU. Me-ma 15h-20h15.
14 ans. De T. Scott.
LE LABYRINTHE DE PAN. Me-
ma 17h45. 16 ans. De G. Del
Toro.
� PLAZA
(032 916 13 55)

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Me-ma 14h30-20h30.
12 ans. De M. Campbell.

COEURS. Me-ma 17h45. 12
ans. De A. Resnais.

� SCALA
(032 916 13 66)

ARTHUR ET LES MINIMOYS.
Me-ma 16h15-18h30-20h45.
Pour tous. De L. Besson.

AMOURS LONGUE DISTANCE.
Me-ma 15h-17h45-20h30. 10
ans. De N. Meyers.

HORS DE PRIX. Me-ma 18h-
20h15. 10 ans. De P. Salvadori.

HAPPY FEET... ET QUE CHACUN
SE METTRE À DANSER. Me-ma
15h30. Pour tous. De G. Miller.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

RELÂCHE.

L A N E U V E V I L L E

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

BAMAKO. Me 20.12. 20h. 12
ans. VO. De I. Sissako.

CINÉ RÉGIONZ

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 3 032 710 10 33

MADAME IRMA
2e semaine
Pour tous.
V.F. LU au MA 20h30. 
Acteurs: Pascal Légitimus, 
Arly Jover. 
Réalisateur: Didier Bourdon. 
Sans travail, désemparé et seul,
Francis échoue chez une voyante
qui, à défaut de lui apporter des
réponses, va lui donner une idée.

APOLLO 3 032 710 10 33

SOURIS CITY
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. LU au MA 15h15.
Réalisateur: Henry Anderson.
Roddy est un rat des beaux quar-
tiers, Syd est un vulgaire rat d'é-
gout. Suite à une altercation
Roddy se retrouve dans les
égouts. Alors une grande aven-
ture débute...

REX 032 710 10 77

PRÊTE-MOI TA MAIN
7e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU au MA 18h.
Acteurs: Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Réalisateur: Eric Lartigau.
A 43 ans, il est couvé par sa mère
et ses sœurs. Celles-ci décident
qu’il doit se marier! Il élabore un
plan: louer la femme parfaite qui
l'abandonnera le jour du mariage.
DERNIERS JOURS

ARCADES 032 710 10 44

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
4e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU au MA 14h, 17h15, 20h30.
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell. 
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!

BIO 032 710 10 55

LA NATIVITÉ
2e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU au MA 15h30. 
Acteurs: Keisha Castle-Hughes, Os-
car Isaac, Shohreh Aghdashloo.
Réalisateur: Catherine Hardwicke.
Dans le petit village de Nazareth,
une jeune fille, Marie, vit les der-
nières années de son adolescence.
Un jour, sa vie bascule. L’ange Ga-
briel vient lui annoncer qu’elle aura
un enfant...

PALACE 032 710 10 66

LES INFILTRÉS
3e semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. LU au MA 20h15.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...

PALACE 032 710 10 66

HAPPY FEET
2e semaine. Pour tous.
V.F. LU au MA 17h30. Réalisateur:
George MIller. Happy Feet ra-
conte l'histoire d'un jeune pin-
gouin, Mumble, qui chante
comme une casserole... Comment
trouverait-il sa place dans un
monde de glace où chaque pin-
gouin attire l'âme soeur par son
suave «chant d'amour»?

APOLLO 2 032 710 10 33

HORS DE PRIX
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU au MA 15h, 17h45, 20h15.
Acteurs: Gad Elmaleh, Audrey
Tautou, Marie-Christine Adam.
Réalisateur: Pierre Salvadori.
PREMIÈRE SUISSE! Jean, serveur
d'un grand hôtel, passe pour un
milliardaire aux yeux d'Irène, une
aventurière intéressée. Quand
elle découvre qui il est réelle-
ment, elle le fuit aussitôt.

BIO 032 710 10 55

LA MAISON DE SABLE
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. angl. s-t fr/all LU au MA 18h,
20h45. Acteurs: Fernando Monte-
negro, Fernanada Torres. Réalisa-
teur: Andrucha Waddington.
PREMIÈRE SUISSE! Une grand-
mère, une mère et une fille: trois
générations de femmes sont au
centre de cette saga familiale
brésilienne se déroulant sur une
période de 59 années.

REX 032 710 10 77

DÉJÀ VU 1re semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. LU au MA 15h, 20h15. 
Acteurs: Denzel Washington,
James Caviezel, Paula Patton.
Réalisateur: Tony Scott. 
PREMIÈRE SUISSE! L'agent Doug
Carlin se voit enrôlé au sein d'une
nouvelle cellule du FBI ayant
accès à un appareil permettant
d'ouvrir une «fenêtre sur le
temps»...

APOLLO 1 032 710 10 33

ARTHUR ET LES MINIMOYS
1re semaine. Pour tous.
V.F. LU au MA 16h15, 18h30, 20h45.
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?

APOLLO 3 032 710 10 33

BABEL 5e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. angl. s-t fr/all LU au MA 17h30.
Acteurs: Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Gael Garcia Bernal. 
Réalisateur: Alejandro González
Inárritu. Séparés par leurs cul-
tures et leurs modes de vie,
quatre groupes de personnes
vont cependant connaître une
même destinée d’isolement et de
douleur...

BIO 032 710 10 55

AMOURS LONGUE DISTANCE
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. LU au MA 15h, 17h45, 20h30. 
Acteurs: Cameron Diaz, Kate
Winslet, Jude Law. Réalisateur:
Nancy Meyers. PREMIÈRE
SUISSE! Une Américaine
(Amanda) et une Anglaise (Iris),
toutes deux déçues des hommes,
décident, sans se connaître, 
d'échanger leurs appartements
pour les vacances...

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ
divers

Neuchâtel 
Zone piétonne 
Petit train de Noël de Pro Neuchâtel.
De 13h30 à 18h30. 

CAN, Centre d’art Neuchâtel 
(rue des Moulins 37) 
Soirée spéciale, festival du CAN.
Je 20h. 

Rue de l’Hôpital (devant Migros) 
Soupe du cœur. Sa 10h50. 

visite commentée

Neuchâtel 
Galeries de l’histoire 
(Av. DuPeyrou 7)
Exposition «Rodolphe, poète et comte
de Neuchâtel», visite commentée par un
membre de la direction du projet.
Ma 12h15. 

spectacle

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
La Revue de Cuche & Barbezat.
Ma, me, je, ve 20h30. Sa 16h30 et 20h30. 

concerts

Neuchâtel 
Caveau du King 
Lisette Spinnler, vocal, avec Colin
Vallon, clavier, Patrice Moret, contre-
basse, et Raphaël Pedroli, drums. Ma 
21h. Isidor’s Store (Maurice Peretti, cla-
viers, Nicolas Zufferey, basse, Julien
Rousson, batterie). Me 21h15. Special
Christmas get down with DJ’s. Ve 21h.
Thierry Romanens, chansons. Sa 21h30. 

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

Case à chocs 
Eternel.ch présente: B4X - MAS, célé-
bration de Noël festive et alternative.
Sa 21h. 

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

Saint-Blaise 
Temple 
Concert de balalaïkas» par l’ensemble
«Traditsiya» de St.-Pétersbourg. Ve 20h. 

nature

Neuchâtel 
Musée d’histoire naturelle 
Conférence de Yves Basset sur

«L’importance des canopées tropicales
pour les études de biodiversité». Société
neuchâteloise des sciences naturelles.
Me 20h. 

contes

Bevaix 
Galerie Quint-Essences (gare) 
Contes de saison. Me dès 17h. 

magie
Neuchâtel 
Hôtel Beaulac 
Spectacle «La magie de Noël» pour
petits et grands présenté par Daniel
Juillerat, magicien. Sa 14h et 16h. 

noël

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

expositions
Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Jusqu’au 17 décembre.
Galerie du Pommier 
Exposition de Mix et Remix «De l’humour
sans la morale». Jusqu’au 22 décembre.
Tour de l’OFS, Espace  culturel 
Exposition «Seconde peau, histoires de
mode... et plus encore». Ma-di 12h-18h.
Jusqu’au 1er avril 2007.
Péristyle de l’Hôtel de ville 
Exposition d’articles artisanaux du
Burkina Faso.
Du 12 au 18 décembre 2006.

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

Colombier 
Centre de prévention et santé 
Quinzaine tibétaine, exposition de
Thankas tibétaines. Jusqu’au 17 décem-
bre.

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

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

Travers
Mines d‘asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et 14h30.
Groupes: toute l’année, sur réservation.

Café des mines: Le dimanche 11h-17h.
Ouvert tous les jours sur réservation dès
15 personnes. Tél. 032 864 90 64.

musées

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 - 1900».
Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 18
février 2007.
Exposition «Une visite de Pères Noël»,
intervention-installation de Carolus. Du
16 décembre au 7 janvier 2007.
Musée d’art et d’histoire -  
Galeries de l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7

«Imaginer la ville - sept maquettes histo-
riques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
(entrée libre le mercredi). Jusqu’au 3
juin 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

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

La Chaux-de-Fonds 
Musée des beaux-arts 
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Prochaine exposition: «De haut en bas
la collection».
Musée d‘histoire 

Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 28
janvier 2007.
«L’Art nouveau dans les villes suisses»,
aquarelles de Maoro Frascotti. Jusqu’au
28 janvier 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril
2007.
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h.
jusqu’à fin février 07. Mars 07 fermeture
annuelle.

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

Comte et poète
UNE INVITATION À SORTIRZ

histoire

Neuchâtel 
Galeries de l’histoire 
(Av. DuPeyrou 7)
Exposition «Rodolphe, poète et comte
de Neuchâtel», visite commentée par
un membre de la direction du projet.
Ma 12h15. 

Dans le cadre de ses tra-
ditionnels Mardis du
musée, le Musée d’art

et d’histoire de Neuchâtel
propose – aux Galeries de
l’histoire – une visite com-
mentée de l’exposition «Ro-
dolphe, poète et comte de
Neuchâtel».

Le comte Rodolphe a vécu
de 1150 environ à 1196. Si la
vie de ce personnage est peu
connue, neuf de ses chansons
d’amour nous ont été transmi-
ses dans des manuscrits enlu-
minés d’importance euro-
péenne. Rodolphe appartient à
une nouvelle dynastie, les Neu-
châtel.

La première partie de l’ex-
position présente l’œuvre: ses
manuscrits, ses modèles fran-
çais et leur musique transposa-
ble, l’esprit des Minnesänger,
les chanteurs de l’amour pas-
sion. La seconde partie met en
scène le palais d’une dynastie
qui se fabrique un décor presti-
gieux à la hauteur de ses ambi-
tions. Neuchâtel est son sym-
bole: elle en a pris le nom et le
château figure sur ses sceaux.

La famille règne bien au-delà:
sur le Seeland, la Glâne fri-
bourgeoise, la seigneurie de
Valangin. Parmi la parenté de
Rodolphe, on verra son ar-
rière-petit-neveu, Gérard
d’Aarberg-Valangin, être en-
terré avec ses armes à Engol-
lon, et son frère, l’évêque Ber-
thold, enseveli à la cathédrale
de Lausanne avec ses insignes.
/comm-réd

nature

Neuchâtel 
Musée d’histoire naturelle 
Conférence d’Yves Basset sur «L’impor-
tance des canopées tropicales pour les
études de biodiversité». Organisation:
Société neuchâteloise des sciences
naturelles.
Me 20h. 

Au sommet
des arbres

La canopée? C’est la
strate supérieure des ar-
bres d’une forêt tropi-

cale ou équatoriale. La cano-
pée capte entre 95% et 99%
de l’énergie solaire.

Après une présentation d’un
programme de recherche au
Panama, le conférencier pas-
sera en revue les problèmes liés
à l’étude de la biodiversité dans
les canopées tropicales, parti-
culièrement l’étude des arthro-
podes. Il présentera aussi diffé-
rentes études entomologiques
obtenues à l’aide de diverses
méthodes d’accès a la canopée
(radeau des cimes, photo-sp,
grues forestières, bulle des ci-
mes, etc.). /comm-réd

Daniel Craig, le nouvel interprète de 007 dans «James Bond: Casino royale». PHOTO SONY



La plus importante entreprise suisse dans le secteur de la
location et de la vente de nacelles élévatrices recherche un

conseiller technique de vente
(pour la région NE, JU et partiellement FR, VD, BE)

Capable de conseiller, louer et vendre des machines desti-
nées aux travaux en hauteur, soit dans les secteurs de la
construction, de la rénovation, du génie civil, des services
publics et privés etc.
Nous recherchons pour ce poste une personne dynamique,
apte à travailler seule et ayant beaucoup d’entregent. Une
ouverture d’esprit pour la technique ainsi que le sens des
responsabilités sont absolument nécessaires. Bilingue
Français – Allemand.
Nous vous offrons un salaire fixe, des avantages sociaux et
une voiture de service.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous
adresser à M. Jungi  (079 651 91 36).
Si vous êtes intéressé, nous attendons votre offre par écrit
avec tous les documents personnels usuels.

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, contac-
tez-nous par tél. 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

02
2-

59
07
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Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, au

service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités profession-

nelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager leurs idées et

leur motivation.

Afin de compléter les effectifs de notre succursale de Marin-Centre, nous recher-

chons

Un(e) vendeur(-euse) Micasa 41h/semaine

Un(e) vendeur(-euse) Do-it 41h/semaine

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c’est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de M. Fava

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité : titulaire d’un CFC dans la vente ou menuiserie,

ébénisterie

expérience dans la vente de mobiliers, d’arti-

cles ménagers

esprit d’équipe

sens de l’organisation

bonne présentation

polyvalence et autonomie

maîtrise de la langue française

Nous offrons : activité diversifiée dans un cadre de travail 

moderne et attrayant

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Profil souhaité : titulaire d’un CFC de vendeur/se dans le 

domaine ou d’un CFC de monteur/se sanitaire 

ou de monteur/se électricien/ne avec d’excel-

lentes dispositions pour la vente

contact aisé avec la clientèle

esprit d’équipe

sens de l’organisation

bonne présentation

Nous offrons : activité diversifiée dans un cadre de travail 

moderne et attrayant

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

028-548228

Ponts-de-Martel
Industrie 23,

31/2 pièces
spacieux au rez,
cuisine agencée,

cave.
Libre de suite.

Fr. 690.– + charges.

Tél. 079 824 71 00

02
8-

54
68

81

À LOUER
À FENIN
01.04.2007

Spacieux
4½ pièces
Cuisine agencée
neuve habitable,

balcon,
spacieux séjour,

3 chambres,
salle de bains.

1 garage
indépendant +

1 place extérieure

Fr. 1445.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

54
79
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Fr. 560’000.–
À SAISIR POUR NÖEL

MALVILLIERS
BOUDEVILLIERS

MAISON - 
MITOYENNE

51/2 pièces, cuisine agencée,
cheminée, sous-sol-cave

COMBLES AMÉNAGÉES
parcelle de 870 m2, 

garage et parc,
dégagement sur les Alpes,

A.I.C. tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-5

47
64

2

GORGIER

Dans ferme rénovée
Appartement

De 6 pièces,
184 m2 + balcon,

cheminée, garage,
jardin privatif.
Vue sur le lac
et les Alpes.
Fr. 445’000.–

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

02
8-

54
81

54

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

La Neuveville
À VENDRE SUR PLANS
Villas mitoyennes 
de 61/2 pièces
Surface habitable dès 130 m2

Situation magnifique avec vue dégagée, 
ensoleillement et tranquillité, volumes 
agréables et concept architectural moderne. 
Toutes les villas disposeront d'un grand salon-
salle à manger avec cuisine agencée ouverte, 
4 chambres à coucher, 1 bureau et 2 salles d'eau.
CHOIX DES FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR. 
Terrasse et jardin. Possibilité d'acquérir une 
place de parc dans le garage collectif.

Dès Fr. 791’325.–
FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15

028-547853À LOUER 

À NEUCHÂTEL

Quartier Serrières

Libre de suite

STUDIOS
Cuisines agencées, 

salle de bains,
baignoire

Fr. 550.–
+ charges 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-546592

À LOUER
PESEUX

Au centre
du village

Libre de suite

1 PIÈCE
Cuisinettes
agencées
séparées,

salles de bains
avec baignoire

Dès Fr. 550.–
+ charges

Place de parc
Fr. 45.–

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

54
66

01À PESEUX
Dans quartier tranquille, cadre

de verdure et proche de la forêt
Libre de suite

7½ PIÈCES
DUPLEX
D’ENV. 287 M2

Grands volumes lumineux et spacieux,
cuisine ouverte, cheminée de salon, 

3 salles d’eau, terrasse.

Fr. 2900.– + charges
Places de parc intérieures Fr. 150.–

A louer 

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
8-

54
66

14

Régie immobilière SA

A LOUER

BOUDRY, Louis-Favre 43

2 pièces, 3e étage
Cuisine agencée, douche, WC, cave. 

De suite ou à convenir.
Fr. 700.– + Fr. 100.– de charges.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 02 92

carine.jeanmaire@offidus.ch

02
8-

54
80

90
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Bulletin de commande à découper

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

Fr. 17.– Fr. 36.–

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

Privé Commercial

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

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.lexpress.ch

Imprimé
en Suisse.

Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.lexpress.ch rubrique abonnés

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

www.publicitas.ch
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Par
A u d e C u r o t

uel rapport entre le
hip-hop, Sophocle,
Tennessee Williams,
Canal Alpha et une

tournante? Il y en a un et de
taille. Ce sont autant de thè-
mes dont se sont emparées
huit compagnies de la nou-
velle scène neuchâteloise
pour proposer un spectacle
«Court mais bon» à la Maison
du concert, du 12 au 17 dé-
cembre derniers. Huit courts
métrages, spectacles, pièces,
performances attestant de la
vivacité de la nouvelle scène
neuchâteloise.

C’est presque par hasard
que Matthieu Béguelin, de la
compagnie Xua-Xua, a eu
l’idée de rassembler les jeunes
troupes du canton dans un
seul et même spectacle. Au fi-
nal, un spectacle marathon de
presque deux heures, et un
bonus, parce que le public le
vaut bien. Les limites de l’art
dramatique se brouillent et la
vidéo, la danse, la téléréalité
investissent le théâtre.

Mélange des outils
La compagnie Hypolaïs

lance les hostilités avec un
court métrage satirique sur les
conférences internationales
voulant sauver la planète, qui
bien souvent sombrent dans la
vulgarité à coup de cocktails et
de mesures stériles. Des hom-
mes en gris, costumes et airs
suffisants, dissertent sur l’ave-
nir du monde à coup de rots
et de pets. Le public reste un

peu interloqué. Plus ludique,
la compagnie Padugenre se
joue de notre fascination pour
le petit écran et livre un vrai
faux reportage télévisé, avec la
complicité d’un vrai présenta-
teur de Canal Alpha. Un amu-
sant brouillage des pistes.

Bernadette Richard et le
collectif DMAR assènent une

réflexion sur la condition de la
femme contemporaine plutôt
musclée. Sur un écran, des
images de lieux, bureaux, salle
de sport, station de ski et une
femme, dansant, change de
vêtements, d’attitudes, voulant
désespérément coller aux rô-
les imposés: séductrice, mère
dévouée, working woman. La

pauvre en tombera d’épuise-
ment. Dans un autre registre,
Deep Trip traduit en hip-hop
les affres de l’adolescence.
Break danse et sauts périlleux
pour traduire la violence, la
souffrance de cette étape in-
termédiaire. Des extraits du
spectacle «Shewoam», joué
l’année dernière, qui prouve

la vivacité de la culture hip-
hop à Neuchâtel.

Si certaines pièces se veulent
«cérébralement décontractan-
tes», d’autres laissent un goût
amer. Pour ce qui est de l’up-
percut, le texte de Pauline Sa-
les sur le viol collectif, «Il aurait
suffi que tu sois mon frère», en
a laissé plus d’un chancelant.

Aurélie Candaux et Laurent
Lecoultre, un violeur et sa vic-
time dialoguent dans un par-
loir. Rattrapé par l’actualité, ce
morceau de vie et d’horreur
monté par la compagnie Xua-
Xua, devrait être reconnu
d’utilité publique.

Plus intimiste, comme le
laisse entendre son nom, la
Compagnie de la chambre,
pousse la porte d’un couple
perdu. La pluie tombe sur un
texte de Tennessee Williams et
l’Amérique chancelante enva-
hit la scène. Vient ensuite une
exploration de la jalousie, ron-
dement interprétée par
Alexandre de Marco et Jé-
rôme Ricca sur un texte acéré
de Jean-Michel Ribes. Mem-
bres de la compagnie de Notes
et de mots, les deux compères
concoctent également des
courts métrages hilarants,
«T’es super Robert», présen-
tés en bonus.

Interpellation
tout en humour

Enfin, Manu Moser et les
Batteurs de pavés, toujours
drôles et déstructurés, réussis-
sent le ratage d’une pièce, ce
qui n’est pas si aisé. Une
bande-annonce théâtrale de
leur prochain spectacle.
«Court mais bon» a réuni une
trentaine de comédiens tous
résolus à montrer l’énergie de
la création à Neuchâtel. Une
occasion rêvée pour Manu
Moser de questionner, avec
humour, la nouvelle politique
culturelle cantonale, de plus
en plus parcimonieuse sem-
ble-t-il. /AUC

La nouvelle scène explose
THÉÂTRE Huit compagnies se sont réunies pour proposer un spectacle en patchwork à la Maison du concert.

Théâtre, performance, vidéo, hip-hop qui témoignent de la vitalité des petites troupes neuchâteloises

La troupe des Batteurs de pavés a montré la bande-annonce de son prochain spectacle. PHOTO MARCHON

Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Drame historique tragi-
que, ou tragédie his-
torique? Seul en

scène, samedi, à L’Heure
bleue à La Chaux-de-Fonds,
Peter Wyssbrod, acteur, dra-
maturge, scénographe, met-
teur en scène, brouille les
pistes.
En incorporant des don-

nées, venant de pièces diffé-
rentes de William Shakes-
peare – dit Big Wil – Wyss-
brod construit une intrigue
où le comique qui, immédia-
tement gagne le public, va se
doubler d’un plaisir plus in-
tellectuel, issu du dédouble-
ment des situations et de la
subtilité avec laquelle l’action
est menée.

Le sens de la scène
Toujours en gardant la dis-

tance de l’humour, Wyssbrod
fait alterner la description et
le jeu scénique. Il fait évoluer
des armées, on est au XVe siè-
cle «eten ce temps-là on faisait la
guerrepouramortirlematériel...»
Sans décor, mais avec éclaira-
ges, Wyssbrod use du sens in-

fus qu’il a de la scène pour dé-
crire les mouvements qui agi-
tent les hommes. Il joue sur
un rapport entre la salle et la
scène. Puis il isole un person-
nage, marque l’itinéraire du
héros et comme il juge im-
possible de parvenir, en fran-
çais, à une traduction capable
de transmettre un écho fidèle
du drame shakespearien, il
s’exprime en anglais de Sha-
kespeare... à crouler de rire!

Des personnages en moins
Donc, il s’agissait de l’his-

toire du roi Henry, de la reine
Charlotte, de leur fils Charles,
de la princesse et de Richard,
etc. en définitive de la pièce
«La force de l’habitude».
Pour ne pas déconcerter le
nombreux public habitué,
plus généralement, à la tragé-
die française, Wyssbrod a sup-
primé quelques personna-
ges... Ainsi on passe du troi-
sième au cinquième acte, de
la scène 15 à la scène 26 «In-
utile de prolonger davantage
puisque la princesse qui va se
noyer, ne passera qu’une fois...»

On est si captivé par le jeu,
qu’on en oublierait la perfor-
mance d’acteur. /DDC

VU À L’HEURE BLEUE

Peter Wyssbrod le grand

Peter Wyssbrod, immense acteur. PHOTO GALLEY

E N C H È R E S

Une fortune de
livres érotiques

Un millier de livres éro-
tiques de la collection
de l’industriel suisse

Gérard Nordmann ont été ad-
jugés 5,6 millions d’euros
(9 millions de francs), a indi-
qué Christie’s à Paris. Ces ou-
vrages datent de 1527 à 1975.

«Cerésultatestleplus élevépour
une bibliothèque érotique depuis
plus de trente ans», souligne la
maison de vente aux enchères.
Unique au monde, la collec-
tion érotique de Gérard Nord-
mann réunissait des livres, ma-
nuscrits, lettres et documents
divers. Ils étaient signés notam-
ment de grands noms de la lit-
térature: Apollinaire, Voltaire,
Aragon, Dali, Sade ou Ver-
laine.

Parmi les fleurons de la bi-
bliothèque, les «Sonneti lussu-
riosi» de Pietro Aretino (dit
l’Aretin, 1492-1556), ont
trouvé preneur à 325.600 eu-
ros (520.400 francs). Il s’agit
d’un prix record pour un livre
érotique vendu aux enchères.

Plusieurs œuvres ont été ac-
quises par la Bibliothèque na-
tionale de France, notamment
25 photographies avec annota-
tions autographes et un ma-
nuscrit de l’auteur français
Pierre Louÿy. L’industriel et
collectionneur genevois Gé-
rard Nordmann a vécu en-
tre 1930 et 1992. /ats

EN BREFZ
FESTIVAL D’AROSA � Pre-
mière femme récompensée.
Le 15e Festival d’humour
d’Arosa (GR) a pris fin hier.
Durant dix jours, les spectacles
ont attiré quelque 10.500 per-
sonnes, un record, ont indi-
qué les organisateurs. Pour la
première fois une femme y a
été récompensée. Humoriste
et violoncelliste, la Britanni-
que Rebecca Carrington a ob-
tenu le prix Schneestern pour
sa performance. Elle propose
un spectacle durant lequel elle
raconte des histoires et les
agrémente d’airs de jazz, de
musique classique ou de ci-
néma Bollywoodien voire des
mélodies de chansons de Brit-
ney Spears. /ats

ÉCRITURE DE SCÉNARIOS �
Trois bourses en jeu. Trois
bourses de 25.000 francs sont
proposées par la Société suisse
des auteurs (SSA) à Lausanne
pour financer l’écriture de fic-
tions destinées au cinéma ou à
la télévision. Les projets de scé-
narios doivent être présentés
d’ici le 15 mars 2007. C’est la
dixième fois que le Fonds cul-
turel de la SSA organise un
concours pour l’attribution de
telles bourses. Les projets de
scénario sont évalués par un
jury de trois professionnels de
l’audiovisuel. /ats

Renseignements auprès de la
SSA, cp 7463, 1002 Lausanne.
www.ssa.ch

Q
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Coire
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Lugano

Sion

La météo du jour: les dents jouent des castagnettes
Situation générale.

La discussion est animée
entre les protagonistes
du temps. C’est un méli-
mélo de nuages, de peti-
tes éclaircies et de rares
giboulées qui est promis,
avec la bise pour lemême
prix. Un anticyclone frais
émoulu va réconcilier
tout le monde et assurer
une suite agréable mais
froide.

Prévisions pour la
journée. L’assortiment
est bien fourni et l’ingré-
dient dominant est le
nuage. Vous recevez aussi
un soupçon de flocons,
une larme d’éclaircies et
une bonne bise qui vous
fait claquer des dents. Le
mercure reste au fond du
tube, 3 degrés et c’est son
dernier mot.

Les prochains jours.
En partie ensoleillé mais
froid, bise.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne très nuageux 60

Genève très nuageux 80

Locarno très nuageux 80

Sion peu nuageux 70

Zurich très nuageux 60

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne peu nuageux 110

Londres peu nuageux 7O

Madrid beau 80

Moscou très nuageux 30

Paris peu nuageux 60

Rome très nuageux 130

Dans le monde
Bangkok beau 290

Pékin beau -20

Miami très nuageux 230

Sydney beau 220

Le Caire beau 80

Tokyo beau 130

Par
J e a n - L u c R e n c k

Alors que le panda,
icône des espèces me-
nacées, reprend du vif

à la faveur de recensements
révisés, la Chine vient de per-
dre apparemment un autre
animal emblématique, que la
tradition disait «déesse» du
fleuve Bleu, le Yangtzé. En ef-
fet, nul dauphin du Yangtzé
ou baiji – savamment Lipotes
vexillifer –, n’a été vu ou ouï
lors d’une expédition de six
semaines avec deux bateaux
bien pourvus côté équipe-
ments vidéo et audio, et qui
ont parcouru 3500 km aller-
retour entre le delta du
Yangtzé et le colossal barrage
des Trois-Gorges, via Shan-
ghai.

Cette expédition codirigée
par l’Institut d’hydrobiologie
de Wuhan et la Fondation hel-
vétique baiji.org a pu compter
sur des experts émanant d’ins-
titutions réputées, ainsi en
Suisse l’Institut fédéral de
sciences et technologies aqua-
tiques (Eawag), aux Etats-Unis
la National Oceanic and At-
mospheric Administration
(NOAA) et le Hubbs-Seaworld
Institute de San Diego, au Ja-
pon, enfin, l’Agence de re-
cherche sur la pêche.

Le dauphin  
du Yangtzé serait  

la première espèce  
de cétacé disparu 

par la faute 
de l’homme 

Rien n’y a fait: l’expédition
espérait dénombrer une cen-
taine de dauphins, elle n’en a
comptabilisé aucun. Il y a un
quart de siècle, 400 baiji vi-
vaient encore dans le Yangtzé
– l’espèce avait survécu no-
tamment à l’établissement,

lors du «grand bond en
avant» voulu par Mao, d’une
fabrique de sacs en peau de
dauphin. En 1997 déjà, une
enquête n’avait recueilli que
13 témoignages vérifiables
d’observations. La dernière a
eu lieu en 2004. Deux ans plus
tôt, QiQi, un mâle recueilli en
1980 s’était éteint en capti-
vité…

Quand bien même il de-
meure peut-être quelques in-
dividus, l’expédition infruc-
tueuse est un choc: «Il n’y a
plus aucun espoir de sauver l’es-
pèce», soupire August Pfluger,
qui dirige baiji.org. En nom-
bre insuffisant pour reconsti-
tuer des effectifs viables, le

dauphin du Yangtzé serait
donc près de devenir la pre-
mière espèce de cétacé dis-
paru par la faute de
l’homme, ce que même la
chasse acharnée aux grands
cétacés n’était parvenu à per-
pétrer, s’en tenant à annihi-
ler quelques sous-espèces – le
dernier mammifère marin à
s’éteindre par notre faute a
été le phoque moine de Cali-
fornie, victime de la chasse et
de la pêche dans les années
1950.

Il y a d’autant plus de rai-
sons d’être pessimiste qu’il n’y
a plus guère de place au-
jourd’hui pour le baiji. La
Chine est en plein essor éco-

nomique, et le bassin du
Yangtzé s’affiche comme la ré-
gion la plus densément peu-
plée au monde, avec 400 mil-
lions de personnes sur ses ri-
ves!

Le barrage controversé des
Trois-Gorges, quoiqu’il ait
abaissé en aval le niveau du
fleuve de deux mètres, n’est
pas en cause, selon August
Pfluger. On peut songer à la
pollution comme un facteur
crucial, mais Beat Mueller, de
l’Eawag, n’a pas relevé dans le
fleuve Bleu des polluants à des
concentrations potentielle-
ment dommageables pour les
cétacés.

De fait, la pollution sonore

par le trafic croissant des ba-
teaux a affecté plus sûrement
le baiji, aveugle et dépendant
de son sonar pour chasser. Et
aussi, un état de surpêche per-
manent sur le fleuve a privé
l’animal de ressources, tout en
l’exposant à des captures acci-
dentelles fatales. Le cétacé en-
fin a payé son tribut à des colli-
sions...

D’autres animaux du
Yangtzé déclinent au-
jourd’hui rapidement. Outre
un esturgeon privé de sites
pour se reproduire et une sa-
lamandre géante, un autre
cétacé y est à la peine: le mar-
souin de Cuvier (Neopho-
caena phocaenoides), marin,

est présent sous une forme
spécifique dans le Yangtzé. Il
y a 15 ans, on comptait là en-
core 6000 représentants de
ce dauphin sans nageoire
dorsale, contre 400 au-
jourd’hui, soit autant que le
baiji il y a 20 ans. Le mar-
souin pourrait toutefois pro-
fiter de ce projet d’isoler les
cétacés en perdition dans un
lac, projet autour duquel au-
torités chinoises et scientifi-
ques étrangers se sont long-
temps disputés – trop long-
temps pour le baiji...

L’International Conserva-
tion Union ne publiera l’avis
de décès officiel que dans
quelques années. Le temps
pour un rebondissement?
/JLR

Cétacé attristant
SCIENCES Il était l’animal le plus menacé au monde, il semble qu’il soit sorti de ce mauvais pas... par la pire porte!

Le dauphin du Yangtzé serait «fonctionnellement» éteint. Une expédition partie à sa recherche est revenue bredouille

Le dauphin dit «déesse» du Yangtzé semble avoir disparu. PHOTO SP

Longs fleuves
pas tranquilles

Outre le baiji, on
connaît quatre au-
tres espèces de dau-

phins d’eau douce: les pla-
tanistes du Gange (Plata-
nista gangetica) et de l’In-
dus (Pl. minor), le boutou
de l’Amazone (Inia geof-
frensis) et le franciscain ou
dauphin de la Plata (Ponto-
poria blainvillei).

L’orcelle ou dauphin de
l’Irraouaddy (Orcella brevi-
rostris) vit sur les côtes du
Sud-Est asiatique, mais
s’aventure loin dans les fleu-
ves, à l’instar dumarsouin de
Cuvier rencontré dans le
Yangtzé.

Tous les cétacés stricte-
ment fluviatiles sont au-
jourd’hui en situation criti-
que, pour les mêmes raisons
que le baiji, et figurent sur la
liste rouge de l’Union inter-
nationale pour la conserva-
tion de la nature (www.
uicn.org). /jlr
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Les violences se sont mul-
tipliées dans les territoi-
res palestiniens ce week-

end après l’annonce, par le
président Mahmoud Abbas,
de la tenue d’élections antici-
pées. Les heurts entre parti-
sans du Fatah et du Hamas
ont fait au moins trois morts.
Mais dans la soirée, les grou-
pes armés des deux camps ont
affirmé avoir trouvé un ac-
cord pour un cessez-le-feu.

Plus tôt dans la journée, des
partisans de Mahmoud Abbas
avaient pris le contrôle de
deux ministères du Hamas et
d’un quartier abritant une rési-
dence du président palesti-
nien. Une opération qualifiée
de «coup d’Etat militaire» par le
mouvement islamiste.

Obus de mortier
Des obus de mortier étaient

tombés près des bureaux de la
présidence de l’Autorité pales-
tinienne à Gaza, blessant au
moins cinq membres de la
garde présidentielle. Mah-
moud Abbas se trouvait en Cis-
jordanie. Par ailleurs, un camp
d’entraînement de la garde
présidentielle avait été attaqué
à la grenade et à la roquette
antichar par des dizaines
d’hommes armés dans le sud
de Gaza. Un garde avait été tué
et cinq autres blessés dans la
fusillade qui avait suivi.

En outre, des membres des
deux factions s’étaient affron-
tés dans les rues et le convoi du
ministre des Affaires étrangè-
res issu du Hamas, Mahmoud
Zahar, avait été attaqué par des
hommes en armes. Personne
n’avait été blessé.

Une Palestinienne de 19 ans
avait été tuée hier par une
balle perdue àGaza dans les af-
frontements armés entre des
militants du Fatah et du Ha-
mas, qui ont également fait six
blessés, dont une fillette et un
correspondant du journal

français «Libération». La
veille, un adolescent de 13 ans
avait déjà perdu la vie dans des
incidents similaires.

Après plusieurs mois d’im-
passe politique, Mahmoud Ab-
bas a annoncé la tenue d’élec-
tions présidentielles et législa-
tives anticipées. Une décision
qualifiée aussitôt de «coup
d’Etat» par le Hamas et le gou-
vernement, qui contestent
toute prérogative du président
en la matière. Le premier mi-

nistre palestinien Ismaïl Ha-
niyeh a rejeté hier cet appel,
estimant que la convocation
du scrutin était «anticonstitu-
tionnelle».

«Le discours de Mahmoud Ab-
basn’estpasunitaire, maisundis-
cours de provocation et moqueur
quiméprise la résistancedu peuple
palestinien», a-t-il dénoncé. «Le
gouvernement palestinien appelle
chacun à faire preuvede retenue et
à faire baisser les tensions», a-t-il
ajouté. «Le combat du peuple pa-

lestinien n’est pas une lutte in-
terne. C’est un combat contre l’oc-
cupation», a-t-il conclu.

La loi fondamentale pales-
tinienne, qui fait office de
Constitution, ne contient au-
cune disposition à ce sujet.
Selon des responsables du Fa-
tah, Mahmoud Abbas a la fa-
culté de convoquer des élec-
tions par décret présidentiel.
Le Hamas affirme que cette
démarche est illégale. Le Ji-
had islamique et d’autres pe-

tits groupes d’activistes ont
eux aussi rejeté l’organisation
d’élections anticipées. Israël
et la communauté internatio-
nale ont de leur côté apporté
leur soutien à Abbas.

Planification du scrutin
Hier, ce dernier a rencon-

tré des membres de la com-
mission électorale palesti-
nienne pour lancer la planifi-
cation du scrutin, qui ne de-
vrait pas avoir lieu avant la mi-

2007. Sa décision de procéder
à un nouveau scrutin, moins
d’un an après la défaite sans
appel du Fatah aux législatives
remportées par le Hamas, est
risquée.

Mais selon un sondage pu-
blié hier, près de 61% des Pa-
lestiniens sont favorables à la
tenue d’élections anticipées.
Le Fatah remporterait le scru-
tin avec 42% des intentions de
vote contre 36% pour le Ha-
mas. /ats-afp-reuters

Abbas joue son va-tout
PROCHE-ORIENT Mahmoud Abbas annonce la tenue de législatives anticipées pour sortir de la crise avec le Hamas.
Après un week-end de violences, le camp du président palestinien et celui des islamistes conviennent d’un cessez-le-feu

Par
A l a i n B a r l u e t

Face à la violence qui se
déchaîne àGaza, l’Union
européenne (UE) est

une nouvelle fois confrontée à
sa propre impuissance. Réunis
en fin de semaine à Bruxelles,
les chefs d’Etat et de gouver-
nement européens n’ont pu
qu’exprimer leur «préoccupa-
tion» devant les convulsions du
Moyen-Orient, en proie «à
l’une des plus graves crises qu’il
ait connues depuis des années».
«Le conflit israélo-arabe est au
cœur de cette crise», ont relevé
les Vingt-cinq dans une décla-
ration publiée à l’issue du
Conseil européen.

Certes, dans cette phase
d’extrême tension, les diri-

geants européens font acte de
disponibilité. «L’UEestrésolueà
sortir le processus de paix de l’im-
passe dans laquelle il se trouve»,
ont déclaré les dirigeants eu-
ropéens.

Gouvernement national
Mais leur marge de ma-

nœuvre est bien limitée. Ils
ont salué les «efforts entreprisau
cours des six derniers mois par
Mahmoud Abbas afin de consti-
tuer un gouvernement national»
et se sont dit prêts «à coopérer
avec un gouvernement palesti-
nien légitime qui adopterait un
programme tenant compte des
principes du Quartette» (réd:
comprenant l’UE, les Etats-
Unis, l’ONU et la Russie).
Une perspective que le dé-
chaînement des affronte-

ments interpalestiniens pour-
rait compromettre.

Les dirigeants européens
ont été contraints d’enterrer
leur récent «plan de paix». La
déclaration finale du Conseil
ne fait aucune mention de
l’initiative tripartite hispano-
franco-italienne lancée à Gé-
rone, le 14 novembre. Un pro-
jet qui n’aura jamais véritable-
ment «pris», faute de concer-
tation et de convergence suffi-
santes entre les partenaires eu-
ropéens.

Vieille antienne
diplomatique

Inspirée par le chefde la di-
plomatie espagnole Miguel
Moratinos, présentée de façon
quasi impromptue à Jacques
Chirac par José Luis Zapatero,

cette initiative visait dans un
premier temps à conforter le
cessez-le-feu israélo-palesti-
nien. Mais elle a déplu aux
Britanniques et aux Alle-
mands, qui l’ont jugée trop
«proarabe». L’idée d’une con-
férence internationale, autre
point du plan, le rendait inac-
ceptable aux yeux des Israé-
liens, qui l’ont rejetée. Côté
français, on dit que certaines
propositions de l’«initiative de
Gérone» figurent bien dans la
déclaration rédigée par les
Vingt-cinq.

Dans son intervention de-
vant ses homologues, Jacques
Chirac a insisté sur la nécessité
de «consolider le cessez-le-feu par
un accord politique, d’effectuer les
gestes qui rétabliront la confiance
et d’ouvrir une perspective sur le

statut final (des territoires) en
travaillant dès à présent sur une
conférence internationale». Un
projet aux allures de vieille an-
tienne diplomatique, que les
Européens, conscients de ne
pouvoir agir seuls, confient
aux bons soins du Quartette,
invité à «se tenirprêtà être le chef
de file d’une initiative de la com-
munautéinternationale». C’est à
lui qu’il reviendra, estiment
les Européens, «de convoquer le
moment venu une conférence in-
ternationale».
Sur les relations avec la Sy-

rie, le Conseil européen a ap-
pelé Damas à «mettrefin à tou-
tes les ingérences dans les affaires
intérieures du Liban et à partici-
per activement à la stabilisation
de ce pays et de la région». Un
comportement «nécessaire»

pour que l’UE renoue avec
Damas, peut-on lire dans la
déclaration finale.

Cette formulation satisfait
la France, mais ne dissimule
pas son isolement sur la ques-
tion. Des visites ministérielles
espagnole, britannique et al-
lemande, jugées «contre-pro-
ductives» par Paris, se sont
succédé dans la capitale sy-
rienne récemment.

Relations avec Damas
Pour sa part, la Commis-

sion européenne n’exclut
pas une reprise des relations
avec Damas. Et l’Allemagne,
qui prend le 1er janvier la
présidence de l’UE, pousse,
en coulisses, à une normali-
sation des relations avec la
Syrie. /ABA-LeFigaro

L’impuissance rageante des Vingt-cinq

Des membres des Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, la branche armée du Fatah, défilent avec un portrait du président palestinien Mahmoud Abbas à
Naplouse, en Cisjordanie. PHOTO KEYSTONE
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Vers une naturalisation à l’essai?
JEUNES DÉLINQUANTS L’Office fédéral des migrations examine
l’idée d’une naturalisation à l’essai, lancée par Christoph Blocher

L’Office fédéral des mi-
grations (ODM) exa-
mine l’idée d’une na-

turalisation à l’essai. Suite
aux agressions sexuelles com-
mises par des jeunes d’ori-
gine étrangère, son directeur,
Eduard Gnesa, s’est penché
sur la proposition de Chris-
toph Blocher.

«Mal intégrés»
Dans l’affaire du viol collec-

tif commis à Zurich, comme
dans d’autres cas d’ailleurs, la
plupart des agresseurs étaient
des jeunes d’origine étrangère
ou récemment naturalisés. «Ils
nereconnaissentplusaucuneauto-
ritéetsontmalintégrés», a déclaré
Eduard Gnesa dans la «Sonn-
tagsZeitung».

Pour le directeur de l’ODM,
il est aujourd’hui nécessaire
d’agir et pas seulementdans les
écoles. L’ODM examine actuel-
lement l’idée d’une naturalisa-
tion à l’essai proposée par le
ministre de la Justice Christoph
Blocher. Toute personne cou-
pable d’un grave délit durant

sa période probatoire se verrait
refuser la nationalité suisse.

Mais retirer la nationalité
suisse aux délinquants fraîche-
ment naturalisés ne satisfait pas
pleinement Eduard Gnesa.
Toute personne qui n’aurait
pas la double nationalité et à

qui l’on retirerait le passeport
helvétique deviendrait apa-
tride. «Et nous n’avons pas pour
objectifde créer des sans-patrie», a
estimé le directeur de l’ODM

A l’avenir, il faudrait effec-
tuer des clarifications supplé-
mentaires avant d’octroyer la

citoyenneté suisse, a pour-
suivi Eduard Gnesa. Pour
pouvoir mieux apprécier la
situation des enfants, ce der-
nier propose notamment de
se pencher sur leurs dossiers
scolaires.

Par ailleurs, Eduard Gnesa
verrait d’un bon œil que les
cantons imposent la partici-
pation à des cours de langues
comme condition à l’obten-
tion d’un permis de séjour.

De même, pour les prolon-
gations des autorisations de
courte durée, «il n’existe au-
cune exigence juridique pour ob-
tenir ce type de document, et cela
devrait être le cas». «Les immi-
grés doivent de leur côté chercher
à mieux s’intégrer», a conclu le
directeur de l’ODM.

Marché du travail
Par intégrer, ce dernier en-

tend le respect de l’égalité
des droits entre homme et
femme, la maîtrise de la lan-
gue du pays d’accueil et la
volonté d’être actif sur le
marché du travail. /ats

Toute personne coupable d’un grave délit durant sa période
probatoire se verrait refuser la nationalité helvétique: telle
est la proposition du ministre de Justice et police, Christoph
Blocher. PHOTO KEYSTONE

Par
E r i k R e u m a n n

eudi soir, tous les signaux
étaient au rouge. Le pa-
tron des CFF, Benedikt
Weibel, et le président du

syndicat des cheminots (SEV),
le conseiller aux Etats Pierre-
Alain Gentil (PS/JU), se ren-
contraient en dernier recours.
Mission: sauver une nouvelle
convention collective.

Vendredi matin, la situation
restait tendue: le communiqué
signalait un rapprochement,
mais le conflit restait possible.
Obstacle principal: l’augmen-
tation du temps de travail à 41
heures hebdomadaires. Irrece-
vable pour la SEV. Mais la nou-
velle est tombée vendredi en
fin d’après-midi: le SEV cède
sur les 41 heures en échange
d’un jour de vacances supplé-
mentaire et d’une augmenta-
tion de 1,5% des salaires.

Jamais les enchères
n’étaient montées aussi haut
entre les CFF et la SEV. La dé-
signation de Pierre-Alain Gen-
til n’est pas étrangère à ce
changement. Il a remplacé le
rondouillard Achille Leuen-
berger en mai 2005. Depuis, le
ton a changé à la SEV.

Projet de fusion
Le Jurassien a remis sur les

rails un projet de fusion avec le
syndicat de la communication
et bousculé les dernières se-
maines du règne de Benedikt
Weibel, alors que celui-ci s’ap-
prêtait à quitter la direction
des CFF sous les applaudisse-
ments.

Déterminé, selon ses amis,
psychorigide, selon ses adver-
saires, Pierre-Alain Gentil n’est
pas un partenaire confortable.
L’hebdomadaire zurichois
«WochenZeitung» le voyait

déjà conduire les cheminots à
leur première grève depuis
1918. Mais Pierre-Alain Gentil
est réaliste. «Nous ne pouvons
pas lancer des actions pour des
broutilles, le public ne le compren-
drait pas», explique-t-il.

Et le Jurassien est surtout
déterminé. Une réputation ac-
quise lors de son passage à la
mairie de Delémont, en-
tre 1994 et 2004. Succédant à
Jacques Stadelmann, on atten-
dait de Pierre-Alain Gentil une
gestion rigoureuse. Et il ne dé-
cevra pas. Il ne participera au
carnaval delémontain que
parce que sa fonction l’y con-

traint. Pierre-Alain Gentil ne
s’en cache pas: il n’est pas un
fêtard.

Ses goûts sont plus discrets.
La lecture, mais uniquement
pendant les vacances. Et sur-
tout la philosophie. C’est ce
qui reste de ce qu’il croyait
être sa première vocation.
Après ses études de lettres, à
Lausanne, il voulait devenir
professeur de philosophie.
Puis, il est devenu secrétaire de
la Constituante jurassienne. Le
virus de la politique ne le lâ-
chera plus.

Une vocation tardive. «Je ne
m’étais que peu engagé sur la

Question jurassienne. Je ne m’en
sentaispas ledroit», explique-t-il.
Né à Lausanne, ce protestant
n’est venu dans le Jura qu’à 15
ans lorsque son père a été
nommé à la tête d’une agence
de publicité. Des circonstances
qui lui permettent de s’élever
au-dessus de la mêlée: «Je suis
socialiste avant d’être Jurassien».

Et il s’en tire sans casse. Sauf
en 2002 quand il tente de con-
quérir un siège au gouverne-
ment jurassien. Il échoue au
10e rang. «C’était dur. Personne
n’aimeperdre. Mais j’ai étérassuré
quand on m’a réélu sans problème
auConseildesEtats». Sa carrière

politique va toutefois prendre
fin. C’est son 3e et dernier
mandat à la Chambre des can-
tons. La Constitution juras-
sienne lui interdit d’en briguer
un quatrième: «Je le regrette.
Quand j’étais maire de Delémont,
mes deuxmandats se complétaient
assez peu. Mais ily aunevraie sy-
nergie entre le syndicat et mon
mandat parlementaire».

On le verra même après les
élections de 2007 hanter les
couloirs du Palais fédéral.
«Même s’il se renouvelle sur un
tiers, j’y compterai encorebeaucoup
d’amis». Ce dont bénéficieront
les cheminots. /ERE

Un Jurassien déterminé
CFF L’affrontement entre la direction et le syndicat des cheminots (SEV) n’aura pas lieu. Mais
le Jurassien Pierre-Alain Gentil, président du SEV, avait les qualités pour mener la guerre. Portrait

Le sénateur et président du syndicat des cheminots Pierre-Alain Gentil – ici à gauche avec le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger – a bousculé les dernières semaines du règne du patron des CFF, Benedikt Weibel. PHOTO KEYSTONE

H O R L O G E R I E

Sowind Group
envisage

une entrée
en bourse

Sowind Group, qui con-
trôle les marques hor-
logères Girard-Perre-

gaux et JeanRichard, exa-
mine «très attentivement» une
entrée en bourse. Une telle
éventualité pourrait consti-
tuer une chance, estime le
président du groupe neu-
châtelois Luigi Macaluso.

«Une cotation à la bourse
nous permettrait d’être en prise
avec le vrai marché», a-t-il indi-
qué hier dans une interview
accordée à l’hebdomadaire
«SonntagsZeitung». «Toute-
fois, rien ne dit que nous allions
jusqu’au terme de cette voie», a-
t-il poursuivi.

En forte progression
S’agissant de lamarche des

affaires, Luigi Macaluso a
précisé que le chiffre d’affai-
res 2006 apparaissait d’ores
et déjà en forte progression
par rapport à l’exercice pré-
cédent. L’an dernier, le
groupe basé à La Chaux-de-
Fonds avait réalisé des ventes
de près de 190 millions de
francs. Chaque marque a en-
registré un volume record en
2005: Girard-Perregaux a
écoulé 15.500 pièces et Jean-
Richard 5500. /ats

EN BREFZ
LA POSTE � Plan social ac-
cepté. Les délégués du Syndi-
cat de la communication ont
largement soutenu le plan so-
cial en cours de négociation
avec La Poste. Réunis en as-
semblée hier à Zurich, ils ont
accepté de suspendre le projet
de grève. La situation sera à
nouveau examinée une fois les
négociations terminées, c’est-
à-dire en février 2007. /ats

AFFAIRE OMAR � Enquête.
L’enlèvement présumé de
l’imam milanais Abou Omar
par la CIA va être examiné par
Christoph Blocher. Le chef du
Département fédéral de justice
et police (DFJP) a «déposé une
demande d’autorisation pour une
poursuite judiciaire», a confirmé
hier le porte-parole du DFJP.
/ats

ARMES DE SERVICE � 300
morts par an. Les armes de ser-
vice tuent près de 300 person-
nes chaque année en Suisse.
Une étude dirigée par le crimi-
nologue lausannois Martin Kil-
lias met en lumière le rôle cen-
tral de ces dernières dans les
drames familiaux et les suici-
des en Suisse. /ats

VIOLENCE GRATUITE � Bande
de jeunes neutralisée. Nouvel
épisode de violence gratuite
en Suisse: la police argovienne
vient de mettre la main sur
onze jeunes âgés de 15 à 17
ans qui avaient molesté d’au-
tres adolescents ces derniers
mois. Les suspects doivent pas-
ser devant la justice. /ats

EURO 2008 � Les villes veu-
lent plus de sous. Les frais liés
à la sécurité de l’Euro 2008
continuent d’alimenter les dé-
bats. Les villes organisatrices
exigent que l’Association suisse
de football contribue à ce bud-
get à hauteur de 6 millions,
mais cette dernière refuse d’en-
trer en matière. /ats

A U B O N N E

Grosse
frayeur
à Ikea

Le magasin Ikea à Au-
bonne a connu samedi
une effervescence autre

que celle liée à la fièvre ache-
teuse. Le parking a dû être éva-
cué après qu’une poutre mé-
tallique s’est affaissée de plu-
sieurs centimètres. Si aucun
blessé n’est à déplorer, l’opéra-
tion a perturbé le trafic.

Périmètre de sécurité
Le problème a été détecté

en début d’après-midi par un
agent de sécurité. La police a
mis en place un périmètre de
sécurité autour du parking. La
structure a ensuite été étayée
par une entreprise spécialisée.
L’évacuation de 800 véhicules a
duré jusqu’en début de soirée,
les clients ne pouvant regagner
leur voiture que par petits
groupes placés sous la respon-
sabilité des pompiers.

Des experts ont été dépê-
chés sur place pour déterminer
les causes de l’affaissement. La
durée de la fermeture du par-
king n’est pas encore connue,
ni les pertes que l’incident a en-
traîné pour le magasin. /ap-ats

J
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Les résultats des élec-
tions iraniennes à l’As-
semblée des experts et

aux municipales tombent au
compte-gouttes. Mais ils lais-
saient entrevoir hier soir
l’échec des ultraconserva-
teurs proches du président
Mahmoud Ahmadinejad dans
de nombreuses villes et à l’as-
semblée.

«Lespremiers résultatsmontrent
que les Iraniens sontplutôtfavora-
bles aux forces modérées», a af-
firmé le quotidien réforma-
teur «Etemad». Pour preuve,
le véritable plébiscite dont a
bénéficié l’ex-président con-
servateur pragmatique Akbar
Hachémi Rafsandjani pour
l’élection à l’Assemblée des ex-
perts. Cet organe, composé de
86 membres élus tous les huit
ans, est chargé de choisir, su-
perviser et éventuellement dé-
mettre le guide suprême, qui
est actuellement l’ayatollah Ali
Khamenei.

Au centre de l’échiquier
Se plaçant au centre de

l’échiquier politique, en pivot
entre conservateurs modérés
et réformateurs, Akbar Ha-
chémi Rafsandjani a laissé loin
derrière ses concurrents dans
la circonscription de la pro-
vince de Téhéran. Selon des
résultats officiels partiels, il y
disposait de plus de 1,2 million
de votes, c’est-à-dire plus de
400.000 d’avance sur le
deuxième, l’ayatollah Ali
Meshkini, actuel président de
l’assemblée. Son principal ad-
versaire, l’ayatollah ultracon-
servateur Mohamed Taqhi
Mezbah Yazdi, n’arriverait
qu’en sixième position.

L’Assemblée, où les parti-
sans de l’ayatollah Mezbah
Yazdi ne compteraient qu’une

poignée de membres, restera
largement dominée par les
membres de l’Association du
clergé combattant, bloc con-
servateur fidèle au guide su-
prême, l’ayatollah Ali Khame-
nei.

Pour les municipales aussi,
l’offensive des ultraconserva-
teurs a échoué. A Téhéran, la
liste menée par la sœur du
président, Parvine Ahmadine-
jad, n’aurait que trois sièges
sur les quinze que compte le
conseil, selon des résultats

portant sur environ 15% des
bulletins dépouillés. La liste
du maire conservateur mo-
déré Mohammad BagherGha-
libafobtiendrait neuf sièges et
pourrait compter sur le sou-
tien d’un conservateur mo-
déré indépendant.

Les réformateurs revien-
draient, eux, au conseil avec
deux sièges, après en avoir été
évincés lors du précédent
scrutin. Le quotidien
«Hamshahri», proche du
maire, a insisté sur la victoire

des conservateurs, mais en fai-
sant la distinction entre les
partisans du président Ahma-
dinejad et ceux de Bagher
Ghalibaf.

Selon la presse réforma-
trice, la liste des partisans du
présidentAhmadinejad, intitu-
lée «la bonne odeur de servir»,
serait aussi minoritaire dans la
plupart des grandes villes du
pays. Le principal parti réfor-
mateur, le Front de la partici-
pation, a affirmé que «les pre-
miers résultats à l’échelle du pays

montrent une défaite définitive de
la liste d’Ahmadinejad». Plu-
sieurs femmes sont arrivées en
tête, notamment à Shiraz
(sud), avec une étudiante pro-
che des réformateurs.

Le taux de participation aux
élections de vendredi restait
officiellement fixé à 60% hier.
La publication des résultats dé-
finitifs pour les municipales à
Téhéran n’interviendra pas
avant plusieurs jours, ce dont
s’inquiètent les candidats ré-
formateurs. /ats-afp

Ahmadinejad en échec
IRAN Les premiers résultats des élections municipales et à l’Assemblée des experts font état
d’un recul des ultraconservateurs du président Ahmadinejad. Les réformateurs se replacent

Selon la presse réformatrice, la liste des partisans du président Ahmadinejad, intitulée «la bonne odeur de servir», serait
minoritaire dans la plupart des grandes villes iraniennes. PHOTO KEYSTONE

A F G H A N I S T A N

Paris retire
ses forces
spéciales

Une trentaine de tali-
bans, dont des com-
mandants, ont été

tués mercredi par un raid aé-
rien de la force de l’Otan
dans le sud de l’Afghanistan,
a affirmé hier le gouverneur
de la province de Kandahar.
La France va, elle, revoir son
dispositif dans ce pays.

«Selon un rapport des services
de renseignement, 30 talibans
ont ététués, y compris certains de
leurs commandants comme mol-
lah Abdoul Wali, mollah Sher
Jan et mollah Abdoul Nafi», a
déclaré Asadullah Khalid,
gouverneur de Kandahar. La
force internationale d’assis-
tance à la sécurité (Isaf) de
l’Otan n’était pas en mesure
de confirmer ce bilan.

Hier, deux civils afghans
ont par ailleurs été tués et un
soldat de la force de l’Otan
blessé dans un attentat sui-
cide dans le district de Nadir
Shah Kot, une province fron-
talière du Pakistan.

Retrait début 2007
Par ailleurs, la ministre

française de la Défense, Mi-
chèle Alliot-Marie, en visite
en Afghanistan, a annoncé le
retrait début 2007 des 200
militaires des forces spéciales
françaises. Paris entend réor-
ganiser son dispositif. La mi-
nistre a rappelé que la force
de l’Otan était désormais dé-
ployée sur tout le territoire
afghan.

Quelque 200 hommes des
forces spéciales de l’armée
française sont stationnés
dans l’est de l’Afghanistan
dans le cadre de l’opération
«Liberté immuable», lancée
par les Etats-Unis après le
11 septembre 2001, afin de
chasser les talibans et déman-
teler le réseau al-Qaïda. Au
total, la France maintient
1100 hommes dans le cadre
de l’Isaf. /ats-afp

Nouveau rapt collectif en Irak
BAGDAD Une trentaine de personnes, dont une majorité d’employés du Croissant-Rouge

irakien, sont enlevées au centre-ville. Le premier ministre Tony Blair effectue une visite surprise

Une trentaine de per-
sonnes, pour la plu-
part des employés du

Croissant-Rouge irakien, ont
été enlevées hier par des hom-
mes armés à Bagdad. Ce rapt
collectif – le deuxième en une
semaine – est intervenu au se-
cond jour de la conférence de
réconciliation nationale.

Près de la zone verte
Circulant à bord de 4X4 et

vêtus d’uniformes militaires
irakiens, les ravisseurs, au nom-
bre d’une cinquantaine, vi-
saient des locaux du Croissant-
Rouge irakien, dans le quartier
de Karada, à quelques centai-
nes de mètres de la zone verte,
la zone ultraprotégée au cœur
de Bagdad. Selon un témoin,
ils ont pénétré dans le bâti-
ment abritant l’organisation
humanitaire et emmené de
force une trentaine d’hommes

Jeudi, une cinquantaine de
personnes avaient été kidnap-
pées au cours d’une opération
dumême genre menée par des
hommes vêtus d’uniformes,

également en plein centre-
ville. Vingt-neuf personnes,
toutes de confession chiite,
avaient été relâchées le soir-
même. Employant près d’un
millier de salariés, le Croissant-
Rouge irakien est l’une des ra-
res organisations intervenant
encore aujourd’hui efficace-
ment en Irak, avec un réseau
d’environ 200.000 volontaires.

Conseil municipal
Dans l’est de Bagdad, ce sont

trois membres du Conseil mu-
nicipal du quartier sunnite
d’Adhamiyah qui ont été pris
en otage, tandis qu’un qua-
trième a été tué. Ailleurs dans
le pays, deux officiers de police
ont été tués. Par ailleurs, trois
soldats américains sont morts
samedi et un quatrième a été
blessé dans l’explosion d’un
engin piégé au passage de leur
véhicule alors qu’ils étaient en
patrouille sur une route dans le
nord de la capitale.

Dans ce contexte de vio-
lence, la conférence de récon-
ciliation nationale irakienne a

proposé hier aux militaires
ayant servi le régime de Sad-
damHussein de réintégrer l’ar-
mée. Ceux qui ne souhaite-
raient pas revenir devraient
être indemnisés.

Cette mesure concerne
350.000 ex-officiers et pourrait
convaincre de nombreux an-
ciens baassistes, aujourd’hui ac-
tifs au sein de l’insurrection
sunnite, de déposer les armes.
L’épuration décidée après la
chute du régime de Saddam
Hussein est aujourd’hui consi-
dérée comme l’une des princi-
pales erreurs de l’administra-
tion américaine en Irak.

Enfin, le premier ministre
britannique Tony Blair a effec-
tué une visite surprise en Irak,
pour réaffirmer son soutien à
son homologue al-Maliki. Il
s’est ensuite rendu à Bassora,
où sont a déployés la majorité
des 7200 militaires britanni-
ques. Il a salué leur «courage»,
alors qu’il est sous la pression
de son opinion publique pour
retirer le contingent britanni-
que. /ats-afp-reuters

EN BREFZ
ÉMIRATS ARABES � Une
femme élue. Une femme a été
élue ce week-end au Conseil
national fédéral (CNF) des
Emirats arabes unis par les
électeurs d’Abou Dhabi à l’oc-
casion du premier scrutin or-
ganisé dans cet Etat du Golfe
depuis l’indépendance en
1971. Les élections visent à dé-
signer 20 des 40 membres du
CNF, organe consultatif consi-
déré comme précurseur d’un
futur parlement. Le scrutin
s’est tenu samedi dans deux
des sept émirats, Abou Dhabi
et Foujaïrah. Il doit se dérou-
ler à Dubaï et dans les quatre
autres émirats du pays au-
jourd’hui et mercredi. /ap

AFFAIRE LITVINENKO �
Nouvelle hypothèse. L’ancien
espion russe Alexandre Litvi-
nenko a été empoisonné
parce qu’il possédait un dos-
sier susceptible de gêner une
haute personnalité du Krem-
lin, affirmé un de ses amis,
Youri Chvets. Ex-agent du
KGB résidant aujourd’hui aux
Etats-Unis, Youri Chvets a pré-
cisé que lui et Alexandre Lit-
vinenko avaient travaillé en-
semble pour des entreprises
internationales qui voulaient
obtenir des conseils avant
d’éventuels investissements
en Russie. /ap

Le premier ministre britannique Tony Blair (à gauche) a
assuré son homologue irakien al-Maliki de son soutien.

PHOTO KEYSTONE
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Les organisateurs du
Grand Prix Craft s’atten-
daient à une augmenta-

tion de la participation pour la
deuxième édition de leur
course et ils ont été servis. Pres-
que trop, même. Avec 624 ins-
criptions, contre 447 partici-
pants en 2005, le parcours neu-
châtelois s’est révélé trop étroit
et trop court. Ce succès débor-
dant ne remet nullement en
cause la survie de cette
épreuve. Bien au contraire!

«Nous sommes satisfaits, clai-
ronnaient en chœur les orga-
nisateurs, Christophe Otz, de
SportPlus, et Olivier von Gun-
ten, du Service des sports de la
Ville de Neuchâtel. Il faudra
voirlors du débriefingquelles amé-
liorations nous pouvons apporter.
Il pourrait y avoirencore 200 cou-
reurs en plus l’année prochaine.
Nous serons certainement obligés
de modifier les boucles ou de faire
des départs différenciés avec les éli-
tes. Mais ilestgratifiantdeconsta-
ter que notre manifestation prend
de l’ampleur.» C’est certain et
avec la présence de passable-
ment de coureurs venus de
l’extérieur, le GP Craft s’est
déjà fait une jolie réputation.

Bonne concurrence
La preuve? Les noms des

vainqueurs: le Kenyan Mike
Tanui et la Colombienne de
Genève Fabiola Rueda-Oppli-
ger. Ces deux coureurs avaient
gagné la veille à Delémont et
ont également triomphé hier
dans les rues de Neuchâtel.
Chez les hommes, la course fut

très rapide dès le début. Au
point que les premiers ont rat-
trapé les derniers dès le
deuxième tour. De quoi don-
ner des soucis aux organisa-
teurs, mais tout s’est bien ter-
miné. Mike Tanui l’a finale-
ment emporté au prix d’une
belle accélération à deux tours
de la fin. «Cefutunebellecourseet
la lutte a été dure avec le deuxième
Rolf Rüfenacht» lâchait le Ken-
yan, basé à Reconvilier où il est
accueilli par Florian Wahli, du

GS Malleray-Bévilard. Cet Afri-
cain de 28 ans n’en estpas à son
coup d’essai en Suisse, puisqu’il
a déjà remporté la Basler
Statdlauf ainsi que la Greifen-
seelaufet terminé troisième de
Morat-Fribourg.

Côté féminin, Fabiola
Rueda-Oppliger n’a pas re-
gretté son crochet du côté de
Neuchâtel. «Je suis très en forme
actuellementetj’étaisvenu icipour
gagner, soulignait la multiple
triomphatrice du Tour du can-

ton. Le parcours est très technique
et nerveux. En plus, l’ambiance
était excellente.» La concurrence
aussi. La jeune Thounoise As-
trid Leutert, du cadre Fran-
ziska-Rochat-Moser, a terminé
deuxième à moins de neuf se-
condes et Magali Di Marco-
Messmer troisième à 12’’. «Je
suis très satisfaite, je ne suis pas
censéealleraussi viteactuellement,
expliquait la médaillée olympi-
que de triathlon. Après un petit
mois de préparation, je trouve que

je reviens bien. J’ai trouvé le par-
coursplusroulantetplusaccessible
qu’en 2005.» Et la Chaux-de-
Fonnière d’origine ne fut pas
la seule à partager cette opi-
nion.

Les organisateurs sont sur la
bonne voie. A eux de mainte-
nir le cap tout en apportant
encore des améliorations.
«Nous devons encore travailler
plus pour les enfants» estime
Christophe Otz. Une belle fa-
çon de préparer l’avenir. /JCE

Un succès débordant
COURSE À PIED Avec plus de 600 inscriptions, le deuxième Grand Prix Craft a été une réussite populaire. Deux
vainqueurs prestigieux ont été couronnés dans les rues de Neuchâtel: Fabiola Rueda-Oppliger et Mike Tanui

Magali Di Marco-Messmer (à gauche) et Fabiola Rueda-Oppliger (à droite) sur l’image de gauche; les frères Tanui (Geoffrey le
281 et Mike le 282) entourent Rolf Rüfenacht (image de droite): de belles courses et de beaux vainqueurs à Neuchâtel.

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Toutes catégories (7 km): 1. Make
Tanui (Kenya) 19’38’’8. 2. RolfRüfe-
nacht (Fribourg) à 11’’6. 3. Geoffrey
Tanui (Kenya) à 24’’3. 4. Ueli Koch
(Wolhusen) à 25’’1. 5. Christoph
Menzi (Forch) à 57’’5. 6. Alexandre
Roch (Vandoeuvres) à 1’08’’1. 7.
Reto Dietiker (Balsthal) à 1’17’’5. 8.
Samuel Lovey (La Sarraz) à 1’28’’7.
9. Christophe Stauffer (Corcelle) à
1’36’’9. 10. Stephane Schweickhardt
(Saxon) à 1’59’’7. 11. Claude
Daerendinger (Concise) à 2’04’’8.
12. Jean-Michel Aubry (Cortaillod) à
2’11’’9. 13. Xavier Sigrist (La Sagne)
à 2’35’’6. 14. François Glauser
(Montmollin) à 2’39’’6. 15. Narciso
Oliveira (Genève) à 2’40’’2. 16.
Marc-Henri Jaunin (Neuchâtel) à
2’47’’4. 17. Baptiste Rollier (Valan-
gin) à 2’53’’4. 18. Fransisco Pasandin
(Orient) à 2’55’0. 19. Patrik Jean-
bourquin (Le Noirmont) à 3’31’’1.
20. Steve Rauss (Le Locle) à 3’32’’7.
Elites (7 km): 1. Mike Tanui 19’38’’8.
2. Rolf Rüfenacht à 11’’6. Geoffrey
Tanui à 24’’3.
Vétérans 1 (7km): 1. Christophe
Stauffer à 21’15’’7. 2. Jean-Michel Au-
bry à 35’’0. 3. François Glauser à 62’’7.
Vétérans 2 (7km): 1. Stephane
Schweickhardt 21’38’’5. 2. Narciso
Oliveira à 40’’5. 3. Francisco Pasan-
drin à 55’’3.
Vétérans 3 (7km): 1. Bernard Ter-
reaux (Vuisternens-Ogoz) 23’23’’3.
2. Harry Huber (La Chaux-de-
Fonds) à 35’’5. 3. Dominique Go-
gniat (Les Genevez JU) à 44’’5.

D A M E S
Toutes catégories (5,6 km): 1. Fa-
biola Rueda-Oppliger (Corsier GE)
19’03’’2. 2. Astrid Leutert (Uttigen)
à 8’’9. 3. Magali Di Marco-Messmer
(Troistorrents) à 12’’2. 4. Ruth Gavin
(Chesalles-Mouton) à 26’’1. 5. Tif-
fany Langel (La Sagne) à 37’’7. 6. Li-
via Burri (Spiegel) à 47’’7. 7. Nicole
Gmeiner (thürnen à 1’04’’6. 8. Crys-
tel Matthey (Montézillon) à 2’14’’1.
9. Vinciane Cohen-Cols (Savagnier à
2’46’’2. 10. Myriam Meylan (Marin-
Epagnier) à 2’48’’3.
Elite (5,6km): 1. Astrid Leutert
19’12’’1. 2. Magali Di Marco-Mess-
mer à 3’’3. 3. Tiffany Langel à 28’’8.
Vétérans 1 (5,6km): 1. Myriam Mey-
lan 21’51’’5. 2. Sarah Wyss (Carouge
GE) à 38’’8. 3. Sandrine Aeby Daghé
(Lausanne) à 46’’7.
Vétérans 2 (5,6km): 1. Fabiola
Rueda-Oppliger 19’03’’2. 2. RuthGa-
vin à 26’’1. 3. Vinciane Cohen-Cols à
2’46’’2.
Vétérans 3 (5,6km): 1. Béatrice Per-
net (Lausanne) 24’15’’5. 2. Josiane
Amstutz (Tavannes) à 1’02’’6. 3. Cé-
line Desy (Cortaillod) à 1’33’’8.

E N F A N T S
Ecoliers C (1km): 1. Vincent Notz
(Kerzers) 2’58’’7. 2. Pascal Buchs
(Hauts-Geneveys) à 3’’6. 3. Billy
Hunziker (Colombier) à 7’’9.
Ecoliers B (1,4 km): 1. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds)
4’22’’4. 2. Julien Richard (Cudrefin)
à 16’’8. 3. Archibald Soguel (Neu-
châtel) à 19’’1.
Ecoliers A (1,4 km): 1. Yannick
Chautems (Bôle) 4’03’’6. 2. Reto
Ramseier (Ipsach) à 10’’0. 3. Alexan-
dre Lebet (Neuchâtel) à 17’’9.
Cadets B (2,8 km): 1. Patrick Meier
(Oberdorf BL) 8’15’’6. 2. Antoine
Grisel (Vaumarcus) à 47’’6. 3. Chrys
Lissy (Cortaillod) à 1’23’’7.
Cadets A (4,2 km): 1. Grégory Wyss
(Provence-Mutrux) 12’47’’3. 2. Ken
Meyer (Savagnier) à 41’’7. 3. Michaël
Verniers (Savagnier) à 45’’1.
Ecolières C (1 km): 1. Clivia Gobat
(Noiraigue) 3’24’’9. 2. Kim Lissy
(Cortaillod) à 0’’9. 3. Maëlle Renaud
(Peseux) à 10’’7.
Ecolières B (1,4 km): 1. Coralie Gib-
son (Cortaillod) 4’32’’6. 2. Jeanne
Santoli (Noiraigue) à 24’’0. 3. Carole
Marullaz (Colombier) à 28’’3.
Ecolières A (1,4km): 1. Irina Frei-
burghaus (Studen BE) 4’34’’2. 2. So-
phie Gnaegi (Corcelle) à 6’’8. 3. Léa
Mettler (Nods) à 9’’0.
Cadettes B (2,8km): 1. Lauriane Fat-
ton (Noiraigue) 10’24’’1. 2. Olivia
Zingg (St-Blaise) à 1’’5. 3. Geraldin
Bach (Bevaix) à 30’’1.
Cadettes A (4,2km): 1. Céline
Hauert (Schwarzenburg) 14’50’’8. 2.
Marion Cochand (Le Landeron) à
45’’5. 3. Marion Nicolet (Tramelan)
à 47’’5.

La jeune Sagnarde Tif-
fany Langel vit une ex-
périence particulière.

Elle fait partie du cadre Franzi-
sak-Rochat-Moser depuis le
mois de septembre. Ce qui im-
plique qu’elle étudie et dort à
Berne durant la semaine. Elle
s’entraîne sous la direction des
entraîneurs nationaux de la
Fédération suisse d’athlétisme
(FSA) et apprend le Suisse al-
lemand. «La langue, c’est mon
plus gros problème, reconnaît la
Neuchâteloise. Sinon, je m’en-
traîne deux fois par semaine en
course à pied et une fois en nata-
tion. J’ai un peu l’impression de
courirmoins vitedepuis que je suis
dans ce cadre. Par exemple, au-
jourd’hui, lors du Grand Prix
Craft, je termine cinquième alors
qu’ily aunefillesurlepodiumque
je battais régulièrement. Cepen-
dant, je pense que je vais poursui-
vre cette expérience pendant encore
deux ans. Après, on verra bien.»

A15 ans, Tiffany Langer a le
temps de voir venir. On la re-
verra sûrement lors des épreu-
ves de ski nordique cet hiver.
«Ma saison hivernale n’a pas en-
core commencé, mais je vais parti-
ciper à quelques compétitions, as-
sure-t-elle. Mes entraîneurs
d’athlétisme n’apprécient pas trop

cela, mais j’ai encore envie de con-
tinuerune saison ou deux.»

Le responsable du cadre na-
tional, Fritz Schmocker, dont
neufmembres étaient présents
à Neuchâtel, dit le plus grand
bien de Tiffany Langel: «C’est
un grand espoir de l’athlétisme
suisse. Elle suit une bonne prépa-
ration et sa progression devrait se
confirmer. Elle devra cependant
choisirentre l’athlétisme et le ski de
fond. Elle ne peut pas s’astreindre
encore longtemps à deux périodes
de compétition durant une même
année.» Skier ou courir, il fau-
dra choisir... /jce

Tiffany Langel devra choisir
entre le ski de fond et la
course à pied.

La nouvelle vie de Tiffany DANS LA FOULÉEZ
Un sourire folklorique

La course folklorique a réuni
une belle brochette de partici-
pants. Pas assez au goût d’Oli-
vier von Gunten, du Service des
sports. La famille Neuenschwan-
der a remporté le premier prix
du déguisement. Les jeunes na-
geuses du CNCF, Anaelle Boi-
chat et Julie Cramez, qui
s’étaient à nouveau transfor-
mées en Mères Noël, avaient
déjà couru avec les cadettes et
ont reçu une invitation à vie
pour participer au Grand Prix
Craft. Grandement mérité
comme cadeau!

Verniers bluffé
Michael Verniers, de Sava-

gnier, aurait pu terminer
deuxième en cadets A. «J’ai cru
qu’il y avait un tour de plus» pes-
tait-il alors qu’il venaitde se faire
coiffer au sprint par Ken Meyer
au terme de la troisième boucle
du parcours. Conclusion: il faut
toujours lire le programme de
course avant le départ.

Clique pour l’ambiance
Pour mettre un peu d’am-

biance lors de cette épreuve, les
organisateurs avaient convié la
clique des Boutentrins du Lan-
deron pour donner le ton. Ce
fut chose faite, mais presque un
peu tard...

Mauvaise publicité
Plusieurs voix se sont élevées

durant le Grand Prix Craft
pour protester contre la pro-
preté des rues dans le centre-
ville de Neuchâtel. «Ce n’est pas
une très bonne publicité pour la
ville» regrettaient certains orga-
nisateurs. Message transmis...

Les trottinettes-balais
On connaissait les camions-

balais, les motos-balais et les
vélo-balais, voici venues les trot-
tinettes-balais. Deux garçons
ont joué ce rôle durant les cour-
ses du GP Craft. Et ils avaient de
quoi être fatigués... /jce

La famille Neuenschwander a remporté le prix du meilleur
déguisement.

Les trottinettes-balais ont
beaucoup trotté...
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Par
L a u r e n t M e r l e t

Neuchâtel YS a joué à se
faire peur face à Mou-
tier. Dominant très

nettement la rencontre, les
hommes d’Alain Pivron ont dû
cependant patienter jusqu’aux
prolongations pour venir à
bout d’une équipe bernoise
largement inférieure, mais
compacte et solidaire.

Passant totalement à côté de
leur début de match – ils ont
concédé deux buts en moins
de 10 minutes – les «orange et
noir» ont dû courir pendant
plus de deux tiers après le score
avant de parvenir à égaliser à
six minutes de la fin du temps
réglementaire, grâce à un tir de
la «bleue» de l’ancien Chaux-
de-Fonnier Ludovic Dorthe.

Prenant d’assaut la cage
d’un portier bernois, Martin
Braichet, auteur d’une presta-
tion remarquable, Neuchâtel
YS est finalement parvenu à
passer l’épaule durant le temps
additionnel. «Compte tenu de la
tournure des événements, je suis
contentquenotreéquipeaitréussià
remporter la victoire, remarquait
Alain Pivron. Ellea prouvéqu’elle
avait du caractère et de l’orgueil
pour remonter une situation déli-
cate.» Les Neuchâtelois peuvent
cependant nourrir des regrets:
ils avaient toutes les cartes en
main pour s’imposer avant les
prolongations. Dommage…

Cruel manque de réalisme
Si la victoire a été si longue à

se dessiner, c’est certainement
à cause de la malchance qui a
accompagné l’équipe neuchâ-
teloise pendant 60 minutes.
Les Neuchâtelois ont en effet à
plusieurs reprises trouvé les
montants adverses. «Onn’apas
suffisamment provoqué la chance,
analysait encore l’entraîneur
tricolore. Nous n’étions pas assez
pressants dans la zone offensive et
ne prenions jamais les rebonds.»

De plus, Aebersold et Cie
ont fait preuve d’un cruel
manque de réalisme, ne réus-
sissant à convertir que quatre
des 54 tirs adressés vers les buts
bernois (13 tirs adverses)!

En outre, les coéquipiers de
Joel «VVL» (qui a raté l’imman-
quable à la 27e) n’ont pas su ti-
rer profit des nombreuses situa-
tions spéciales, se retrouvant
même à deux fois à cinq contre
trois sans réussir à marquer...

NEUCHÂTEL YS - MOUTIER ap 4-3
(1-2 1-1 1-0)
Littoral: 176 spectateurs
Arbitres:MM.Fasel, Bayard etDécoppet.
Buts: 7eKohler (I. Braichet, à 5 contre 4)
0-1. 10e I. Braichet (à 4 contre 5) 0-2. 11e
Krebs (Scheidegger, Röthlisberger, à 5
contre 3) 1-2. 24e Koulmey (J. Houriet)
1-3. 40e Röthlisberger (Brusa, Albisetti)
2-3. 54e Dorthe (Krebs, à 5 contre 4) 3-3.
62e Albisetti (Dorthe, à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ (Dorthe, Pivron, J. Van
Vlaenderen,M.Rytz, Albisetti (2x)) con-
tre Neuchâtel YS, 15 x 2’ +5’ +pénalité
de match (I. Braichet) contre Moutier.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Ott, Dorthe;
Brasey, Mano; Röthlisberger, Brusa;
Scheidegger, Aebersold, Krebs;
M. Rytz, Personeni, Gnädinger; Albi-
setti, Pivron, J. Van Vlaenderen; Pi-
senti.
Moutier: M. Braichet; J. Houriet,
Boillat; Lehmann, Spinelli;
Schüpbach, Zbinden; Kohler, I. Brai-
chet, Micaux; De Ritz, Charmillot,
Schluchter; Koulmey, Carnal, Weiss.
Notes:Neuchâtel YS sans T. van Vlaen-
deren ni Bouquet. /LME

Succès long à se dessiner
HOCKEY SUR GLACE Neuchâtel YS a nettement dominé la partie mais a dû passer par les

prolongations pour se défaire d’un Moutier recroquevillé en défense. Star Chx-Fds s’offre leader

Julien Spinelli et Moutier (en bleu) ont bien tenté de «coucher» Ludovic Dorthe et
Neuchâtel YS, mais ces derniers ont eu le dernier mot. PHOTO MARCHON

«C ette fois, je ne peux
pas faire la gueule!»
s’exclamait l’en-

traîneur neuchâtelois Robert
Paquette au terme de la par-
tie. En effet, son équipe ve-
nait de réaliser un véritable
exploit en battant Star Lau-
sanne dans sa patinoire de
l’Odyssée. Seul Nord-Vau-
dois y était parvenu avant les
Chaux-de-Fonniers. Ces der-
niers sont passés par tous les
états d’âme pour s’imposer.

Ils ouvraient la marque par
Vaucher, mais se voyaient re-
joints moins d’une minute
plus tard par des Vaudois pi-
qués au vif. La pression des
Lausannois se faisait dure-
ment sentir dans le troisième
tiers. Pourtant, les étoiles
chaux-de-fonnières s’offraient
plusieurs occasions de but en
contre, notamment par Vau-
cher, intenable samedi soir.

Durant les prolongations,
Star Chaux-de-Fonds subissait.
Le portier Lüthi, encore une
fois excellent, voyait le puck
s’écraser sur un de ses mon-
tants. Finalement, la séance
de tirs au but allait sourire aux
«rouge et blanc», avec au pas-
sage un superbe pénalty de
Vaucher pour la victoire.

«Leader meilleur que nous»
Visiblement satisfait, Ro-

bert Paquette analysait: «C’est
la victoire du travail. Tout le
monde a dû allerchercherun peu
plus que d’habitude pour jouer à
120%. On a joué au-dessus de
nos moyens contre un leader
meilleur que nous.» Réaliste, le
coach enchaînait: «Ilnous reste
quand même à améliorer beau-
coup de choses. On aaussi vu des
erreurs ce soir, surtout dues à la
nervosité et au manque d’expé-
rience.»

STAR LAUSANNE -
STAR CHX-DE-FDS 2-3 tab
(0-0 1-1 0-0), 1-2 aux tab
Odyssée: 145 spectateurs
Arbitres: MM. Bougeon, Galley et
Grosen
Buts: 32e Vaucher (Rüegg) 0-1. 33e
S. Duc (Kohli, Zorzenon) 1-1.
Tirs aux buts: Stastny 0-0. S. Kisslig
0-0. Moret 0-0. Braillard 0-1. Kohli
1-1. Vaucher 1-2.
Star Lausanne: Thuillard; Schnei-
der, Gruber; Lussier, Aubert;
S. Duc, Depraz; De Vasconcelos;
M. Duc, Benjamin Moret, Benoît
Moret; Stastny, Kohli, Zorzenon;
Rapit, Corbat, Vestner; Chabloz.
Star Chx-de-Fds: Luethi; Vernetti,
Dijkstra; Rüegg, Cour; Huguenin,
Robert; Y. Broillet; Reymond,
Braillard, Pedrazzi; S. Broillet, Von
Gunten, Vaucher; Bafwa, Lambert,
Brühlmann; S Kisslig, J. Kisslig,
Meier.
Pénalités: 7 x 2’ +2 x 10’ (Vestner,
Zorzenon) contre Star Lausanne, 9
x 2’ (J. Kisslig (2x), Von Gunten,
Cour, Lambert, Broillet, Dijkstra,
Rüegg, Vernetti) contre Star Chx-
de-Fds.

Star s’offre une autre étoile

LE POINTZ
P R E M I È R E L I G U E

Nord Vaudois - Fr. - Montagnes 7-2
Guin - Verbier 6-3
Star Lausan. - Star Chx-Fds 1-2 tab
Sion - Tramelan 3-2
Monthey - Saastal 8-3
Neuchâtel YS - Moutier 4-3 ap

Classement

1. Star LS 14 9 1 2 2 64-36 31
2. Neuch. YS 14 9 2 0 3 60-36 31
3. Guin 14 10 0 1 3 60-48 31
4. Tramelan 14 4 6 0 4 65-54 24
5. Sion 14 6 1 1 6 47-43 21
6. Monthey 14 7 0 0 7 55-61 21
7. Nord Vaudois14 5 1 2 6 71-59 19
8. Verbier 14 6 0 0 8 46-56 18
9. Moutier 14 5 0 3 6 48-65 18

10. Fr.-Montagn.14 5 1 0 8 52-62 17
11. Saastal 14 4 0 3 7 50-62 15
12. Star Chx-Fds14 1 1 1 11 37-73 6

Prochaine journée

Vendredi 22 décembre. 20h: Sion -
Monthey. Tramelan - Star Lau-
sanne. Verbier - Neuchâtel YS.
20h15: Franches-Montagnes - Saas-
tal. Moutier - Nord Vaudois. Star
Chaux-de-Fonds - Guin. /si

L’équipe de Suisse a rem-
porté la Loto Cup de
Bratislava (Slq). C’est le

premier tournoi gagné par la
Suisse depuis celui de Kloten
en février 2005.

La sélection de Ralph Krue-
ger, minée par de nombreux
forfaits, a retourné une situa-
tion désespérée contre la Let-
tonie (de 0-4 à 4-4), a battu la
Slovaquie (2-0) et a trouvé la
force de dominer l’Autriche
samedi (3-1), tout cela en
48 heures!

«Cela démontre que nous avons
plus de profondeurdans notre con-
tingent qu’il y a trois ou quatre
ans» se réjouissait Ralph Krue-

ger. Les bonnes prestations des
nouveaux venus comme Ngoy
(FR Gottéron) et Stoffel (ZSC
Lions) ouvrent même de nou-
velles perspectives en défense
où la concurrence sera féroce.

Le coach a aussi pu appré-
cier le travail des routiniers. En
premier lieu celui de Sandy
Jeannin, le patron incontour-
nable. Le Neuchâtelois a pris la
tête de la révolte après le couac
de la deuxième période face à
la Lettonie. Samedi, il était en-
core là pour marquer le but de
la sécurité contre l’Autriche
après avoir été utilisé à toutes
les sauces en supériorité et infé-
riorité numériques!

Samedi, les Suisses se sont
contentés du minimum face à
une Autriche qui a regagné sa
place dans le groupe A. «Nous
avons payéles efforts consentis pour
revenircontrelaLettonieetrésisterà
la Slovaquie» précisait Krueger.

Daniel Manzato a une nou-
velle fois fourni une grande per-
formance en repoussant 30 tirs.
Le Fribourgeois de Bâle est le
grand gagnantde ce tournoi slo-
vaque. Avec un but encaissé en
sept tiers et une prolongation, il
a parfaitement tenu son rang.

SUISSE - AUTRICHE 3-1 (1-1 1-0 1-0)
Zimny Stadion: 800 spectateurs.
Buts: 14e (13’32’) Forster (Blindenba-
cher, Jeannin, à 4 contre 3) 1-0. 14e

(13’50) Divis (Lukas, à 4 contre 5) 1-1.
33e Sannitz (Nüssli) 2-1. 56e Jeannin
(Lemm) 3-1.
Pénalités: 9 x 2’ contre la Suisse, 9 x 2’
+2 x 10 (Lukas, Kaspitz) +pén. dematch
(Lukas, méconduite) contre l’Autriche.
Suisse: Manzato; Gobbi, Ngoy; Lüthi,
Forster; Blindenbacher, P. Fischer II;
Stoffel, B. Gerber; Lemm, Jeannin,
Nüssli; Sprunger, Monnet, Della Rossa;
Raffainer, Burkhalter, Bärtschi; D. Cami-
chel, Sannitz.
Autriche: R. Divis; Rebek, R. Lukas; Rei-
chel, Ulrich; Oraze, Pfeffer; Lakos, Mat-
tie; Setzinger, P. Lukas, Welser; Tratt-
ning, R. Divis, Schuller; Peintner, Kas-
pitz, Latusa; Harand, Kraxner, Ofner.
Notes: la Suisse sans T. Ziegler (blessé
au dos pendant l’échauffement).

Classement final (3 matches): 1. Suisse
7. 2. Slovaquie 6. 3. Autriche 3. 4. Let-
tonie 2. /si

«Le patron, c’est Jeannin»
ÉQUIPE DE SUISSE Les hommes de Ralph Krueger remportent la Loto Cup.
Le sélectionneur a apprécié le travail des «bleus», mais aussi celui du Luganais

Tirage du 15 décembre 2006
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Tirages du 16 décembre 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Le Neuchâtelois Sandy Jeannin brandit le trophée remporté
par l’équipe de Suisse en Slovaquie. PHOTO KEYSTONE

Rubrique Sport
Tél. 032 723 53 36
Fax 032 723 53 39
e-mail:sport@lexpress.ch
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Olten
J u l i a n C e r v i ñ o

Et hop, deux marches de
plus! Grâce à sa victoire à
Olten, le HCC est passé

de la quatrième à la deuxième
place. Même en l’absence de
leur «général», Valeri Chiriaev,
les Chaux-de-Fonniers ont
réussi à remporter trois points
dans l’inhospitalier Kleinholz.
Certes, ce ne fut pas du 18 ca-
rats, mais l’important était bien
de gagner. Ce qui fut chose
faite et bien faite par des
vaillants soldats!

«L’équipe a très bien jouédéfen-
sivement et a très bien géré le
match, relevait Gary Sheehan.
En l’absence de Valeri Chiriaev,
nous avons dû nous ajuster. Les
gars ont très bien réagi. Toute
l’équipea bien jouéen défense, nos
jeunes défenseurs tout particulière-
ment.» Gary Sheehan pensait
surtout aux frères Girardin
(Célien et Lionel), qui se sont
très bien tirés d’affaire.

«C’est frustrant de 
jouer ainsi,  

je déteste ça» 
Jonathan Roy 

Le plan de match a été res-
pecté par tout lemonde,même
si ce n’était pas forcément gra-
tifiant. «Il fallait les bloquer en
zone neutre et les empêcherde nous
prendreencontre, cequiestleurspé-
cialité» indiquait le mentor
chaux-de-fonnier. «C’est frus-
trant de jouer ainsi, je déteste ça,
maisc’étaitlameilleurefaçondega-
gnerici, reprenait Jonathan Roy.
Iln’y avaitpasdetempo, rien. Jene
saispas si j’ai tiréunefoisaubutà
cinqcontrecinq.» Pas souvent, en
effet. Mais la statistique de tirs
(29-32) démontre que le HCC
n’a rien volé face à Olten. La
première équipe face à laquelle
ils ont pris neufpoints.

Les joueurs du HCC peuvent
aussi remercier leur gardien Sé-
bastien Kohler pour sa perfor-
mance. Il a sauvé la baraque à
plusieurs reprises, notamment
au deuxième tiers. Autre grand

artisan de la victoire, Dominic
Forget. Auteur de deux buts, le
Québécois vient d’inscrire sept
buts en cinqmatches. «C’estvrai
que ça marche bien pour moi ces
temps-ci, avouait-il presque gêné.
Le fait d’avoir resignémon contrat
m’a peut-être libéré. Je tente plusma
chance.» Aligné en défense à
cinq contre quatre, il dirigea la
manœuvre à la place de Valeri
Chiriaev et ouvrit le score dans
cette position. «Personnedansno-
tre équipe ne peut remplacerValeri,
coupait-il d’emblée. J’ai juste es-
sayédefairemon job.»

Gary Sheehan tirait un
grand coup de chapeau à toute
son équipe. «Les joueurs peuvent
être fiers d’eux, soulignait-il. J’au-
rais pu faireappelànotre club par-

tenaire, FRGottéron, mais je n’ai
pas voulu. J’ai préféré leur faire
confiance. Ilsontdémontréqu’ilsla
méritaient. C’est la preuve qu’il
fautparfois oserdonnerdes respon-
sabilités aux jeunes.»

Au tour de Sierre?
Les Chaux-de-Fonniers ne

se sont toutefois pas endormis
sur leurs lauriers. Dès la fin du
match, ils ont effectué un dé-
crassage pour bien préparer le
match de demain contre
Sierre. «L’équipe a envie de conti-
nuer à progresser, se félicitait
Gary Sheehan. Ilétait important
de franchir une nouvelle marche
aujourd’hui. L’enjeu devient inté-
ressant.» Et l’appétit vient en
mangeant. Alors, au tour de

Jinmann et consorts de se faire
manger par les jeunes loups
des Mélèzes? /JCE

De vaillants soldats
HOCKEY SUR GLACE Malgré l’absence de leur «général» Valeri Chiriaev, les joueurs du HCC

ont remporté trois précieux points à Olten. Les voilà deuxièmes! Joli doublé de Dominic Forget

Jérémy Mano (à droite) tente sa chance entre deux Soleurois sous le regard de Valentin
Du Bois (à gauche): le HCC s’en est bien tiré au Kleinholz. PHOTO OLTNERTAGBLATT

Les préventions pesant
sur les deux joueurs du
HCCmis en liberté pro-

visoire sont désormais con-
nues. Il s’agit de viol, con-
trainte sexuelle, actes sexuels
sur mineur commis en com-
mun. A quoi s’ajoute une ten-
tative de viol sur u ne jeune
majeure, que le prévenu con-
cerné n’a pas admis. Le juge
d’instruction Nicolas Feuz a
confirmé les informations pa-
rues dans «Le Matin», tout en
les corrigeant quelque peu. La
prévention de viol concerne
une fille de 14 ans. Tout
comme les actes commis en
commun. Les autres actes con-
cernent deux autres filles mi-
neures. «Elles étaient certes con-
sentantes, maiscommeladifférence
d’âgeavec les prévenus est plus éle-
vée que trois ans, ces actes sont
poursuivis d’office» précise Nico-
las Feuz. Lemagistrat confirme
que la phase d’office de l’ins-
truction est achevée. Les man-

dataires de chaque partie peu-
vent faire valoir des preuves
complémentaires jusqu’au
22 janvier. Le recours contre la
mise en liberté provisoire a été
rejeté. Chose que l’avocate des
joueurs, Valérie Schweingru-
ber Dupraz, a appris par la
presse. Cette dernière fera va-
loir de nombreuses preuves,
que le juge d’instruction étu-
diera. Tout comme les argu-
ments de lamandataire des pa-
rents de la mineure de 14 ans,
uniques plaignants dans cette
affaire.

Du côté des dirigeants du
HCC, ils étudieront à nouveau
la question du maintien de ces
deux joueurs dans leur équipe.
Outre la charte de bonne con-
duite, des éventuelles nouvel-
les mesures sont à l’étude.
Pour l’instant, la présomption
d’innocence demeure valable.
Ces deux hockeyeurs ont joué
samedi; l’un avec le HCC, l’au-
tre avec Star Chx-de-Fds. /JCE

Préventions connues LNB - AUTRES PATINOIRESZ
LAUSANNE - LANGENTHAL 5-2
(1-0 2-2 2-0)
Malley: 3095 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Gross-
niklaus et Jetzer.
Buts: 16eMerz (Bélanger, Lefèbvre) 1-
0. 25e Bélanger (Lefèbvre, Merz) 2-0.
27e Bélanger (Lefèbvre, Pellet) 3-0.
35e Käser (Larouche, à 5 contre 4) 3-
1. 37e Müller (Gurtner) 3-2. 54e Bé-
langer (Lefèbvre) 4-2. 59e Bélanger
(Lefèbvre) 5-2 (dans la cage vide).
Pénalités: 1 x 2’ contre Lausanne, 3 x
2’ contre Langenthal.

AJOIE - BIENNE 3-4 ap (0-1 2-1 1-1)
Voyeboeuf: 3093 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Bürgi et
Marti.
Buts: 13e Tremblay (Meyer, à 4 contre
5) 0-1. 22e Hauert 1-1. 26e Trunz (Biz-
zozero, Barras, à 5 contre 3) 2-1. 30e
Miéville (Peter, Reber, à 5 contre 4) 2-
2. 47e Reber (Beccarelli, Peter, à 5
contre 4) 2-3. 53e Desmarais (Roy, Biz-
zozero, à 5 contre 3) 3-3. 62e Meyer
(Reber, Rubin, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre Ajoie; 11 x 2’ +
5’ (Pasche) + 10’ (Fröhlicher) + péna-
lité de match (Pasche) contre Bienne.

SIERRE - MARTIGNY 11-2 (2-1 5-0 4-1)
Graben: 3448 spectateurs (record de
la saison).
Arbitres: MM. Reiber, Kehrli et
Stäheli.
Buts: 4e Badertscher (Knopf, à 5 con-
tre 4) 0-1. 18e Brown (Posse, Ançay)
1-1. 20e (19’56’’) Jinman (Clavien, Cor-

mier) 2-1. 24e Brown (Wegmüller, Mé-
trailler, à 5 contre 4) 3-1. 30e Jinman
(Clavien, Cormier, à 5 contre 4) 4-1.
37e (36’30’’) Métrailler (Posse) 5-1. 38e
(37’10’’) Lüber 6-1. 40e (39’50’’)
Jinman (Cormier, à 5 contre 4) 7-1. 43e
Jinman (Cormier, Clavien, à 4 contre

4) 8-1. 52e Cormier (Jinman) 9-1. 57e
Métrailler (Posse, Wegmüller) 10-1.
59e Cormier (Jinman) 11-1. 60e
(59’58’’) Badertscher 11-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Sierre, 10 x 2’
contre Martigny.

COIRE - VIÈGE 1-3 (0-1 0-1 1-1)
Hallenstadion: 738 spectateurs.
Arbitres:MM. Kurmann, Frei et Kurt.
Buts: 10e Ruefenacht (à 4 contre 5) 0-1.
35eMoser (Bruderer) 0-2. 49eHeldstab
(Cox, Yake, à 4 contre 3) 0-3. 52e
Schneller (Hauetere, à 5 contre 4) 1-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Coire, 8 x 2’
contre Viège.

Classement*
1. Langenthal 29 17 3 4 5 107-71 61
2. Chx-de-Fds 29 15 4 1 9 112-107 54
3. Bienne 29 14 4 4 7 117-97 54
4. Viège 29 13 5 4 7 124-98 53
5. Ajoie 29 14 3 5 7 125-100 53
6. Sierre 29 15 0 2 12 119-108 47
7. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47
8. Lausanne 29 13 2 1 13 119-98 44
9. Martigny 30 9 4 1 16 110-146 36

10. Olten 29 10 1 3 15 91-126 35
11. Thurgovie 28 7 2 3 16 104-132 28
12. Coire 30 6 2 1 21 90-135 23

*En cas d’égalité de points, les confron-
tations directes départagent les équipes.

Prochaine journée
Mardi 19 décembre. 19h30: La
Chaux-de-Fonds - Sierre. 20h:Ajoie -
Langenthal. Bienne - Coire. Olten -
Lausanne. Viège - Thurgovie. /si

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 2-3
(1-1 0-1 1-1)
Kleinholz: 1122 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Ka-
derli et Lombardi.
Buts: 5e Forget (Roy, Neininger, à 5
contre 4) 0-1. 10e Hellkvist (Schus-
ter, à 5 contre 4) 1-1. 27e Forget
(Béring) 1-2. 51e Neininger (Roy,
Béring, à 5 contre 4) 1-3. 57e Gahn
(Hellkvist, Walker, à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Olten, 5 x
2’ (Daucourt, Forget, Leimgruber,
sunombre, Eisenring) contre La
Chaux-de-Fonds.
Olten: Leimbacher; Schuster,
Rauch; Stucki, Frutig; Stalder, Col-
lemberg; Othmann, Gahn, Hellk-
vist; Wüthrich, Schwarz, Cy. Aes-
chlimann; Siegwart, Hirt, Hilde-

brand; Walker, Cé. Aeschlimann,
Hiltebrand.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Va-
cheron, Emery; C. Girardin, Hos-
tettler; Daucourt, Bloch; L. Girar-
din; Pochon, Roy, Neininger; Biel-
mann, Forget, Béring; Eisenring,
Perrin, Leimgruber; Lauper,
Mano, Du Bois.
Notes: Olten joue sans Boss
(blessé) ni Schwarzenbach
(équipe Suisse M20), La Chaux-
de-Fonds sans Chiriaev (équipe
d’Ukraine) ni Morandi (équipe
Suisse M20). Tirs sur les montants
de Othmann (10e) et Béring
(60e). Olten joue sans gardien de
58’33’’ à 60’00. Schuster et Forget
sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Antoine Morandi a été sé-
lectionné pour les Mon-
diaux M20. Tout comme
l’Imérien de GE Servette,
Gaëtan Augsburger, il s’en-
volera pour la Suède dès de-
main. Bonne chance!

Laurent Emery a joué
avec une visière intégrale à
cause d’une blessure à une
lèvre consécutive à un puck
reçu contre Ajoie. «On m’a
posé sept points de suture et je
n’ai rien mangéde solide depuis
trois jours» divulguait-il. Le
No 41 du HCC a tout de
même tenu sa place. Bravo!

Deux banderoles dispo-
sées par les fans chaux-de-
fonniers: «Roy, reste!». Le
Québécois n’est pas resté in-
sensible à ces messages. Les
probabilités qu’il prolonge
son contrat sont grandes. «Si
jedoisresterenLNB, ceseraàLa
Chaux-de-Fonds» a-t-il répété.
Comme ses chances d’aller
en LNA sont minces... /JCE

DEUXIÈME LIGUEZ

Fischer indisponible. La
blessure aux abdominaux de Pa-
trick Fischer (Phoenix Coyotes)
s’avère un peu plus sérieuse que
prévu. Le Lucernois restera in-
disponible encore une dizaine
de jours. Avant ces problèmes,
apparus il y a deux semaines,
Fischer avait connu une période
faste, se faisant une place au sein
du premier bloc d’attaque de
l’équipe de Wayne Gretzky.

Emery époustouflant. Les
Ottawa Senators ont réalisé une
belle performance en allant
s’imposer 3-1 à Buffalo face aux
Sabres. Devant le filet des Cana-
diens, Ray Emery – qui avait été
remplacé parMartin Gerber lors
de la défaite à Nasvhille – a été
époustouflant en multipliant les
parades décisives (35 arrêts sur
36 tirs) face aux attaquants des
leaders de la Conference Est.

Aebischer spectateur. Da-
vid Aebischer n’est pas entré au
cours de la victoire du Cana-
dien de Montréal 6-3 face aux
Pittsburgh Penguins. Cristobal
Huet a encore une fois réalisé
une belle performance en dé-
tournant 31 lancers. Mark Streit
a joué 13 minutes (-1).

Résultats
Samedi: Buffalo Sabres - Ottawa Senators
(sans Gerber) 1-3. Montréal Canadiens
(sans Aebischer, avec Streit) - Pittsburgh
Pens 6-3. Phoenix Coyotes (sans Fischer) -
Calgary Flames 3-6. Nashville Predators -
St. Louis Blues 3-2 tab. LA Kings - Dallas
Stars 3-4 tab. NJ Devils - DetroitWings 2-1.
San Jose Sharks -AnaheimDucks 4-3. Van-
couver Can - Minnesota Wild 2-1. Tampa
Lightning - Carolina Hurricanes 2-3. Co-
lumbus Blue Jackets -ChicagoBlackhawks
4-6.WashingtonCaps - PhiladelphiaFlyers
4-1. NY Islanders - Atlanta Thrashers 6-0.
Toronto Leafs - NY Rangers 9-0. Boston
Bruins - Florida Panthers 3-6.
Vendredi: CarolinaHurricanes - Toronto
Maple Leafs 3-4. Pittsburgh Penguins -
NYIslanders 7-4. Atlanta Thrashers - Wa-
shington Capitals 2-3 ap. Colorado Ava-
lanche - Edmonton Oilers 4-1. /si

La joie du Lausannois Jesse
Bélanger, auteur de quatre
buts samedi. PHOTO LAFARGUE

JUNIORS ÉLITES AZ

Université - Guin II 5-2
La Glâne - Fr.-Montagnes II 2-3
Delémont - Fleurier 3-4
Bulle - Le Locle 6-3
Sarine - Prilly 7-1

Classement
1. Bulle 12 11 0 0 1 76-24 33
2. Sarine 12 11 0 0 1 57-25 33
3. Université 13 11 0 0 2 72-36 33
4. Prilly 13 7 0 0 6 51-49 21
5. Guin II 13 6 0 1 6 36-46 19
6. Fr.-Mont. II 13 5 0 1 7 38-53 16
7. Saint-Imier 12 3 1 1 7 38-49 12
8. La Glâne 12 4 0 0 8 45-58 12
9. Le Locle 12 3 1 0 8 39-51 11

10. Fleurier 12 2 2 0 8 27-52 10
11. Delémont 12 1 0 1 10 37-73 4

Prochaine journée
Mardi 19 décembre. 20h15: Fran-
ches-Montagnes II - Saint-Imier (à
Saignelégier). Delémont - Univer-
sité. 20h30: Le Locle - Fleurier.

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-1
(5-0 0-1 1-0)
Berne: 48 spectateurs.
But pour La Chaux-de-Fonds: Bruhl-
mann.
Pénalités: 3 x 2’ contre La Chaux-
de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Todeschini; To-
mat, Ruegg; Braichet, Kolly; Girar-
din, Franzin; Vaucher, Chiriaev,
Schneider; Meier, Bruhlmann, G.
Siegrist; J. Siegrist, M. Loichat, S. Loi-
chat; Jacot.

Classement 2e phase
1. Zoug 4 2 1 0 1 16-11 *34
2. Berne 5 4 0 0 1 22-13 33
3. GCK Lions 5 2 1 1 1 15-10 33
4. Langnau T. 4 3 0 0 1 21-13 32
5. Kloten Fl. 5 2 0 1 2 14-17 27
6. Davos 4 2 0 0 2 17-12 23
7. Ambri-Piotta 4 3 0 0 1 15-10 22
8. GE Servette 4 1 0 0 3 8-11 17
9. Chx-de-Fds 5 1 0 0 4 12-28 16

10. FR Gottéron 4 0 0 0 4 6-20 15

* = nombre de points total.

Prochain match
Dimanche 7 janvier: Kloten - La
Chaux-de-Fonds.
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Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Savenay
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2100 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. No Comprendo 2100 JC Hallais JC Hallais 18/1 7a2a3a

2. Noble Du Vliet 2100 D. Locqueneux L. Marie 5/1 3a2a5a

3. Notre Bosquet 2100 G. Houel H. Houel 4/1 Da1aDa

4. Nagir D’Autan 2100 JH Treich JH Treich 11/1 0a3aDa

5. Ne Va Joe Brennois 2100 O. Raffin J. Raffin 3/1 2a1a5a

6. Naxos De Crennes 2100 E. Szirmay E. Szirmay 34/1 6a7m6a

7. Nothing But Rodney 2100 F. Blandin F. Blandin 12/1 Da9a4a

8. New Des Landes 2100 S. Hardy S. Hardy 25/1 5m7a0a

9. Neness Fleuri 2100 F. Bézier C. Bézier 16/1 7a2a7a

10. Novelino 2100 P. Cimarosti F. Blandin 32/1 Da2a1a

11. Normand D’Oger 2100 C. Boisnard C. Boisnard 30/1 5a3a4a

12. Nelumbo 2100 M. Abrivard F. Ledoux 29/1 0a0a3a

13. Nouveau Du Cebe 2100 B. Piton P. Orrière 25/1 0a0a2a

14. New King Vea 2100 Y. Hurel Y. Hurel 23/1 5a1a3a

15. New Sun 2100 JY Raffegeau JY Raffegeau 22/1 Da2a1a

16. Nano Delvi 2100 P. Lambert P. Lambert 13/1 4a1a1a

17. Number One Chah 2100 JM Bazire L. Peschet 4/1 1a5a0a

18. Noble De Codière 2100 G. Lannoo A. Lannoo 10/1 5a5a3a

5 - La forme et
l’engagement

2 - Locqueneux n’hésite
jamais

4 - La belle école du Sud-
Ouest

17 - Bazire ne va pas se
gêner

13 - Il faut s’attendre à son
réveil

8 - Il est très bien employé
6 - Régulier, il peut

progresser
9 - Il va se rabattre tout de

LES REMPLAÇANTS

16 - Rien à lui reprocher
3 - Encore indiscipliné mais

doué

Notre jeu
5*
2*
4*

17
13

8
6
9

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
5 - 2

Au tiercé
pour 16 fr
5 - X - 2

Le gros lot
5
2

16
3
6
9
4

17

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Clôture du GNT

Tiercé: 6 - 13 - 8.
Quarté+: 6 - 13 - 8 - 18.
Quinté+: 6 - 13 - 8 - 18 - 10.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 1209,80 fr.
Dans un ordre différent: 36,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 2008,40 fr.
Dans un ordre différent: 37,20 fr.
Trio/Bonus: 9,30 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 20.490.–
Dans un ordre différent: 170,75 fr.
Bonus 4: 16,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 8,25 fr.
Bonus 3: 5,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 7.–

Samedi à Paris-Vincennes
Prix de Saint-James

Tiercé: 9 - 11 - 5.
Quarté+: 9 - 11 - 5 - 6.
Quinté+: 9 - 11 - 5 - 6 - 15.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 520.–
Dans un ordre différent: 104.–
Quarté+ dans l’ordre: 4003,20 fr.
Dans un ordre différent: 500,40 fr.
Trio/Bonus: 26.–

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 54.312,50 fr.
Dans un ordre différent: 1086,25 fr.
Bonus 4: 112.–
Bonus 4 sur 5: 52,50 fr.
Bonus 3: 19,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 81.–

Simon Ammann abordera
la Tournée des Quatre
Tremplins à la fin du

mois avec toujours le maillot
rouge de leader de la Coupe
du monde sur les épaules. Le
Saint-Gallois, 4e samedi et 2e
hier, a été l’un des grands
hommes des deux concours
du week-end à Engelberg, ga-
gnés par l’Autrichien Gregor
Schlierenzauer et le Norvé-
gien Anders Jacobsen.

Ammann affiche une régu-
larité à toute épreuve en ce dé-
but de saison. Il a obtenu dans
la station obwaldienne son
troisième podium en cinq
manches, à quoi s’ajoutent
deux quatrièmes places. Il
conserve sa première place au
général de la Coupe du
monde, avec 14 points
d’avance sur Jacobsen.

«Cette deuxième place est
comme une victoire pour moi»
s’est exclamé le double
champion olympique de Salt
Lake City. Cinquième de la
première manche, il s’est lâ-
ché dans la deuxième avec
un saut à 138 m, le meilleur
de la journée, pour la
grande joie des 8500 specta-

teurs massés autour du trem-
plin.

«J’ai beaucoup appris»
La station obwaldienne lui

convient bien. Il y a cinq ans,
Ammann y avait fêté son pre-
mier podium en Coupe du
monde (2e). Il avait enchaîné
par son doublé olympique,
avant de connaître une traver-
sée du désert dont il est désor-
mais ressorti avec panache, à
force de travail (il a fait beau-
coup de musculation et a nette-
ment progressé dans la phase
d’envol) et de patience. «J’ai
beaucoupappriscesdernièresannées
et je sais désormais gérerla pression.
Même lorsquemes sauts ne sontpas
parfaits, je suis devant. Cela donne
confiance» a résumé Ammann.

Son coéquipier Andreas
Küttel est resté en deçà des at-
tentes. Cinquième du con-
cours de samedi, le Schwyzois
a fini 7e hier, commettant une
erreur technique qui lui a
coûté peut-être le podium.
Mais sa constance est souli-
gnée par sa 4e place provisoire
à la Coupe du monde.

Les grands dominateurs du
week-end obwaldien ont été

Anders Jacobsen et Gregor
Schlierenzauer. Vainqueur avec
près de 15 points d’avance sur
Ammann hier, Jacobsen avait
terminé deuxième la veille der-
rière Schlierenzauer et devant
le Polonais Adam Malysz.

Du chantier au tremplin
Vainqueur samedi grâce à

une deuxième manche de feu,
Schlierenzauer a pris la 3e place
le lendemain, juste derrière Am-
mann. Le prodige autrichien
n’a pas encore 17 ans (il les fê-
tera le 7 janvier), mais il en est
déjààdeuxvictoires cette saison,
en seulement cinq épreuves.

Le bilan de Jacobsen est
également impressionnant:
une victoire et deux deuxiè-
mes places, en cinq concours
également. Révélé sur le tard,
Jacobsen, 21 ans, travaillait
jusqu’à il y a peu encore sur un
chantier et ne considérait le
saut que comme un à côté,
avant d’être repéré il y a quel-
ques mois par les responsables
de sa fédération.

La confrontation de Jacob-
sen et Schlierenzauer avec Si-
mon Ammann à la Tournée
des Quatre Tremplins (dès le
30 décembre à Oberstdorf
(All) promet des étincelles. /si

Le rouge lui va si bien
SAUT À SKIS Simon Ammann a réussi un joli week-end à Engelberg,

montant même sur le podium hier. Il conserve ainsi le maillot de leader

Simon Ammann s’envole vers la Tournée des Quatre tremplins avec le maillot rouge de leader. PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
Engelberg. Coupe du monde. Grand
tremplin. Premier concours. Samedi:
1. Schlierenzauer (Aut) 269,2 points
(131, 140,5 m). 2. Jacobsen (No) 263,3
(137, 129). 3. Malysz (Pol) 253,6 (128,
134). 4. Ammann (S) 253,2 (135,5,
126). 5. Küttel (S) 249,6 (129,5, 130).
6. Kofler (Aut) 246,8 (129, 129,5). 7.
Vassiliev (Rus) 243,2 (126,5, 132,5). 8.
Romören (Nor) 239,0 (128,5, 126,5).
9. Loitzl (Aut) 236,4 (126, 127). 10.
Morgenstern (Aut) 236,3 (128, 125,5).
Puis: 28. Möllinger (S) 210,6 (123,5,
118,5). Notes: Landert (S) a échoué
en qualifications.
Deuxième concours. Hier: 1. Jacobsen
(No) 280,9 (138, 137,5). 2. Ammann
(S) 266,4 (130, 138). 3. Schlierenzauer

(Aut) 262,3 (131,5, 134,5). 4. Koch
(Aut) 257,5 (131, 134). 5. Janda (Tch)
257,4 (131, 132). 6. Malysz (Pol) 257,3
(130,5, 133). 7. Küttel (S) 255,0 (132,
130,5) et Morgenstern (Aut) 255,0
(129,5, 133). 9. Lappi (Fin) 247,4
(128,5, 129,5). 10. Uhrmann (All)
245,8 (129,5, 129). Pas qualifié pour la
deuxième manche: 41. Möllinger (S)
99,9 (118). Notes: Landert (S) a
échoué en qualifications.
Coupe du monde (5-24): 1. Ammann
(S) 360. 2. Jacobsen (No) 346. 3.
Schlierenzauer (Aut) 310. 4. Küttel (S)
206. 5. Malysz (Pol) 176. Puis: 22. Lan-
dert (S) 43. 56. Möllinger (S) 3. /si

EN BREFZ
SKI NORDIQUE � Le SC Sai-
gnelégier quatrième. L’équipe
du SC Saignelégier a pris la
quatrième place du premier
concours de la saison, un relais
3 x 9 km style classique) aux
Monts-de-Riaz. Christophe Pit-
tier, Christophe Frésard (4e
temps individuel) et Florian
Lüdi ont concédé 2’11’’ aux So-
leurois d’Aeschi. Les Français
du Massif Jurassien et Olympic
Mont d’Or ont terminé
deuxième et troisième. /phb

Rieder se défend bien. Le Ber-
nois Ivan Rieder a pris la 12e
place du combiné nordique de
Coupe du monde de Ramsau
(Aut), de loin le résultat le plus
probant pour l’équipe de
Suisse jusqu’à présent cette sai-
son. Ses camarades Andreas
Hurschler (30e) etRonnyHeer
(21e) ont été distancés. /si

ATHLÉTISME � Joly troisième.
Cinquième course de Noël de
Delémont. Messieurs (7 km): 1.
Mike Tanui (Ken-GS Malleray-
Bévilard) 20’37 (record du par-
cours, ancien Stéphane Joly,
21’12). 2. Jérôme Schaffner (St-
Ursanne) à 23’’. 3. Stéphane Joly
(Les Breuleux) à 1’02. 4. Chris-
toph Hofmann (Köniz) à 1’51.
5. Gilles Bailly (Romont BE) à
1’52. Dames (4,2 km): 1. Fabiola
Rueda Oppliger (Corsier) 14’59
(record du parcours, ancien Na-
tacha Monnet, 15’17). 2. Chan-
tale Pappe Julillerad (Damvant)
à 51’’. 3. Natacha Monnet (La
Chaux-de-Fonds) à 52’’. /si

BIATHLON � Simmen con-
firme. Matthias Simmen (34 ans)
confirme. Lors de la troisième
épreuve de sprint de la Coupe
du monde à Hochfilzen (Aut),
l’Uranais a réalisé sa deuxième
meilleure performance de la sai-
son en décrochant la 16e place
sur 10 km avec un seul tir raté.
L’épreuve a été remportée par le
Français Raphaël Poirée, dont
c’est la première victoire cette
saison. /si

FOOTBALL � Cher, le mémo!
Le mémo utilisé par Jens Leh-
mann avant la séance des tirs au
but du quart de finale de la
Coupe du monde 2006 entre
l’Allemagne et l’Argentine, a
permis de recueillir un million
d’euros en faveur des enfants
malades, maltraités et sans logis.
La feuille de papier froissée sur
laquelle apparaissaient les habi-
tudes des joueurs argentins lors
des penalties, a été achetée par
le producteur d’énergie EnBW
lors d’une soirée de la chaîne
de télévision allemande ZDF. /si

P A T I N A G E A R T I S T I Q U E

Sublime
Sarah Meier

Sarah Meier a obtenu un
résultat dépassant tou-
tes ses espérances à sa

première finale du Grand
Prix à Saint-Pétersbourg
(Rus). La Zurichoise a ter-
miné troisième, devancée
seulement par les deux repré-
sentantes de la nouvelle va-
gue, la Sud-Coréenne Yu-na
Kim et la Japonaise Mao
Asada, 16 ans chacune.

Grâce à ses progrès en artis-
tique et en glisse, et à la con-
fiance accumulée, la sextuple
championne de Suisse a car-
tonné, réussissant le
deuxième résultat du libre
derrière Kim Yu-na. Elle a ob-
tenu un total de 170,28 points,
à 0,19 point seulement de son
record personnel datant des
derniers Mondiaux à Calgary,
où elle avait pris la 6e place.

Avec ce podium, qui lui
vaut une prime de 12.000 dol-
lars, Sarah Meier (photo Keys-
tone) se pose plus que jamais
en grande favorite des Euro-
péens de Varsovie (22-28 jan-
vier). «Je suis tellement surprise.
Je ne pourrais pas être plus heu-
reuse» rayonnait-elle. Pourtant,
elle ne se sentait pas si bien
avant l’épreuve: «Je me suis en-
dormie dans le bus. Et à l’échauf-
fement, j’étaisàcôtédemespatins.
Je suis vraiment fière.»

Déjà vainqueur du Tro-
phée Bompard et de la
Coupe de Russie une se-
maine plus tard, Brian Jou-
bert a réussi chez les mes-
sieurs la passe de trois. Avec
un total de 233,46 points, le
Français a frôlé le record per-
sonnel de Stéphane Lambiel
(233,99), le grand absent.

Le libre s’est déroulé sans
patineur russe (aucun ne
s’était qualifié) et sans Améri-
cain (2 forfaits), une première
dans l’histoire du patinage. /si
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Alta Badia
S t é p h a n e F o u r n i e r

Deux centièmes séparent
Didier Cuche et Steven
Nyman au tableau d’af-

fichage de la descente de Val
Gardena. L’écart est favorable à
l’Américain. Une différence sy-
nonyme de première victoire
en Coupe du monde et de
deuxième rang comme à Bea-
ver Creek pour le Neuchâtelois.

Nyman et Cuche s’unissent
pour expliquer leurs perfor-
mances. «Des bombes sous les
pieds» lâchent-ils devant les
journalistes. Les deux kamika-
zes repoussent une nouvelle
fois l’assaut de l’armada autri-
chienne toujours orpheline de
victoire cette saison. Le vain-
queur au physique de GI –
1m90 pour 93 kilos – met un
peu de sel sur les blessures des
aigles déchus. «Je gagne avec le
modèle de ski utilisé par Ghedina
lorsqu’il est monté pour la dernière
fois sur le podium à Chamonix en
janvier 2005». Surprise. L’affir-
mation signifie qu’une des-
cente de Coupe du monde se
gagne aussi avec des lattes qui
fêteront leur deuxième anni-
versaire le 8 janvier.

«C’est tout à fait possible, con-
firme Dany Vaquin, l’ancien
préparateur des skis de Cuche
fraîchement retiré. Le terme mo-
dèle se concentre sur l’année d’ho-
mologation. Les marques produi-
sent chaque année trois ou quatre
modèles. Nyman a certainement
utilisé une paire fabriquée cette an-
née selon lemodedeconstruction de
2004. Unmodèle peut resterperfor-
mant quatre ou cinq ans sans pro-
blème s’ilrespecte les normes édictées
parla fédération internationale.»

Le recul d’Atomic
Dany Vaquin assiste en spec-

tateur au recul d’Atomic. L’an-
cien fournisseur de Didier Cu-
che – le Neuchâtelois a signé
chez Head, comme Miller cet
été – peine à suivre le rythme de
la concurrence. La firme autri-
chienne a obtenu 9543 points
en Coupe du monde chez les
hommes la saison dernière,
6000 de plus que son dauphin
Fischer. Svindal, son meilleur
représentant, a terminé sixième
samedi en descente, Raich qua-
trième lors du géant hier.

«Jene connais pas le développe-
ment actuel chez Atomic, expli-

que le citoyen de Haute-Nen-
daz. Cette baisse de régimeme sur-
prend. Atomic peut produire un
ski neufen trois jours. Je n’ai ja-
mais connu une telle capacité de
réaction ailleurs.» Les problè-
mes ont d’autres sources. «Di-
dier et moi étions très contents au

début de notre collaboration.
Maierétaitblessé, lesuivisefaisait
avec tous les athlètes. La relation
s’est un peu dégradée ensuite. Di-
dierétaitmoins écouté. Cettebaisse
d’intérêt nous a empêché de faire
plus. Cuche est un remarquable
metteur au point. Comme Miller,

quiagagnésurplusieursmarques
différentes. Il faut écouter ces cou-
reurs.»

Didier Cuche a dédié sa
deuxième place àDanyVaquin.
Le Neuchâtelois a perdu son
compagnon de route. Il ne l’a
pas oublié. /SFO

Des «bombes» aux pieds
SKI ALPIN Steven Nyman et Didier Cuche maîtrisent les explosifs pour occuper les deux premières marches du

podium de la descente de Val Gardena. Ceux de l’Américain datent de 2004. Didier Défago sur le podium en géant

Didier Cuche s’envole samedi à Val Gardena. Avant d’en refaire de même quelques heures plus
tard (mais sur les fesses!), lors de son entraînement de géant à Alta Badia... PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTSZ
M E S S I E U R S

Hier
Alta Badia (It). Géant: 1. Palander
(Fin) 2’28’’82. 2. Miller (EU) à 0’’51. 3.
Défago (S, 6e après la 1ère manche, à
1’’60) à 0’’59. 4. Raich (Aut) à 0’’84. 5.
Kucera (Can) à 0’’88. 6. Schönfelder
(Aut) à 0’’92. 7. Ligety (EU) à 1’’05. 8.
Simoncelli (It) à 1’’32. 9. Didier Cuche
(S, 12e après la 1ère manche, à 2’’07)
à 1’’33. 10. Svindal (No) à 1’’34. Puis:
17. Albrecht (S) à 1’’70. 24. Berthod
(S) à 2’’46.

Samedi
Val Gardena (It). Descente: 1. Nyman
(EU) 1’56’’52. 2. Didier Cuche (S) à
0’’02. 3. F. Strobl (Aut) à 0’’43. 4. Sulli-
van (EU) à 0’’44. 5. Osborne-Paradis
(Can) à 0’’46. 6. Svindal (No) à 0’’52.
7. Büchel (Lie) à 0’’55. 8. Maier (Aut)
à 0’’64. 9. Jerman (Sln) à 0’’70. 10. Bu-
der (Aut) à 0’’76. Puis: 11. Kernen (S)
à 0’’78. 14. Miller (EU) à 0’’84. 16.
Walchhofer (Aut) à 0’’93. 18. Zurbrig-
gen (S) à 1’’14. 44. Züger (S) à 3’’52.
45. Bonetti (S) à 3’’54. 46. Brand (S) à
3’’56. 53. Défago (S) à 10’’66. Eliminés
(notamment): T. Grünenfelder (S) et
Dénériaz (Fr).

Coupe du monde
Général (11-38): 1. Svindal (No) 386.
2. Didier Cuche (S) 363. 3. Miller
(EU) 340. 4. Fill (It) 258. 5. Kucera
(Can) 251. 6. Nyman (EU) 250. 7.
Raich (Aut) 226. 8. Schönfelder (Aut)
209. 9. Défago (S) 203. 10. Büchel
(Lie) 197. Puis: 20. Zurbriggen (S)
113. 27. Berthod (S) 100. 30. Kernen
(S) 96. 40. Albrecht (S) 69. 48.
Hoffmann (S) 59. 68. Gini (S) et
Grünenfelder (S) 26.
Géant (2-6): 1. Palander (Fin) 136. 2.
Blardone (It) 120. 3. Svindal (No) 106.
4. Défago (S) 105. 5. Miller (EU) 102.
6. Ligety (EU) 96. 7. Didier Cuche (S)
79. 8. Raich (Aut) 74. 9. Schönfelder
(Aut) et Simoncelli (It) 72. Puis: 20. Al-
brecht (S) 19. 27. Janka (S) 11. 31. Ber-
thod (S) 7.
Descente (3-11): 1. Didier Cuche (S)
205. 2. Nyman (EU) 174. 3. Büchel
(Lie) 172. 4. Osborne-Paradis (Can)
129. 5. Fill (It) 126. 6. Miller (EU) 120.
7. Walchhofer (Aut) 86. 8. F. Strobl
(Aut) 84. 9. Sullivan (EU) 81. 10.
Maier (Aut) 80. Puis: 18. Hoffmann
(S) 46. 23. T. Grünenfelder (S) 26. 32.
Défago (S) 16. 37. Zurbriggen (S) 13.
38. J. Grünenfelder (S) 10.

D A M E S
Reiteralm (Aut). Super-G: 1. Götschl
(Aut) 1’17’’91. 2. Hosp (Aut) à 0’’71. 3.
Schild (S) à 0’’80. 4. Meissnitzer (Aut)
à 0’’88. 5. Zettel (Aut) à 1’’03. 6. Schild
(Aut) à 1’’07. 7. Berger (Aut) à 1’’13. 8.
Wilhelm (Aut) à 1’’22. 9. Fanchini (It)
à 1’’30. 10. Brydon (Can) à 1’’31. Puis:
15. Aufdenblatten (S) à 1’’72. 18.
Styger (S) à 1’’98. 28. Suter (S) à 2’’29.
35. Dumermuth (S) à 2’’81. Eliminée
(notamment): Berthod (S).

Coupe du monde
Général (8-35): 1. Hosp (Aut) 421. 2.
Schild (Aut) 377. 3. Götschl (Aut) 311.
4. Zettel (Aut) 310. 5. Kildow (EU)
275. 6. Kirchgasser (Aut) 208. 7. Pär-
son (Su) 200. 8. Riesch (All) 169. 9.
Poutiainen (Fin) 159. 10. Fanchini (It)
128. Puis: 23. Schild (S) 86. 24. Styger
(S) 82. 26. Aufdenblatten (S) 78. 29.
Berthod (S) 71. 49. Dumermuth (S)
29. 52. Casanova (S) 26. 69. Borghi (S)
11. 78. Pünchera (S) 8. 82. Grand (S)
4. 86. Suter (S) 3.
Super-G (2-7): 1. Götschl (Aut) 200. 2.
Hosp (Aut) 116. 3. Schild (S) 86. 4.
Wilhelm (Aut) 82. 5. Kildow (EU) 80.
6. Pärson (Su) 62. 7. Vanderbeek
(Can) 60. 8. Simard (Can) 59. 9. Bry-
don (Can) 58. 10. Meissnitzer (Aut)
50. Puis: 13. Aufdenblatten (S) 40. 20.
Styger (S) 24. 27. Berthod (S) 13. 35.
Dumermuth (S) 5. 39. Suter (S) 3.
Nations (19-74): 1. Autriche 3868
(messieurs 1784 + dames 2084). 2.
Etats-Unis 1525 (929 + 596). 3. Suisse
1474 (1076 + 398). 4. Canada 1291
(871 + 420). 5. Italie 1265 (866 + 399).
6. Suède 1032 (535 + 497). 7. Allema-
gne 664 (180 + 484). 8. France 646
(428 + 218). 9. Norvège 423 (423 + 0).
10. Finlande 365 (196 + 169). /si

Seule Martina Schild a ré-
sisté au déferlement au-
trichien lors du super-G

de Reiteralm. La Bernoise s’est
classée 3e au milieu de sept
skieuses de la «Wunderteam»,
signant au passage le premier
podium de sa carrière et de la
saison pour le clan suisse.

La performance de Schild a
empêché l’équipe d’Autriche,
qui avait déjà trusté les quatre
premières places la veille en su-
per-combiné, d’écrire une
page d’histoire. Le circuit fémi-
nin n’a jamais connu de septu-
plé, la plus grande domination
d’une nation remontant à 1968

avec un sextuplé des Françaises
sur la descente de Abetone (It).

Partie avec le No 3, Schild a
parfaitement maîtrisé un su-
per-G traître et très tournant,
elle qui n’était que 44e au clas-
sement de la spécialité l’hiver
dernier. «A chaque skieuse, je de-
venais de plus en plus nerveuse.
Quand j’ai reculé au troisième
rang, j’ai eu peurdemefaireéjecter
du podium» relevait-elle. A Rei-
teralm, la fille de Grindelwald a
aussi prouvé que sa médaille
d’argent lors de la descente
olympique de Turin en février
dernier n’était pas un coup
d’éclat isolé.

Comme à Lake Louise, le 2e
super-G est tombé dans l’escar-
celle de Renate Götschl. La
championne d’Obdach a aisé-
mentmaté la concurrence. A la
suite de la retraite de sa rivale
Michaela Dorfmeister, Götschl
sera difficile à battre en super-
G. Avec ses 15 succès dans la
discipline (40 au total), elle
aura l’occasion de battre le re-
cord de l’Allemande Katja Sei-
zinger (16 victoires). «Quarante
victoires, qu’est-ce que voulez de
mieux, se réjouissait la troisième
skieuse la plus titrée (derrière
Annemarie Pröll et Vreni
Schneider). /si

Martina Schild contre l’Autriche

Kalle Palander asperge
généreusement de
mousseux Bode Miller

et Didier Défago. Les trois
hommes occupent dans l’ordre
le podium du géant d’Alta Ba-
dia. Un bouchon récalcitrant
retarde la riposte deDéfago. Le
Valaisan se précipite vers Pa-
trice Morisod, son entraîneur,
qui se paie une douche impro-
visée. Un baptême de luxe en
guise de remerciement pour le
chemin parcouru ensemble.

«Ça fait un moment que nous
nous connaissons, confie le
skieur. J’ai eu beaucoup d’entraî-
neurs, mais…» Les mots restent
suspendus. Le silence est une
marque de reconnaissance.
«Cette troisième place est une ré-
compense pour lui aussi. Nous
avons eu de grosses discussions la
saison dernière lorsque ça ne mar-

chait pas dans cette discipline. Au
niveau technique, j’ai besoin d’un
petit plus que le reste de l’équipe.
Patrice connaît le métier. Il sait
quand on doit forcer, quand on
doitralentir.» Les deux hommes
ont travaillé ensemble dans le
cadre C, puis dans le cadre B
jusqu’à l’équipe nationale.

Un pipi qui dérange
Mais un autre Valaisan a fo-

calisé les attentions hier à Alta
Badia, sans avoir pourtant par-
ticipé au géant. Silvan Zurbrig-
gen a été dénoncé pour gestes
obscènes dans un lieu public.
Une habitante du village de
Corvara, où réside l’équipe
suisse de ski alpin, l’aurait vu se
masturber près d’une maison.
Zurbriggen a livré sa version
des faits une heure plus tard
lors d’une conférence de

presse. Très calme, le skieur de
Brigue-Glis a lu sa déclaration.
«C’est très spécial pour moi de re-
trouver ici. Je suis très surpris que
lapoliceaitrendupubliquecetteaf-
faire que je considère comme totale-
ment personnelle. Je me promenais
dans la nature comme avant cha-
que course. Cela me calme et me
donne de l’énergie. J’ai uriné, j’ai
terminémonpipicommelefaitcha-
que homme en secouant la dernière
goutte. Je suis resté quelques minu-
tes encore au même endroit. L’arri-
vée de la police devant moi m’a
complètement surpris, j’ai été em-
mené au poste. Je suis peiné si j’ai
heurté les sentiments de quelqu’un,
je m’excuse si j’ai offensé une per-
sonne. Jerégleraicelaaveclapolice,
notamment par le paiement d’une
amende s’il doit y avoir une. Cette
histoire est terminée pour moi.»
/SFO

Champagne pour Didier Défago

Histoire
de fesses

Didier Cuche file de-
vant le parterre de
journalistes. Le Neu-

châtelois occupe le neuvième
rang du géant d’Alta Badia.
«Les fesses me font encore mal
d’hier, ça n’a pas aidé, lance-t-il
à la volée. J’espérais un peu
mieux après l’épreuve de Beaver
Creek (réd: 4e), mais j’ai chuté
lourdement surla fessedroite hier
lors du ski libre ici après la des-
cente. Elleestencorecomplètement
tuméfiée, jeressensencoredesdou-
leurs ainsi que dans le bas du
dos. J’en ai peut-être trop fait
dans la deuxième manche d’en-
traînement hier après-midi.
C’était un avertissement. Je skie
bien, je suis bien dans ma tête,
mais il ne faut pas exagérer non
plus. Cette culbute m’a remis en
place comme ilfaut.»

Cuche se satisfait de son
classement. Il suit un
deuxième rang en descente
la veille. Adeux centièmes de
Steven Nyman. «Cet écart ne
m’énerve pas. Je suis tellement
heureux de me retrouver là, j’ai
les larmes qui me sont montées
auxyeux.Maintenant, sijecours
après la victoire toute la saison
pourquelquescentièmes, monhu-
meur commencera gentiment à
changer. J’ai su gérer la pression
néedemesrésultatsauxentraîne-
ments. Tout le monde attendait
une grosse performance de ma
part. J’ai réussi àm’isoler.»

Cuche est prêt à prendre
sa propre succession. Il reste
le dernier Suisse vainqueur
d’une épreuve de coupe du
monde depuis son succès à
Garmisch en janvier 2004.
Un super-G, puis un géant
l’attendent à Hinterstoder
mercredi et jeudi. «Deux jours
de pauseme feront le plus grand
bien. Jen’ai pas pum’asseoirsur
le vélo hier après-midi après ma
cabriolepourdétendre les jambes.
Elles étaient lourdes avant la
deuxièmemanche.»

Didier Cuche s’est offert
un cadeau de Noël anticipé,
le dossard rouge réservé au
chef de file de la Coupe du
monde de descente. Une
belle couleur pour égayer les
fêtes. /SFO

Martina Schild, tout sourire. PHOTO KEYSTONE

AU PROGRAMMEZ
A U J O U R D ’ H U I

Alta Badia
10.00 Slalom M, 1re manche
13.00 Slalom M, 2e manche
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F O O T B A L L

La Coupe reste
au Brésil

L’Internacional de
Porto Alegre a provo-
qué la surprise à Yoko-

hama, au Japon, lors de la fi-
nale de la Coupe du monde
des clubs. Les Brésiliens se
sont, en effet, imposés 1-0 de-
vant le FC Barcelone grâce à
une réussite du joker Luiz
Adriano à la 82e.

Irrésistibles jeudi lors de leur
demi-finale contre les Mexi-
cains d’America (4-0), les Cata-
lans n’ont pas trouvé l’ouver-
ture devant une formation qui
a livré un match remarquable
sur le plan défensif. La
meilleure occasion pour Barce-
lone fut pour Ronaldinho à la
86e avec une frappe qui a frôlé
les montants du gardien Cle-
mer. Porto Alegre succède au
palmarès de ce championnat
du monde au FC Sao Paulo qui
avait battu Liverpool l’an der-
nier.

INTERNACIONAL PORTO ALEGRE -
BARCELONE 1-0 (0-0)
Yokohama (Jap): 67.000 spectateurs.
Arbitre: Batres (Gua).
But: 82e Luiz Adriano.
Porto Alegre: Clemer; Ceara, Indio,
Eller, Cardoso; Edinho, Monteiro,
Fernandao (76e Carlos Adriano),
Alex (46e Vargas); Pato (61e Luiz
Adriano), Iarley.
Barcelone: Valdes; Zambrotta (46e
Belletti), Puyol, Marquez, Van
Bronckhorst; Motta (5e. Xavi), Deco,
Iniesta; Giuly, Ronaldinho, Gudjohn-
sen (88e Ezquerro). /si La Suisse a remporté la

médaille d’or des
championnats d’Eu-

rope disputés à Bâle. Les
hommes de Baden Regio, em-
menés par Andreas Schwaller,
ont battu l’Ecosse de David
Murdoch 7-6 après un end
supplémentaire et ont décro-
ché un titre qui échappait aux
messieurs depuis 20 ans.

Les deux formations ont su
élever leur niveau pour offrir
au public bâlois un match
d’une intensité incroyable. La
Suisse n’avait plus remporté les
joutes européennes depuis
1986 et le succès de Felix
Luchsinger (CC Stäfa) à Co-
penhague. Une belle revanche
pour Andreas Schwaller, mé-
daillé de bronze olympique
2002 et qui avait échoué au
même stade de la compétition
en 2001, face à la Suède de Pe-
ter Lindholm. «Les Jeux ont une
significationparticulière, explique
Schwaller au moment de com-
parer sa joie de 2002 à celle de
2006. Mais gagner ici, à Bâle,
dans une telle ambiance et sur la
dernièrepierre, c’estmagnifique.»

Les Helvètes prenaient un
très bon départ, menant 5-2

après le 6e end. Toutefois, le
quatuor de Schwaller subissait
le réveil des Ecossais et concé-
dait un coup de trois dans la
7e manche. Dès lors, les deux
équipes ne prenaient plus le
moindre risque.

Heureusement pour la
Suisse, c’est l’Ecosse qui devait
prendre le point égalisateur
dans le dernier end, laissant à
Baden Regio le bénéfice de la
dernière pierre dans la man-
che supplémentaire. Finale-
ment, sur un dolly presque
parfait du skip helvétique, Da-
mian Grichting, Thomas Lips,
Ralph Stöckli et Andreas
Schwaller pouvaient lever les
bras au ciel.

Première russe
LaRussie a décroché dans la

cité rhénane sa première mé-
daille dans des joutes euro-
péennes en se parant d’or. La
formation emmenée par la
charmante skip Ludmilla Pri-
vivkova s’est imposée 7-4 en fi-
nale face à l’Italie de Diana
Gaspari, après avoir été menée
3-1. Mirjam Ott et ses équipiè-
res du CC Flims avaient obtenu
la médaille de bronze la veille.

Ludmilla Privivkova et la
lead Ekaterina Galkina, qui
ont conquis le titre mondial
chez les juniors ce printemps,
pourraient bien dominer le
curling à l’avenir. Elles ont
remporté onze de leurs douze
matches à Bâle, terminant le

Round Robin invaincues. Bat-
tues par l’Italie dans le pre-
mier match du système Page,
elles avaient peiné face à la
Suisse vendredi, ne s’imposant
qu’après un end supplémen-
taire, avant de gagner plus net-
tement en finale. /si

Une Suisse en or
CURLING L’équipe masculine du skip Andreas Schwaller a remporté
le titre européen à Bâle. L’équipe de Russie sacrée chez les dames

De gauche à droite: le coach Roland Moser, Raphael Bruetsch, Damian Grichting, Thomas Lips, Ralph Stoecki et le skip
Andreas Schwaller arborent fièrement leur médaille d’or sous les drapeaux suisses. PHOTO KEYSTONE

À L’ÉTRANGERZ
I T A L I E

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

Classement
1. Inter 16 13 3 0 34-14 42
2. AS Rome 16 11 2 3 36-14 35
3. Palerme 16 10 1 5 30-22 31
4. Catane 15 6 5 4 21-26 23
5. Lazio 16 7 4 5 26-14 22
6. Atalanta 16 5 6 5 24-25 21
7. Livourne 16 5 6 5 16-19 21
8. Torino 16 5 6 5 12-16 21
9. Sampdoria 16 5 5 6 22-21 20

10. Udinese 16 5 5 6 17-17 20
11. Empoli 15 4 7 4 12-13 19
12. Sienne 16 4 8 4 14-17 19
13. Cagliari 16 2 10 4 14-17 16
14. AC Milan 16 5 7 4 16-16 14
15. Messine 16 3 5 8 18-27 14
16. Fiorentina 16 8 3 5 24-17 12
17. Chievo Vérone 16 2 5 9 15-22 11
18. Parme 16 2 5 9 14-29 11
19. Reggina 16 5 5 6 17-21 9
20. Ascoli 16 0 6 10 10-25 6

A L L E M A G N E
Arminia Bielefeld - Schalke 04 0-1
Energie Cottbus - Stuttgart 0-0
Mayence - Bayern Munich 0-4
Hertha Berlin - Ein. Francfort 1-0
Nuremberg - Hanovre 3-1
Alemannia - Hambourg 3-3
Bor. Dortmund - B. Leverkusen 1-2
Werder Brême - Wolfsburg 2-1

Classement
1. Werder Brême 17 11 3 3 47-22 36

2. Schalke 04 17 11 3 3 29-17 36
3. Bayern Munich17 10 3 4 30-19 33
4. VfB Stuttgart 17 9 5 3 28-19 32
5. Hertha Berlin 17 7 6 4 28-24 27
6. Bayer Lev. 17 7 4 6 28-24 25
7. Nuremberg 17 4 11 2 21-16 23
8. Arminia 17 5 7 5 23-19 22
9. Borussia Dor. 17 5 7 5 21-21 22

10. E. Francfort 17 4 8 5 22-28 20
11. Hanovre 17 5 5 7 16-26 20
12. Wolfsburg 17 4 7 6 12-16 19
13. Alemannia 17 5 4 8 28-33 19
14. Bochum 17 5 3 9 22-30 18
15. E. Cottbus 17 4 5 8 18-24 17

16. B. ‘gladbach 17 4 3 10 13-23 15
17. Hambourg 17 1 10 6 16-22 13
18. Mayence 17 1 8 8 11-30 11

A N G L E T E R R E
Aston Villa - Bolton Wanderers 0-1
Charlton Athletic - Liverpool 0-3
Arsenal - Portsmouth 2-2
Newcastle United - Watford 2-1
Reading - Blackburn Rovers 1-2
Wigan - Sheffield United 0-1
West Ham - Manchester Utd 1-0
Everton - Chelsea 2-3
Manchester City - Tottenham 1-2

Classement
1. Man. Utd 18 14 2 2 38-10 44
2. Chelsea 18 13 3 2 30-11 42
3. Liverpool 18 9 4 5 26-15 31
4. Arsenal 18 8 6 4 29-15 30
5. Bolton 18 9 3 6 20-15 30
6. Portsmouth 18 8 5 5 25-16 29
7. Tottenham 18 8 4 6 22-22 28
8. Reading 18 8 2 8 20-23 26
9. Aston Villa 18 5 10 3 21-18 25

10. Everton 18 6 6 6 22-20 24
11. Newcastle 18 6 4 8 17-20 22
12. Man. City 17 5 5 7 15-18 20
13. Fulham 17 5 5 7 16-27 20
14. Sheffield 18 5 5 8 14-22 20
15. Blackburn 17 5 4 8 16-22 19
16. Wigan 17 5 4 8 16-23 19
17. Mid’gh 17 4 5 8 14-22 17
18. West Ham 18 5 2 11 11-24 17
19. Charlton 18 3 3 12 13-31 12
20. Watford 17 1 8 8 11-22 11

E S P A G N E
Deportivo - Athletic Bilbao 0-2
Majorque - Racing Santander 1-2
Real Saragosse - Valence 0-1
Levante - Celta Vigo 1-1
Real Sociedad - Tarragone 3-2
Villarreal - Osasuna 1-4
Recreativo Huelva - FC Séville 1-3
Espanyol - Real Madrid 0-1
Atletico Madrid - Getafe 1-0

Classement
1. FC Séville 15 11 1 3 31-15 34
2. Barcelone 14 10 3 1 33-11 33
3. Real Madrid 15 10 2 3 26-11 32
4. Atletico M. 15 8 3 4 20-11 27
5. Saragosse 15 8 2 5 28-18 26
6. Valence 15 7 3 5 20-14 24
7. Getafe 15 6 4 5 11-10 22
8. Recreativo H. 15 7 1 7 23-24 22
9. Villarreal 15 6 4 5 16-21 22

10. Osasuna 15 6 2 7 19-19 20
11. Celta Vigo 15 5 5 5 20-21 20
12. Espanyol 15 4 7 4 14-16 19
13. Racing 15 4 6 5 14-19 18
14. Majorque 15 4 5 6 12-19 17
15. Deportivo 15 4 5 6 11-19 17
16. Levante 15 3 6 6 13-21 15
17. Athletic B. 15 3 5 7 18-26 14
18. Betis Séville 14 2 4 8 14-19 10
19. Real Sociedad 15 1 6 8 10-22 9
20. Tarragone 15 2 2 11 15-32 8

F R A N C E
Nancy - Marseille 2-0
Le Mans - Toulouse 2-0
Monaco - Sochaux 3-0
Nantes - Bordeaux 0-0
Rennes - Troyes 1-1
St-Etienne - Valenciennes 3-0
Sedan - Lille 2-0
Paris St-Germain - Nice 0-0
Auxerre - Lorient 2-1
Lens - Lyon 0-4

Classement
1. Lyon 18 16 1 1 39-11 49
2. Lens 18 9 5 4 26-19 32
3. St-Etienne 18 9 4 5 30-21 31
4. Lille 18 8 6 4 26-18 30
5. Sochaux 18 8 6 4 21-19 30
6. Nancy 18 8 5 5 16-13 29
7. Marseille 18 8 3 7 23-18 27
8. Bordeaux 18 8 2 8 20-22 26
9. Toulouse 17 7 3 7 20-21 24

10. Le Mans 18 5 9 4 21-21 24
11. Rennes 18 6 6 6 16-16 24
12. Lorient 18 6 5 7 19-22 23
13. Auxerre 18 5 7 6 19-23 22
14. Monaco 18 5 4 9 23-21 19
15. Paris SG 17 4 6 7 17-23 18
16. Valenciennes 18 5 3 10 14-27 18
17. Nice 18 3 7 8 14-19 16
18. Troyes 18 3 7 8 19-27 16
19. Nantes 18 2 8 8 12-23 14
20. Sedan 18 2 7 9 21-32 13

P O R T U G A L

Maritimo - Belenenses 1-4
Benfica - Vitoria Setubal 3-0
Sporting - Académica 1-0
E. Amadora - Desportivo Aves 1-0
Naval - Uniao Leiria 2-1
Beira-Mar - Nacional 1-1
Porto - Paços Ferreira 4-0

Classement

1. Porto 14 12 1 1 32-8 37

2. Sporting 14 10 2 2 22-9 32
3. Benfica 13 8 2 3 26-13 26
4. Braga 13 7 2 4 19-17 23
5. Maritimo 14 7 1 6 16-17 22
6. U. Leiria 14 6 3 5 13-15 21
7. Belenenses 13 6 2 5 15-10 20
8. Nacional 14 6 2 6 21-16 20
9. Naval 14 5 5 4 12-12 20

10. Paços F. 14 4 6 4 14-19 18
11. Boavista 13 4 3 6 15-17 15
12. E. Amadora 14 4 3 7 9-17 15
13. Académica 14 3 4 7 18-22 13
14. Vitoria S. 14 2 3 9 8-22 9
15. Beira-Mar 14 1 5 8 15-30 8

16. Des. Aves 14 2 2 10 10-21 8

F R A N C E

Barthez
de retour

Fabien Barthez et le
président du FC Nan-
tes, Rudi Roussillon,

ont officialisé le transfert du
joueur vers ce club. «Fabien
nous rejointpourunepériodequi
peut aller jusqu’à 18 mois», a
dit le président Roussillon.

Les Canaris, huit fois
champions de France figu-
rent à la 19e de la Ligue 1. Ils
misent sur le gardien cham-
pion du monde 1998 pour se
relancer.

Agé de 35 ans, Fabien Bar-
thez avait annoncé sa retraite
en octobre dernier. «Une
quinzaine de clubs m’ont appelé
durant ces six mois mais je
n’étais pas prêt dans ma tête de
retraité, explique Barthez. Il y
aeuundéclic, c’estarrivéaubon
moment. Jenetirepasdu toutun
trait sur ma carrière internatio-
nale». /si

S P O R T S A W A R D S

Federer,
évidemment!
Roger Federer a été plé-

biscité comme le
meilleur sportif suisse

de l’année. Le no 1 mondial
du tennis a été distingué aux
Sports Awards 2006 qui se
sont déroulés à Berne. La
snowboardeuse Tanja Frie-
den a remporté le mérite fé-
minin.

Roger Federer est honoré
pour la troisième fois après
2003 et 2004. Victorieux de
l’Open d’Australie, de Wim-
bledon et de l’US Open, le
Bâlois a remporté en 2006
vingt-sept des vingt-huit ren-
contres qu’il a disputées dans
le cadre des tournois du
Grand Chelem. Son seul
échec fut celui concédé de-
vant Rafael Nadal en finale
de Roland-Garros.

Championne olympique
de boardercross à Turin,
Tanja Frieden peut remercier
Lindsey Jacobellis. La mé-
daille d’or était, en effet, pro-
mise à l’Américaine avant
qu’elle ne chute dans les der-
niers mètres. Malgré cet heu-
reux concours de circonstan-
ces, la Bernoise amérité cette
consécration.

Le football a réussi un
beau hat-trick avec les méri-
tes attribués à l’équipe natio-
nale (équipe de l’année), à
Köbi Kuhn (meilleur entraî-
neur) et à Johan Djourou
(révélation de l’année). En-
fin, Edith Hunkeler a été
nommée pour la cinquième
fois sportive handicapée de
l’année. La Lucernoise a con-
quis en 2006 les titres mon-
diaux du 800, 1500 et 5000 à
Assen.

Le palmarès
Sports Awards 2006. Sportif de
l’année: 1. Roger Federer (tennis)
58,23% des voix. 2. Stéphane Lam-
biel (patinage artistique) 28,86. 3.
Fabian Cancellara (cyclisme)
12,91.
Sportive de l’année: 1. Tanja Frie-
den (snowboard) 37,82. 2. Daniela
Meuli (snowboard) 31,95. 3. Mar-
tina Hingis (tennis) 30,23.
Equipe de l’anneé: 1. Equipe na-
tionale de football 52,15. 2.
Equipe dames de curling de Flims
24,16. 3. Equipe nationale de
hockey sur glace 23,69.
Entraîneur de l’année: 1. Köbi
Kuhn (football). 2. Peter Grütter
(patinage artistique) 3. Michel
Roth (ski acrobatique).
Révélation de l’année: 1. Johan
Djourou (football). 2. Martina
Schild (ski alpin). 3. Niklaus
Schurtenberger (hippisme).
Sportif handicapé de l’année: 1.
Edith Hunkeler 24,3 2. Marcel
Hug 17,5. 3. Urs Kolly 10,6. /si

RÉSULTATS ET CLASSEMENTSZ
Bâle. Championnat d’Europe. Mes-
sieurs. Finale: Suisse (Baden Regio,
Damian Grichting, Thomas Lips,
Ralph Stöckli, skip Andreas Schwal-
ler) - Ecosse (Euan Byers, Peter
Smith, Ewan MacDonald, skip Da-
vid Murdoch) 7-6 après un end sup-
plémentaire.
Matchde qualificationpour le cham-
pionnat dumonde (au meilleur des
trois matches): Danemark (Johnny
Frederiksen) - République tchèque
(Jiri Snitil, vainqueur du champion-
nat d’Europe B) 3-7 12-6 8-7 après
un end supplémentaire. Danemark
qualifié.
Classement final: 1. Suisse (Baden
Regio, Andreas Schwaller). 2.
Ecosse (David Murdoch). 3. Suède
(Per Carlsen). 4. Allemagne (Sebas-
tian Stock). 5. Norvège (Thomas
Ulsrud). 6. Finlande (Markku Uusi-
paavalniemi). 7. France (Thomas
Dufour). 8. Danemark (Johnny Fre-
deriksen); qualifiés pour le cham-
pionnat du monde 2007. 9. Eire
(Robin Gray, relégué). 10. Pays de
Galles (AdrianMeikle, relégué). Ré-
publique tchèque (Jiri Snitil) et Ita-
lie (Stefano Ferronato) promus

dans le championnat du monde
2007.
Dames. Finale: Russie (Ekaterina
Galkina, Nkeiruka Esekh, Olga Iar-
kova, skip Ludmilla Privivkova) - Ita-
lie (Violetta Caldart, Giorgia Apol-
lonio, Giulia Lacedelli, skip Diana
Gaspari) 9-4.
Matchde qualificationpour le cham-
pionnat dumonde (au meilleur des
trois matches): République tchèque
(Hana Synackova) - Autriche (Clau-
dia Toth, vainqueur du Champion-
nat d’Europe B) 8-5 et 10-9. Répu-
blique tchèque qualifiée.
Classement final: 1. Russie (Lud-
milla Privivkova). 2. Italie (Diana
Gaspari). 3. Suisse (Flims, Mirjam
Ott). 4. Ecosse (Rhona Martin). 5.
Allemagne (Andrea Schöpp). 6.
Suède (Camilla Johansson). 7. Da-
nemark (Angelina Jensen). 8. Répu-
blique tchèque (Hana Synackova);
qualifiés pour le championnat du
monde 2007. 9. Norvège (Dordi
Nordby, relégué). 10. Pays-Bas
(Shari Leibbrandt, relégué). Autri-
che (Claudia Toth) et Finlande
(Anne Malmi) promus dans le
championnat du monde 2007. /si
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BASKETBALLZ
C O U P E S

Messieurs, Coupe de laLigue, quarts
de finale:
Sion-Hérens - Birstal 101-79
Birstal - SION-HERENS 72-60
Monthey - GE Devils 60-61
GE DEVILS - Monthey 66-53
Lausanne M. - FROlympic 88-108
FROlympic - Lausanne M. 87-58
Les matches Boncourt - Lugano se
joueront demain et mercredi
Dames, huitièmes de finale:
Lancy-Meyrin - SIERRE 70-75
Sion - PULLY 71-80
Cossonay - RIVA 49-74
Nyon - ELFIC FR 72-77
Université recevra Sierre le 6 janvier
en quarts de finale
Dames,CoupedeSuisse, 8esdefinale:
Frauenfeld - RIVA 45-103

L N B M E S S I E U R S
Reussbuehl - Martigny 85-57
Pully - Villars 108-99
Vernier - Massagno 71-95
Union Neuchâtel - Zurich 78-41
Chêne - Cossonay 86-77

Classement
1. Massagno 11 10 1 985-800 20
2. SAV Vacallo 10 9 1 816-709 18
3. Union NE 11 9 2 822-638 18
4. Chêne 11 8 3 811-722 16
5. Reussbuehl 11 6 5 838-791 12
6. Villars 11 5 6 873-929 10
7. Vernier 11 5 6 888-871 10
8. Pully 11 5 6 969-996 10
9. Zurich 11 1 10 791-894 2

10. Cossonay 11 1 10 704-940 2
11. Martigny 11 1 10 752-959 2

Prochaine journée
Samedi 13 janvier: Cossonay - Union

Par
J é r ô m e B e r n h a r d

Il est de bon ton, juste avant
Noël, que les histoires finis-
sent bien et se déroulent

sans anicroche. Pour Union,
l’intérêt d’un succès face aux
Wildcats de Zurich était tout
trouvé. Les Neuchâtelois de-
vaient effacer la contre-perfor-
mance du week-end précé-
dent face à Chêne pour passer
d’agréables vacances. Opéra-
tion réussie, avec aisance!

Tout portait à croire que la
tâche des Unionistes ne serait
pas à qualifier d’insurmonta-
ble. Explications: du fait de
l’absence de relégation, le co-
mité des «chats sauvages» zuri-
chois a récemment décidé de
faire évoluer, jusqu’à la fin de
la saison, des joueurs majori-
tairement de moins de 22 ans
au sein de la première équipe.

«Chatons» dociles
Samedi, ce sont donc des

chatons dociles qui ont fait le
déplacement à la Riveraine.
«Zurich s’est présenté avec un ef-
fectif totalement différent. Il leur
manquait trois ou quatre joueurs
clés. Rien à voir avec le premier
match contre eux où nous avions
dû nous battre pour l’emporter 72
à 71» précisait Petar Aleksic.

Les «bleu et blanc» ont donc
rapidement mis les choses en

ordre. Au fil des minutes,
l’écart n’a cessé de croître.
«C’étaitun bon entraînement, tout
le monde a pu jouer», se réjouis-
sait le coach unioniste.

Deux ou trois recrues
Union termine donc son an-

née sur un bilan très positif (9
victoires et 2 défaites). Les bas-
ketteurs de laRiveraine retrou-
veront le chemin des entraîne-
ments le 27 décembre déjà. En
perspective: le choc contre Fri-
bourg Olympic en Coupe de
Suisse, le 6 janvier.

Une rencontre qui se jouera
sans Lijah Perkins. Le Britanni-
que n’a pas trouvé grâce aux
yeux des dirigeants. La sen-
tence est tombée de la bouche
de Stefan Rudy. «Perkins avait
un contrat qui courait jusqu’au
16 décembre. Nous voulions lui
laisser encore sa chance après son
retourdeblessure.Mêmes’ilaréussi
ungrandmatch (réd: 23 points),
c’était contre une faible équipe. Au
final, son bilan n’est pas satisfai-
sant et il va nous quitter.»

Si le directeur technique
promet l’engagement de deux
ou trois recrues en compensa-
tion d’ici à fin janvier, il n’est
pas sûr qu’un nouvel étranger
en fasse partie. «Nous ne vou-
lons pas détruire l’équilibre qui
s’estformédepuis ledébutdela sai-
son» concluait sagement Ste-
fan Rudy. /JBE

Fin d’année réussie
BASKETBALL A la Riveraine, Union Neuchâtel n’a pas dû forcer son talent pour distancer
largement les Zurich Wildcats. Troisième place confirmée. Bail de Perkins pas prolongé

Malgré ses 23 points, Lijah Perkins (en blanc, opposé au Zurichois Vincent Diederich) a
porté pour la dernière fois le maillot d’Union Neuchâtel. PHOTO MARCHON

UNION NE – ZH WILDCATS 78-41
(16-7 26-15 19-6 17-13)
La Riveraine: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Dürrenberger et
Hajdarevic.
Union Neuchâtel: Dunant (2),
Berther (10), Drazovic (11), Per-
kins (23), Sturgill (20), Decurtins
(0), Biayi Kalongi (2), Donzé (5),
Roserens (0), Grigorov (5).
Zurich Wildcats: Augugliaro (7),
Schuler (4), Kona (2), Diederich
(0), Wenzel (14), Hürlimann (5),
Schwaiger (6), Waldesbühl (0),
Ruebsam (1), Matijasevic (2).

Notes: Union sans Flückiger (ma-
lade). Zurich sans Keller (raisons
professionnelles), M. Jacobsen et
Smith (blessés).
En chiffres: Union réussit 40 tirs
sur 76 (52,6%), dont 32 sur 58
(55,2%) à deux points, 3 sur 12
(25%) à trois points et 5 lancers
francs sur 6 (83,3%). Zurich réus-
sit 25 tirs sur 62 (40,3%), dont 14
sur 37 (37,8%) à deux points, 1
sur 9 (11,1%) à trois points et 10
lancers francs sur 16 (62,5%).
Au tableau: 5e: 4-2; 10e: 16-7; 15e:
30-11; 20e: 42-22; 25e: 51-22; 30e:
61-28; 35e: 69-35; 40e: 78-41. /JBE

VOLLEYBALLZ
LNA dames: Voléro Zurich - Bellin-
zone 3-0 forfait. VBC Bienne - Schaff-
house 0-3. Franches-Montagnes -
Köniz 1-3. Aesch-Pfeffingen - Tog-
genburg 3-0.
Classement: 1. Köniz 12-22. 2. Schaff-
house 12-20. 3. Voléro Zurich 11-18.
4. Aesch-Pfeffingen 12-12 (20-20). 5.
Franches-Montagnes 12-12 (21-23).
6. BTV Lucerne 11-8 (17-22). 7. Bel-
linzone 11-8 (16-27). 8. VBC Bienne
12-4. 9. Toggenburg 10/0.
LNB dames. Groupe Ouest:
Fruitcake Oberdiessbach - NUC 0-3.
Cheseaux - GE-Elite 3-0. Fribourg -
Sion 3-0. Seftigen - Guin 1-3. NUC -
Fruitcake Oberdiessbach 3-0.

Classement
1. Cheseaux 12 12 0 36-8 24
2. Gain 12 10 2 31-13 20
3. NUC 12 9 3 31-14 18
4. Seftigen 12 5 7 22-26 10
5. Sion 12 4 8 18-27 8
6. Fribourg 12 3 9 16-28 6
7. GE-Elite 12 3 9 14-30 6
8. Fruitcake 12 2 10 10-32 4

Prochaine journée

Dimanche 7 janvier 2007. 17h: Guin -
NUC.

LNA Messieurs: Amriswil - Lausanne
3-1. Lugano - Chênois 2-3. Münsingen
- Sursee 3-2. Andwil-Arnegg - Näfels.
0-3.
Classement: 1. Näfels 12-22. 2. Chê-
nois 12-20. 3. Amriswil 12-16. 4. Lau-
sanne 13-16. 5. Münsingen 12-10. 6.
Lugano 12-8. 7. Sursee 12-4. 8. And-
wil-Arnegg 13-2.

Samedi: Atlanta Hawks - Chicago
Bulls (sans Sefolosha) 104-106 ap.
Charlotte Bobcats - Boston Celtics
100-106. Orlando Magics - Cleveland
Cavaliers 81-74. New York Knicks -
Denver Nuggets 100-123. Miami
Heat -Memphis Grizzlies 98-90. New
Orlean Hornets - Dallas Mavericks
79-90. New Jersey Nets - Detroit Pis-
tons 82-90. San Antonio Spurs - Phi-
ladelphia 76ers 103-98. Milwaukee
Bucks - Minnesota Timberwolves
108-104. Phoenix Suns - Sacramento
Kings 105-98.
Vendredi: Chicago Bulls (avec Sefo-
losha/4 points) - Milwaukee Bucks
117-111. Toronto Raptors - New Jer-
sey Nets 90-78. Washington Wizards
- Miami Heat 106-95. Indiana Pacers-
New York Knicks 112-96. Cleveland
Cavaliers - Seattle SuperSonics 106-
84. Boston Celtics - Denver Nuggets
119-114. Memphis Grizzlies - Atlanta
Hawks 88-97. Dallas Mavericks - Phi-
ladelphia 76ers 93-79. Utah Jazz - Sa-
cramento Kings 97-98. Phoenix Suns
- Golden State Warriors 105-101. Por-
tland Trail Blazers - Los Angeles Clip-
pers 109-99. Los Angeles Lakers -
Houston Rockets 112-101. /si

NUC 6, Fruitcake 0. Du
gâteau pour les vol-
leyeuses neuchâteloi-

ses ce week-end. Les deux vic-
toires face aux Bernoises
d’Oberdiessbach – combi-
nées avec la défaite de Sefti-
gen contre Guin – permet-
tent au NUC de s’assurer la
participation au tour de pro-
motion au printemps.

Face à Oberdiessbach, le
NUC s’est fait plaisir. Jamais
l’ombre d’une inquiétude n’a
pu s’immiscer, et pour cause:
«A mon sens, cet adversaire pos-
sède un niveau trop bas pour la
LNB, avoue Irina Petrachenko.
Cela dit, c’était une bonne occa-
sion pourmoi de faire jouertout le
monde.»

Le Père Noël étant de pas-
sage hier à la Riveraine (où il a
même donné le coup d’envoi
de la rencontre), il était nor-
mal que chaque fille ait droit à
son présent.

Davantage que la possibilité
offerte à toutes de s’illustrer, le
cadeau le plus important du

week-end reste le bilan final
du NUC cet automne. «Je suis
contente de notre troisième place,
poursuit l’entraîneure ukrai-
nienne. Par contre, je regrette
d’avoir vu mes filles évoluer par-
fois avec une certaine réserve. Je
sais qu’elles sont capables de plus
que ce qu’elles ontmontré.»

Gare aux Alémaniques
Ce printemps, il ne sera plus

question de matches «faciles»
à l’image de ceux de ce week-
end. Les Neuchâteloises de-
vront faire preuve de davan-
tage de «discipline dans le jeu»
pour se mettre au rang de
leurs futurs adversaires dans le
tour de promotion, notam-
ment des Alémaniques. Ces
dernières seront redoutables,
car «bien organisées et stables»,
selon Petrachenko.

Pour l’heure, le temps est à
la formulation des vœux. «Je
souhaite à mes filles de passer de
bonnes fêtes, déclare la coache
du NUC en guise de conclu-
sion. J’espère les retrouver après

Nouvel An en bonne santé, en
formeetavec lamêmejoiedevivre.
Avec toutcela, nouspourronsaller
loin!» Le premier objectifde la
saison étant atteint, la promo-
tion restera-t-il un souhait in-
avoué? Premiers éléments de
réponse dès fin janvier. /JBE

Le NUC assure sa place
VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont remporté leurs deux

matches du week-end. Elles participeront au tour final

EN BREFZ
TENNIS � Widmer et Nuss-
baum battus. Bienne. Cham-
pionnats de Suisse. Messieurs.
Demi-finales: Kilchhofer (1,
N1.10, Sissach) bat Frédéric
Nussbaum (3, N2.12, La Chaux-
de-Fonds) 6-4 6-0. Fetov (N2.22,
Birmenstorf) bat Rötschi (7,
N2.17, Feldbrunnen) 6-2 6-4. Fi-
nale: Fetov bat Kilchhofer 3-6 6-
1 6-4. Dames. Demi-finales: Bac-
sinszky (1, N1.4, Belmont-sur-
Lausanne) bat Vogt (4, N1.7,
Balzers) 6-4 6-1. Vögele (3,
N1.6, Leuggern) bat Gaëlle
Widmer (2, N1.5, Neuchâtel) 4-
6 6-1 6-3. Finale: Bacsinszky bat
Vögele 6-7 (6-8) 6-3 7-5. /si

FOOTBALL � Cannavaro dési-
gné? Fabio Cannavaro pourrait
être élu joueur Fifa de l’année.
C’est ce qu’ont annoncé la radio
espagnole Cadena SER et le site
internet du quotidien italien
«La Gazzetta dello Sport». Les
deux médias ont même donné
le détail du vote qui sera dévoilé
ce soir lors d’une cérémonie à
Zurich. Cannavaro récolterait
498 voix, Zinédine Zidane arri-
verait 2e avec 454 voix devant
Ronaldinho (380 voix). /si

Zoro encore pris pour cible.
L’international ivoirien de
Messine Marc Zoro a une nou-

velle fois été la cible des insul-
tes d’une partie des supporters
ultras milanais hier. Cris, sif-
flets et insultes ont visé le dé-
fenseur lors du match de
championnat d’Italie entre
l’Inter et Messine (2-0). /si

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
� Accessit pour Schärer.
Christoph Schärer a pris la 4e
place à la barre fixe lors de la
finale de la Coupe dumonde à
São Paulo (Br). Le Bernois a
ainsi confirmé son accession
parmi l’élite à l’occasion de
cette compétition qui réunis-
sait les huit meilleurs mon-
diaux de chaque engin. /si

CARNET NOIR � Regazzoni:
autopsie demandée. Une autop-
sie a été ordonnée en Italie après
l’accident mortel dont a été vic-
time vendredi près de Parme
Clay Regazzoni. Elle devra déter-
miner si l’ancien champion tessi-
nois de F1 a été pris d’unmalaise
juste avant l’accident. La voiture
de l’ancien champion, aména-
gée en fonction du handicap de
Regazzoni, paraplégique depuis
un accident en course en 1980,
avait percuté un camion sur l’au-
toroute avantde foncer contre la
glissière de sécurité. Le Tessinois
est mort sur le coup. /si

Samedi

FRUIT. OBERDIESSBACH - NUC 0-3
(16-25 24-26 20-25)
Arbitres:MM. Thut et Pfister.
NUC: Portmann, Jorge, Rossier,
Hugi, Veilleux, Baumann, Rob-
biani, Wigger, Pétremand, Dubois.
Notes: Le NUC sans Gossweiler
(raisons professionnelles). Durée
du match: 59’. /JGU

Dimanche

NUC - FRUIT. OBERDIESSBACH 3-0
(25-17 25-12 25-19)
La Riveraine: 150 spectateurs.
Arbitres:M. Maag et Mme Mirante.
NUC: Portmann, Jorge, Rossier,
Hugi, Veilleux, Baumann, Rob-
biani, Wigger, Pétremand, Dubois.
Fruitcake: Eigenmann, Joss, Hense-
ler, Haldimann, Stalder, Portner,
Gfeller, Linder, Blaser.
Notes: Le NUC sans Gossweiler
(raisons professionnelles). Durée
du match: 59’. /JBE
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N° 288 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 287

5 6 4

2 3 8

9 7 1

2 8 9

1 5 7

6 3 4

7 1 3

6 4 9

2 8 5

9 7 2

8 5 6

4 3 1

4 1 6

9 2 3

5 7 8

3 8 5

4 1 7

6 9 2

8 4 9

1 5 6
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3 6 1
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5 2 7
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7 9
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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

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

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
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 hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889
66 44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-
17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

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 domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
BastA (bureau d’aide pour Auteur-e-s
de violences). 032 863 30 60, asso-
ciation.basta@gmail.com
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La
main tendue (143) ou la police
(117).
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Secrétariat lu-ve 14h-17h,
032 913 13 55, Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;

douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

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

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermée. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h (Fonds d’étude et
lecture publique fermés du 24.12.
au 8.1.07).
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h (fermée 26.12. et 2.1.07).
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: ma--
ve 8-11h30, ma 13h30-17h15.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
(fermée du 23.12. midi au 3.1.07
à 10h).
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.
� Patinoires du Littoral. Piste in-
térieure: Lu 9h-11h45/13h45-
15h30 avec hockey. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey 1/2
piste: 13h45-15h45 avec hockey.
Me 9h-11h45/14h15-16h45;
hockey 1/2 piste: 9h45-
11h45/13h45-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45, hockey
13h45-15h45; 20h-22h. Sa
13h45-16h, hockey 1/2 patinoire:
13h45-16h. Di 13h45-15h30

Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma-ve 9h-
11h45/13h45-16h15. Sa 13h45-
16h30. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30; hockey 12h-13h30.

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

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

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

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

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Pier-
giovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr R. Pe-
ter-Contesse, Cernier, 032 853
22 77.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: ve 15h30-17h, me 14-

15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h. (fermée
du 21.12 au soir jusqu’au 9.1)
Bôle Bibliothèque des jeunes (col-
lège): lu/je 15h15-17h15. Boudry
Bibliothèque communale: me
14h-18h, je 15h-19h. (fermée du
21.12. au soir jusqu’au 10.1). Lu-
dothèque de la Basse-Areuse: ma
14h-16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Bibliothè-
que communale: me 14-18h, je
16-20h (fermée du 21.12. au soir
jusqu’au 10.1). Corcelles Biblio-
thèque communale: lu 18-20h,
me 16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30 (fermée du 22.12.
au soir jusqu’au 9.1). Gorgier - La
Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h (fermée du 23.12. au soir
jusqu’au 10.1). Le Landeron Bi-
bliothèque communale et scolaire
des Deux Thielles: lu 13h30-17h,
ma 9h30-11h30/13h30-16h, me
15-17h, je 15-19h, ve 10-12h.
(fermée du 22.12. au soir
jusqu’au 8.1) Marin Ludothèque:
lu/je 15h30-18h; bibliothèque-
médiathèque: ma 10h-12h/15h-
19h, me 15h-18h, je 15h30-19h,
ve 9h-12h. (fermée du 22.12. au
soir jusqu’au 9.1)

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des For-
ges, Charles-Naine 2a, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Se-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,

ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h,
ma 9h-20h, me 9h-21h, je 9h-
18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: du Casino,
Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. (En dehors de ces heures,
police locale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

ORCHIDACEE

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

�
La seule richesse que l’on emporte avec soi,
C’est tout ce que l’on a donné.

Après une longue maladie supportée avec courage et dignité, et
accompagnée de l’amour des siens, s’est endormie le 15 décem-
bre 2006 à l’âge de 75 ans

Madame

Janine DERIVAZ
née Caenaro

Sont dans la peine:
Son époux:
Charles Derivaz-Caenaro, à La Tour-de-Peilz;
Ses fils, sa belle-fille et ses petites-filles:
François et Evelyne Derivaz-Rickli, Nathalie, Sarah et son ami
Frédéric, à Châtel-St-Denis;
Christian Derivaz, à Zurich;
Laurent Derivaz et son amie Ruth Bollat, Mélanie, Laetitia et
Gaëlle, à Jongny;
Ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Justine et Walter Baehler-Caenaro, à Cortaillod et famille;
Sylvia Barras-Caenaro, à Meinier et famille;
Cécile Dougoud-Derivaz, à Pully et famille;
Anne-Marie Di Natale-Derivaz, à Morges et famille;
Jeannette et Jean-Pierre Stucki-Derivaz, à Palézieux et famille;
Juliette Nicolet-Derivaz, à Pully et famille;
Yvonne Derivaz-Veyre, à Vevey et famille;
La famille de feu Nelly Nicoud-Derivaz;
Sa cousine: Wilma Brischoux-Caenaro, à Neuchâtel et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie, au Canada et en France.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Notre-Dame,
rue des Chenevières, à Vevey, le mercredi 20 décembre
à 14h30, suivie de l’incinération dans l’intimité.

Janine repose à la chapelle funéraire du cimetière de Vassin,
à La Tour-de-Peilz.
Adresse de la famille: Monsieur Charles Derivaz

Ch. des Murets 12
1814 La Tour-de-Peilz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœurfut bon

Son épouse Madeleine Lehmann, son fils Sacha et sa fille Sarah
à Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ueli LEHMANN
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 57e année,
des suites d’une cruelle maladie.

La cérémonie aura lieu, dans la chapelle au crématoire du cime-
tière de Bremgarten à Berne, le mercredi 20 décembre 2006
à 14h30.

Ueli repose au pavillon du cimetière Bremgarten.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue suisse
contre le cancer, à Berne, CCP 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité du Club des 100 du FC Boudry
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Auguste CUANY
membre et ami depuis plus de 20 ans

Il présente à la famille ses sincères condoléances.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie
et d’affection reçues lors de son deuil, la famille de

Dany DUCOMMUN
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,

l’ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa gratitude
et de sa reconnaissance.

Le Landeron, décembre 2006.
028-548421

Une présence, un sourire, une parole, une fleur, un don.

Tous ces gestes nous ont réconfortés lors du décès de

Monsieur

Bernard TANNER
Nous vous en remercions chaleureusement.

Sa famille

Le Landeron, décembre 2006.
028-548103

REMERCIEMENTSZ

S A I N T - B L A I S E
Que ton repos soit doux,
comme ton cœurfut bon.

Madame Ludovica Schulz, à Saint-Blaise;
Monsieur Cyril Schulz, son amie Laurence Deriaz et leur petite
Jade, à Boudry;
Monsieur Camille Schulz, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Claude et Vivette Darioli, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel SCHULZ
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 56e année,
suite à un malaise cardiaque.

2072 Saint-Blaise, le 15 décembre 2006
(Perrières 30)

La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 19 décembre à 10
heures, suivie de l’incinération.

Daniel repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quentin est heureux
d’annoncer la naissance

de son frère

Robin,
Alexis

le 14 décembre 2006

à la maternité de Morges.

Famille Chappuis (-Erard)
Le Cheminet 51
1305 Penthalaz

AVIS MORTUAIRESZ

La famille Bertini

s’associe dans la perte douloureuse de

Monsieur

Daniel SCHULZ
son beau-fils et beau-frère et gardera de Daniel un chaleureux
souvenir.

LES FAITS DIVERSZ

CORCELLES-CORMONDRÈ-
CHE � Voiture en feu. Hier à
4h30, une voiture, conduite
par un habitant de Cortaillod,
circulait sur la H10 de Peseux
en direction ouest. A Corcel-
les, dans le giratoire de la
Pharmacie, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Ce dernier traversa le gi-
ratoire tout droit, heurtant le
poteau de signalisation se
trouvant au centre. Peu après,
l’automobile a pris feu. Les
pompiers se sont rendus sur
les lieux pour circonscrire les
flammes. /comm

VALANGIN � Auto contre un
mur. Samedi à 22h45, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Dombresson, circulait sur
l’autoroute H20, sur la voie de
droite, en direction de Neu-
châtel. Au pont Noir, dans un
virage à gauche, l’auto a
heurté le mur droit de la
chaussée et s’est immobilisée
15 mètres plus loin. /comm

� Borne abeille fauchée. Sa-
medi à 12h30, une voiture,
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circulait
de Dombresson en direction
de Valangin avec l’intention
de faire demi-tour au giratoire
de Poil-de-Ratte. Lors de cette
manœuvre, il a passé sur le
terre-plein central, son véhi-
cule fauchant au passage la
borne abeille, avant de termi-
ner sa course sur le trottoir
sud de la chaussée en prove-
nance de Valangin. /comm

BOUDEVILLIERS � Tête-à-
queue à l’entrée de la tran-
chée: appel aux témoins. Sa-
medi vers 17h, un habitant des
Brenets circulait sur la voie de
gauche de l’autoroute H20, en
direction de Neuchâtel. Peu
après l’entrée de la tranchée
couverte de Boudevilliers,

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

dès 17 heures: L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Les Compagnons du Neubourg
à Neuchâtel

ont appris avec une grande tristesse le décès de

Monsieur

Daniel SCHULZ
leur cher camarade et membre

Nos sincères condoléances à Ludovica et famille.

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

Enfant
renversé

Emoi samedi, à 16h32,
au passage pour pié-
tons d’Espacité, à La

Chaux-de-Fonds, où un taxi
a renversé un enfant de 7
ans qui traversait du sud au
nord, accompagné de sa fa-
mille.

Blessé, le garçon a été
transporté à l’hôpital au
moyen d’une ambulance.
/comm-réd

dans une courbe à droite, son
véhicule effectua un tête-à-
queue et heurta l’arrière
d’une automobile conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur la
voie de droite. Sous l’effet du
choc, cette dernière auto ef-
fectua également un tête-à-
queue et les deux véhicules
heurtèrent à plusieurs reprises
les murs de ladite tranchée.
Blessés, les deux conducteurs,
ainsi que la passagère de la voi-
ture chaux-de-fonnière, ont
été transportés par ambulan-
ces à l’hôpital Pourtalès. L’au-
toroute a dû être fermée du-
rant 2h15. Les témoins de cet
accident, notamment le con-
ducteur d’une voiture de mar-
que Subaru de couleur noire
circulant également en direc-
tion de Neuchâtel, sont priés
de prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neu-
châtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

� Auto contre mur. Samedi
vers 17h, une voiture, con-
duite par un habitant de Neu-
châtel, circulait sur l’auto-
route H20, de La Chaux-de-
Fonds en direction de Neu-
châtel, sur la voie de droite.
Peu après l’entrée de la tran-
chée couverte de Boude-
villiers, il s’est trouvé en pré-
sence d’une file de véhicules, à
l’arrêt suite à un précédent ac-
cident survenu peu avant à la
sortie de ladite tranchée. En
freinant, il s’est déporté sur la
gauche et son auto heurta le
mur gauche. /comm

PESEUX � Heurt au parking:
conducteur recherché. Le con-
ducteur de la voiture, couleur
bleu roi, qui, le vendredi 15
décembre entre 15h30 et 16h,
a heurté l’arrière du véhicule
BMW 530 D gris, lequel était
stationné sur une place de
parc payante au nord de l’im-
meuble No 6 de la rue Jämes-
Paris, à Peseux, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Peseux,
tél. 032 889 62 29. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

18 décembre 1593: François de Sales est ordonné prêtre
Né en 1567 au sein

d’une famille de
bonne noblesse sa-

voyarde, François de Sales
achève ses études à Paris avant
de faire son droit à Padoue,
en Italie. Mais il est attiré par
le sacerdoce et est ordonné
prêtre le 18 décembre 1593.

Remarqué par l’évêque de
Genève, il se voit confier une
mission: convertir les protes-
tants dans le Chablais. Ce con-
tact avec la Réforme lui montre
les limites du rationalisme en
matière de conversion. La
seule réponse au calvinisme re-
pose, selon lui, sur le dévelop-
pement d’une intense vie inté-
rieure.

Devenu évêque de Genève
en 1602, François de Sales se
consacre entièrement à la vie
pastorale. Il visite ses paroisses,
prêche, confesse, donne des
modèles d’approfondissement
spirituel. Sa réputation dépasse
alors les limites de son diocèse
et gagne la France entière.

Mais François n’est pas seule-
ment un modèle de l’épiscopat
et de l’apostolat. Il figure parmi
les plus grands écrivains de lan-
gue française. Son œuvre la
plus importante est sans aucun
doute son «Introduction à la vie
dévote» parue en 1604. Elle ré-
sume l’essentiel de son mes-
sage. Sans négliger les obliga-
tions familiales et la vie conju-
gale, il situe la perfection de la
vie spirituelle dans le dévelop-
pement de la charité. L’âme
doit tendre vers la «sainte indif-
férence», c’est-à-dire l’abandon à
la volonté divine. Par la prière
et la méditation, l’âme attein-
dra la «suprême joie».

François de Sales meurt à la
Visitation de Lyon en 1622.
Béatifié en 1662, canonisé en
1665, il sera proclamé docteur
de l’Eglise en 1877.

Cela s’est aussi passé
un 18 décembre

2005 –Décès de Jacques Fou-
roux, 58 ans, ancien capitaine

de l’équipe de France de rugby
et brillant entraîneur tricolore.

- Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon est hospitalisé
à la suite d’un «léger» accident
vasculaire cérébral.

2003 – Gary Ridgway, un
Américain de 54 ans sur-
nommé le «tueur de Green Ri-
ver» qui avait terrorisé Seattle
dans les années 1980, est con-
damné à la réclusion à perpé-
tuité pour les meurtres de 48
femmes, soit plus qu’aucun au-
tre tueur en série de l’histoire
des Etats-Unis.

2001 – Décès de Gilbert Bé-
caud, 74 ans, un des derniers
grands de la chanson française.

1986 – Le dissident soviéti-
que Andreï Sakharov, qui était
assigné à résidence à Gorki, est
autorisé à regagner Moscou.

1981 – A la suite de l’an-
nexion du Golan, les Etats-Unis
suspendent leur pacte stratégi-
que et leurs accords d’arme-
ment avec Israël.

1973 – La Syrie refuse de
participer à des négociations
sur la paix au Proche-Orient à
Genève. /ap



TSR1

21.25
La Mauvaise Éducation

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. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
15.30 Las Vegas

Pour une poignée de diamants. 
16.15 La Vie avant tout
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Trophée Classe Eco: votez par SMS
pour l'entreprise romande qui a la
meilleure image! Invités: Tibère
Adler, d'Edipresse; Claude Hauser,
de Migros; Carsten Schloter, de
Swisscom; Bernard Gruson, des
Hôpitaux Universitaires Genevois.

21.25 La Mauvaise 
Éducation���

Film. Drame. Esp. 2004. Réal.: Pe-
dro Almodóvar. 1 h 50.  Avec :
Gael García Bernal, Fele Martínez,
Daniel Giménez Cacho, Lluís Ho-
mar. Deux pensionnaires d'une
école religieuse subissent les
mauvais traitements du directeur.
Une relation malsaine qui les
poursuivra des années durant.

23.15 Le journal
23.30 Medium

Série. Fantastique. EU. 2006. 13
et 14/22.  2 épisodes. «Instinct
maternel». Une femme médium a
une vision très alarmante de
l'avenir de son petit garçon. Ne
sachant que faire pour l'aider, elle
décide de le confier à Allison. -
0h15: «Amnésie». Après avoir fait
une chute a priori sans impor-
tance dans sa baignoire, Allison
Dubois souffre d'une légère com-
motion. Elle décide de se rendre
chez le radiologue pour vérifier si
tout va bien.

1.00 Le journal 
(câble et satellite)

TSR2

20.35
La petite dame du Capitole

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
8.55 Temps présent�

9.55 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A Alta Ba-
dia (Italie). 

10.50 Svizra Rumantscha
11.20 TSR Dialogue
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.55 Slalom messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Alta Badia
(Italie).

13.50 tsrinfo
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent�

16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Charmed
18.05 Malcolm

Le bébé. (2/2). 
18.30 Le Monde de Joan

La mauvaise herbe. 
19.15 Kaamelott
19.25 Le Destin de Lisa
19.45 Jour de Fête
20.05 La boîte à musique

Folk Off (n°1). 

20.35 La petite dame 
du Capitole

Documentaire. Cinéma. Sui. 2005.
Réal.: Jacqueline Veuve. 1 heure.  A
partir de 1949, Lucienne Schnegg
est engagée au cinéma le Capi-
tole, à Lausanne. Depuis, cette
femme énergique n'a cessé de
travailler là jusqu'à devenir l'âme
du cinéma. Devant la caméra de
Jacqueline Veuve, elle se souvient
de ces «années glorieuses».

21.35 Chère Jacqueline
Documentaire. Cinéma. Sui. 2004.
Réal.: Dominique de Rivaz. 1
heure.  On croit connaître Jacque-
line Veuve, à travers la soixan-
taine de films qu'elle a signés.
Mais qui est vraiment la femme
qui se cache derrière «la grande
documentariste romande»? Ce
document donne la réponse dans
un portrait-collage qui éclaire
avec sensibilité le parcours d'une
personnalité aussi fascinante
qu'agaçante.

22.45 USA : les miliciens 
de la frontière

23.40 Toute une histoire
0.35 Dolce vita (câble et satellite)

TF1

20.50
Femmes de loi

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

8.35 Téléshopping
9.25 La Vie avant tout�

Inédit. Thérapie musicale. 
10.15 Beverly Hills, 90210�

11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche!�
Spéciale couples. 

13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 8 Jours pour mon fils�

Film TV. Drame. Can. 2006. Réal.:
Norma Bailey. 1 h 50. Inédit.
Avec : Kelly Rowan, Shawn Doyle,
Tegan Moss, Dustin Milligan. Cer-
taine qu'il se passe quelque chose
d'anormal, une mère décide de
tout mettre en oeuvre pour re-
trouver son fils, porté disparu de-
puis huit jours.

16.30 7 à la maison�

2 épisodes. 
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV�

19.05 A prendre 
ou à laisser

20.00 Journal

20.50 Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Gérard Cuq.  Amour fou. Avec :
Natacha Amal, Ingrid Chauvin,
Michel Voïta. Alertée par la police,
le lieutenant Marie Balaguère ar-
rive sur les lieux d'un crime: Jean-
Luc Fontay, un bijoutier, a été as-
sassiné à son domicile. C'est Mé-
lanie, son épouse, qui a appelé les
secours après s'être cachée pour
échapper au meurtrier.

22.35 Langues de VIP
Divertissement. Prés.: Benjamin
Castaldi. 1 h 45.  Au sommaire:
«Jusqu'où ira la presse people?». -
«Le coffre-fort de la télé-réalité». -
«Stars sous pression: comment et
pourquoi elles craquent?». - «Le
Journal des VIP: l'actualité chaude
du moment». - «Le poker: la der-
nière folie des people».

0.20 Commissariat Bastille��

Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 35. Inédit.
Le plus bel âge. Un racketteur pro-
voque accidentellement la mort
d'une de ses victimes. Il est assas-
siné peu de temps après. Mo Ben
Soussan est chargé de l'enquête.

France 2

20.50
True Lies, le caméléon

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Inédit. Protection rapprochée.
Lorsque le témoin principal du
docteur Lessing est assassiné, ce-
lui-ci s'interroge sur l'identité du
tueur: pourrait-il s'agir de l'ancien
employeur du défunt?...

16.05 Rex�

Le petit chien. 
17.00 La cible�

Spéciale «célibataires». 
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde 

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 True Lies, 
le caméléon���

Film. Comédie. EU. 1994. Réal.:
James Cameron. 2 h 20.  Avec :
Arnold Schwarzenegger, Jamie
Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Pax-
ton, Tia Carrere. Harry Tasker, le
meilleur agent de renseigne-
ments de l'Omega Sector, l'ultime
échelon de la défense américaine,
mène une périlleuse enquête en
Suisse.

23.15 Un oeil sur la planète
Emission non classée. Prés.:
Thierry Thuillier. 1 h 35.  Chávez:
viva la revolución? Le Président
du Venezuela Hugo Chávez in-
quiète les Américains qui voient
en lui un émule de Castro. Au
sommaire: «Chávez: ange ou dé-
mon?». - «La révolution boliva-
rienne». - «L'arme du pétrole». -
«Les liaisons dangereuses».

0.50 Journal de la nuit
1.15 Musiques au coeur
2.35 Mezzo, portraits
3.00 Lady Faucon
3.25 24 heures d'info
3.45 Esprits libres
5.25 24 heures d'info

France 3

20.50
Faut pas rêver

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 C'est mieux ensemble�

9.05 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.35 Dallas�

10.25 Bon appétit, bien sûr�

Huîtres gratinées au champagne.
Invité: Yannick Alleno.

10.50 C'est mieux le matin
11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

13.55 Inspecteur Derrick�

La valise de Salzbourg. 
14.55 Des femmes 

disparaissent��

Film. Policier. Fra. 1959. Réal.:
Edouard Molinaro. 1 h 30. NB.  

16.30 Cosby Show�

Entrez dans la danse. 
17.00 C'est pas sorcier�

Au feu les pompiers! 
17.35 Des chiffres 

et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Faut pas rêver
Magazine. Découverte. Prés.: Lau-
rent Bignolas. 2 heures.  Balade à
l'italienne. Du nord au sud. Au
sommaire: «Milan, ville à la
mode». - «Les cierges de Gubbio».
- «Les amoureux du goût». - «Les
derniers empereurs de Rome». -
«L'or blanc de Naples». - «Les irré-
ductibles de Ginostra». - «Basta
Mafia». - «Ciao Italia!».

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.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. 
1.20 Libre court
2.15 Plus belle la vie�

Inédit. 
2.40 Soir 3
3.05 France Europe Express

M6

20.45
La vie est un long fleuve...

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Tubissimo
10.55 Starsix music
11.50 Malcolm�

Touche pas à ma fille. 
12.20 Une nounou d'enfer�

Amour sur glace. 
12.50 Le 12.50
13.05 Météo
13.10 Touche pas à mes filles�

Etre une mère c'est pas de la
tarte.

13.35 Un bébé à tout prix
Film TV. Drame. Can. 2001. Réal.:
Norma Bailey. 1 h 50.  

15.25 Noël en été
Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Bruce Davison. 1 h 45.  

17.10 Jour J
17.55 John Doe

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo
20.00 La Star de la famille�

Inédit. Déshabillez-moi. 
20.25 Six'infos locales/Kaamelott

20.45 La vie est un long fleuve 
tranquille��

Film. Comédie. Fra. 1988. Réal.:
Etienne Chatiliez. 1 h 30.  Avec :
Benoît Magimel, Hélène Vincent,
André Wilms, Daniel Gélin. Le doc-
teur Mavial dirige une maternité
dans le Nord de la France. Sa maî-
tresse, Josette lui révèle que,
douze ans plus tôt, elle a inter-
verti deux nouveau-nés.

22.15 Un poisson 
nommé Wanda��

Film. Comédie. GB. 1988. Réal.:
Charles Crichton. 2 h 5.   Avec :
John Cleese, Jamie Lee Curtis, Ke-
vin Kline, Michael Palin. George,
s'associe avec deux Américains,
Wanda, sa maîtresse, et Otto
qu'elle présente comme son frère.
Le trio réalise un hold-up, cachent
le magot et se séparent. Mais cha-
cun se méfie de ses complices. A
juste titre, du reste. George est
emprisonné et Wanda séduit
l'avocat de son amant.

0.20 On l'appelle Catastrophe�

Film. Comédie. Fra. 1982. Réal.:
Richard Balducci. 1 h 25.  

TV5MONDE
17.00 Premier Noël dans les tran-
chées. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Ripostes. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
ailes de la nature.  Le printemps et
l'été. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 La Grande Bagarre de Don
Camillo �.  Film. Comédie. Ita. 1955.
Réal.: Carmine Gallone. 1 h 45. NB.
Le maire communiste de Brescello
souhaite être élu député, ce qui pro-
voque la colère du curé. 

EUROSPORT
10.00 Slalom messieurs.  Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct. A Alta Badia (Ita-
lie). 13.15 Slalom messieurs.  Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. A Alta Badia (Ita-
lie). 15.00 Championnat du
Royaume-Uni.  Sport. Snooker. Fi-
nale. A York (Angleterre).  20.15
Chambéry/Montpellier.  Sport.
Handball. Championnat de France
D1 masculine. 13e journée. En di-
rect.  

CANAL+
16.40 Vive la vie �.  Film. Comédie.
18.25 Will & Grace(C). Inédit en
clair. Les chaperons: tenue de soirée.
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invitée:
(sous réserve): Arlette Laguiller.
19.55 Les Guignols(C). Inédit en
clair. 20.10 Le grand journal, la
suite(C). Inédit en clair. 20.50 Olé!�
�.  Film. Comédie. Inédit. 22.25
Lundi investigation ��.  Philippe de
Dieuleveult: enquête sur un
mystère.

PLANETE
16.10 Les grandes découvertes de
l'Antiquité. 17.55 Derniers paradis
sur Terre.  Thaïlande, le joyau de
l'Orient. 18.55 Des trains pas
comme les autres.  La Grèce. 19.40
Planète pub.  Le couple. 20.10 Chro-
niques de la jungle perdue.  Docu-
mentaire. Animaux. 20.45 Faites
entrer l'accusée�.  Magazine. So-
ciété. Marie-Elizabeth Cons-Bout-
boul, secrets de famille. 22.20 La
désobéissance civile. 23.25 Le quai
de la débrouille.

TCM
15.25 Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  Petit orphelin. 17.25 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.55
Robotboy.  18.20 Détective Conan.
18.45 Naruto�.  2 épisodes. 19.35
Ben 10. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 La Prisonnière du désert (ver-
sion restaurée) ���.  Film. Western.
22.45 Les Sacrifiés ���.  Film.
Guerre.

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 Il commissario Kress�.  2 épi-
sodes. 23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo.  23.25 Segni dei
tempi.  Democrazia, diritti, respon-
sabilità. 23.45 Paganini.  Magazine.
Musical. 1 h 30.  Au sommaire: «So-
nata opus 30 di Beethoven». - «Le
Rossignol di Stravinskij». 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau�. 18.10 Meteo.  18.15 5 ge-
gen 5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-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 Der Fluch des
Pharaos.  Wie starb Tutanchamun
wirklich? 23.20 Will & Grace.  Einer
muss gehen. 23.45 Tagesschau.
23.55 Meteo.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Grossstad-
trevier.  Tapetenwechsel. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Zauberhafte
Heimat.  Österreich Seefeld. 21.00
ARD-Jahresrückblick 2006.  Emis-
sion spéciale. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Beckmann.  Invités: Elisabeth
Noelle-Neumann, Jörg Kachelmann. 

ZDF
14.15 Wunderbare Welt.  Kilimand-
scharo: Im Schatten des weissen
Berges. 15.00 Heute/Sport.  15.15
Tierisch Kölsch.  16.00 Heute, in Eu-
ropa. 16.15 Julia, Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113.  Das Schwert des
Samurai. 19.00 Heute�. 19.25
Wiso.  20.15 Nicht ohne meine
Schwiegereltern�.  Film TV. Comé-
die. 21.45 Heute-journal�. 22.15
Der Schakal� ��.  Film. Policier. 

SWR
7.35 Tagesschau vor 20 Jahren.
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 Lauras
Wunschzettel�.  Film TV. Sentimen-
tal. 21.45 Aktuell. 22.00 Hannes
und der Bürgermeister.  Das Kreuz
mit dem Wählen / A'zapft isch.
22.30 Betrifft, Die Rückkehr der
Sextouristen. 23.15 Hans Bausch-
Mediapreis 2006.

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 TREND Reportage.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1.  15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Corazón
partido.  17.30 Leonart.  18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo.  21.50 La semana
internacional. 22.00 Mira quien
baila.

SériedocumentaireBellesduCrazyHorse,20.15

Avec des danseuses au cœur tendre

PUBLICITÉ

Quinze danseuses
par soirée, en solo

ou en groupe: les belles
du Crazy Horse se dévoilent
à partir de ce soir dans
le feuilleton documentaire
de cette semaine. Ce temple
de la précision dédié à l’art

du nu regorge de jeunes filles
que l’on n’imaginait
pas si candides. Quasi nues,
mais habillées de lumière...
Loin d’être racoleuse,
la série nous infiltre moins
dans les coulisses du Crazy
que dans les cœurs tendres
de ces apprenties danseuses.
Le réalisateur s’attache
à quatre d’entre elles,
novices et recrutées
pour promouvoir
un Crazy Horse à Singapour.
Il y a Céline, 20 ans,
qui a fait les Opéras de Nice
et de Paris. Emilie,
27 ans, qui s’est improvisée
danseuse après des études
d’osthéopathie. Ornella,
20 ans, fille et petite-fille
de batteurs professionnels.
Enfin, Laure, 21 ans,
la plus frêle. On s’attache vite
à cette jeune femme à demi
laotienne qui se détache

par sa fraîcheur, son talent
et sa gêne communicative
à danser dénudée,
à la première, devant
son père et sa grand-mère...
Derrière le chaloupé lascif,
la perruque fluo et le string
en cristal se cachent
des jeunes femmes
acharnées à dompter
leur corps pour obéir
aux diktats du Crazy.
Leur répétitrice, Sofia,
les chaperonne
avec la tendresse d’une mère
louve. Ancienne danseuse,
elle connaît les chorégraphies
par cœur. Son credo: ‹‹Si vous
ne vous donnez pas à 110%
aux répètes, vous ne donnerez
que 80% sur scène.››
C’est elle qui baptise
les recrues d’un nom
de scène qu’elles garderont
toute leur vie.

NATHALIE CHUC
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France 5

20.40
Les Buddenbrooks

6.43 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles 

à la Martinique�

Invités: Serge Chalons; Carine
Dolmen; Philippe Mariello.

9.55 Les îles de la Guadeloupe : 
La Désirade, Marie-Galante, 
les Saintes�

10.55 Les gladiateurs des mers�

11.45 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.45 Le mystère 
des momies incas�

15.40 Les vitrines de Noël�
16.45 Echappées belles

Le «Queen Mary II». 
17.50 C dans l'air
19.00 Key West 

face au cyclone
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Belles du Crazy Horse

Inédit. L'arrivée des nouvelles. Le
parcours et l'entraînement de
quatre jeunes danseuses, Céline,
Laure, Ornella et Emilie.

20.40 Les Buddenbrooks��

Film. Drame. All. 1959. Réal.: Al-
fred Weidenmann. 3 h 20. NB.
Inédit.  Avec : Liselotte Pulver,
Hanns Lothar, Hansjörg Felmy,
Gustl Halenke, Lil Dagover. Lü-
beck, en 1845. Les Buddenbrook
forment l'une des familles les plus
aisées de la vieille cité. Jean et son
épouse ont deux fils et deux filles.
En 1848, la révolte gronde en Al-
lemagne.

0.00 Arte info
0.15 Le braqueur

Documentaire. Histoire. All. 2005.
Réal.: Peter Dörfler. 1 h 30. Inédit.
Dans les années 1990, une série
de braquages a tenu l'Allemagne
en haleine. Les coups d'Otto Schä-
fer et de ses comparses n'étaient
pas ordinaires.

1.45 Le monde merveilleux 
de la publicité

Documentaire. Découverte. Fra.
2006. Réal.: Michèle Cohen. 1 h 5.
A peine a-t-on prononcé le mot
que la dualité est là, car la publi-
cité paraît souvent d'autant plus
condamnable qu'elle est sédui-
sante.

RTL9

20.45
Judge Dredd

12.00 Cas de divorce
12.30 Friends
12.55 Les Têtes Brûlées
13.40 L'Équipe rouge

Film TV. Suspense. EU. 1999. Réal.:
Jeremy Haft. 1 h 40.  Jason
Chandler fait partie du SKAT, une
division du FBI chargée d'arrêter
les tueurs en série. Ses exploits at-
tirent l'attention d'une unité spé-
ciale composée d'agents du FBI et
de membres du SKAT.

15.20 C'est ouf !
15.25 Papa Schultz

2 épisodes. 
16.20 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées
Sécurité non garantie. Frances est
révoltée par le retour dans l'aile G
de Natalie Buxton. Tous les offi-
ciers et les détenues subissent un
examen sanguin.

18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Chacun sa place
20.20 Friends

Ceux qui rencontraient la mère
biologique.

20.40 Semaine spéciale 
«Mon meilleur ami»

20.45 Judge Dredd���

Film. Science-fiction. EU. 1995.
Réal.: Danny Cannon. 1 h 45.
Avec : Sylvester Stallone, Armand
Assante, Rob Schneider, Max von
Sydow. En 2139, la police et la
justice sont devenues l'apanage
de quelques brutes, spécialisées
dans la capture des criminels et
leur châtiment immédiat. Le juge
Dredd est de ceux-là.

22.30 Freddy 3 : Les Griffes 
du cauchemar��

Film. Horreur. EU. 1987. Réal.:
Chuck Russell. 1 h 40.   Avec : Ro-
bert Englund, Heather Langen-
kamp, Craig Wasson, Patricia Ar-
quette. Le tueur aux terribles
griffes d'acier s'attaque à la
progéniture de ceux qui ont, au-
trefois, tenté de l'éliminer. Par-
viendront-ils à le tuer?

0.10 Sex House�

Amoureux imparfait. 
0.55 Le Voyeur�

Le calendrier de l'amour. 
1.10 Les Têtes Brûlées
2.00 Viper
2.45 Peter Strohm

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.00 Destination monde
Les richesses de la diversité de
l'Afrique du Sud. 

7.00 Télé-achat
10.00 TMC découverte
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Le roi en danger. 
11.45 Alerte Cobra

L'attentat. 
12.40 Sous le soleil

L'homme de ma vie. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
Le chien des Baskerville. (1/2). 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1995. Réal.:
Herbert Wise. 1 h 50. 8.  

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.20 TMC Météo
18.30 Alerte Cobra

La fille perdue. 
19.30 Sous le soleil

L'amour meurtri. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2005. Réal.:
Sarah Harding. 1 h 35. Inédit.
Cartes sur table. Avec : David Su-
chet, Zoë Wanamaker, James Al-
per. Afin de passer une soirée ori-
ginale, monsieur Shaitana, l'un
des hommes les plus fortunés
d'Angleterre, a eu la brillante idée
de convier chez lui huit personnes
triées sur le volet: quatre crimi-
nels et quatre fins limiers.

22.20 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 1991. Réal.:
Andrew Piddington. 55 minutes.
6/10.  Un indice de trop. Hercule
Poirot, toujours aussi sagace,
vient porter secours à l'inspecteur
Japp, empêtré dans une sombre
affaire de vol.

23.15 Shadow Warriors 2�

Film TV. Action. EU. 1997. Réal.:
Jon Cassar. 1 h 35.  Jadis impli-
qués dans la lutte contre des
truands, la pulpeuse Hunter Wi-
ley, experte dans le trafic de dia-
mants, et l'intrépide Roy Brown
doivent à nouveau faire face à des
personnages malintentionnés.

0.55 TMC Charme�

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 Micro
programas das Nações Unidas.
15.15 Fúria de Viver.  16.15 Portu-
gal no Coração.  Talk-show. 18.00
PNC. 19.00 Portugal em directo.
Magazine. Société. En direct. 45 mi-
nutes. 19.45 Plantas com história.
Documentaire. Nature. 15 minutes.
20.00 Sonhos traídos.  Feuilleton.
Sentimental. 1 heure. 21.00 Tele-
jornal. 22.30 Notas soltas. 22.45
Sociedade Anónima. 23.30 E depois
de Abril.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa. 15.00 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  Divertissement. Prés.: Flavio
Insinna. 40 minutes. 21.10 Raccon-
tami.  Film TV. Drame. Ita. 2006.
Réal.: Riccardo Donna et Tiziana
Aristarco. 1 h 55. 3.  23.05 TG1.
23.10 Porta a porta.  

RAI 2
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Squa-
dra Speciale Cobra 11.  Un caso dis-
perato. 16.35 Law and Order.  Un
cane feroce. 17.20 One Tree Hill.
Salto nel passato. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
18.45 Meteo.  18.50 Andata e ri-
torno.  19.00 Squadra Speciale Co-
bra 11.  La mano assassina. 19.50
Warner Show.  20.10 Tom e Jerry.
20.30 TG2.  20.55 TG2 10 Minuti.
21.05 Libero.  23.30 TG2.  23.40
Voyager ai confini della conoscenza.  

MEZZO
15.35 Trio Rachmaninov.  Concert.
Classique. 16.35 Missa in tempore
belli dite «Paukenmesse» de Haydn.
Concert. Classique. 17.35 Orchestre
RTSI (2/2).  Concert. Classique.
19.00 Trio Rosenberg.  Concert. Jazz.
20.00 Celui qui aimait le jazz.
20.05 Séquences classic. 20.45 Da-
vid Grimal et son violon.  Inédit.
21.15 A portée de Paris.  21.45 Clas-
sic Archive.  Concert. Classique.
22.45 Madeleine Peyroux.  Concert.
Jazz. 23.55 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Buddy, Der Weihnachtself �.  Film.
Comédie. 22.15 24 Stunden.  Toto &
Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
22.45 Spiegel TV, Reportage.  23.15
Criminal Minds�.  Ein grosser Regen. 

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Love Link.  14.45 MTV Scan.
14.50 MTV Cine Files.  14.55 Non-
Stop Hits. 16.05 MTV Scan.  16.15
MTV News.  16.25 Hitlist R'n'B.
17.15 Dismissed. 17.40 Punk'd.
18.05 Made. 18.55 Room Raiders.
19.20 Pimp My Ride. 19.50 Making
the Band. 20.15 MTV News.  20.20
MTV Scan.  20.25 Dismissed. 20.50
Laguna Beach. 22.25 MTV Scan.
22.35 Rien à br**ler.  Best of. 23.00 I
Want A Famous Face.  

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Sinners and
Saints. 16.00 Big Strong Boys.  Quin-
ton Conservatory. 16.30 Location,
Location, Location.  London. 17.00
Safe as Houses. 18.00 Porridge.  No
Peace for the Wicked. 18.30 The
Good Life.  Sweet and Sour Charity.
19.00 Masterchef Goes Large.
19.30 Marry Me. 20.00 My Family.
2 épisodes. 21.00 Bodies. 22.00
Nighty Night.  22.30 Swiss Toni.
Left Hand Drive. 23.00 State of Play
���.  (2/2). 

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.  19.35 Hit One FM-TVM3.
21.00 Britney Spears dans Best of.
Clips. 30 minutes. 21.30 TVM3 Mu-
sic. 22.00 TVM3 Cool. 23.00 Collec-
tors. 0.00 Tribbu.  Magazine. Musi-
cal. 0.30 TVM3 Night.  

ARTE

20.50-23.10
Film
Truelies

23.35-0.20
Magazine
LanguesdeVIP

0.15-1.45
Documentaire
Lebraqueur

DocumentaireChèreJacqueline,21.35

La femme à la caméra

MagazineClasseéco,20.05

Un trophée pour l’image de marque

PUBLICITÉ

Focus

Un petit SMS, ce
n’est pas grand-chose,

c’est sympa et ça peut même
rapporter gros aux opérateurs
de téléphonie
et à leurs partenaires,
mais aussi à une entreprise
de Suisse romande. En effet,
celle qui sera élue ce soir
par les télépespectateurs
recevra en direct
sur le plateau de l’émission
le ‹‹Trophée Classe éco 2006››.
Symbolique plutôt
que scientifique,
cette distinction récompense
surtout l’image
de l’entreprise lauréate
dans l’opinion. Quatre
candidats sont en lice:
les Hôpitaux Universitaires
Genevois, Migros, Edipresse
et Swisscom.
Lors de ce magazine,
des reportages consacrés
aux coulisses et à l’ambiance
de ces entreprises seront
diffusés. Des spécialistes
apporteront leur éclairage
sur les forces et faiblesses

de chacune d’elle.
Béatrice Jéquier
et Dominique Huppi
accueilleront leurs patrons
sur le plateau
où ils se soumettront
à des interviews permettant
de mesurer leur aptitude
à communiquer, leur look,
leur notoriété. Il s’agit
de MM. Bernard Gruson
(HUG), Claude Hauser
(Migros), Tibère Adler

(Edipresse) et Carsten
Schloter (Swisscom).
Mis sur le gril, ils réagiront
à chaud.
Les téléspectateurs votent
tout au long de l’émission.
Pour cela, il suffit d’adresser
l’un des messages suivants
par SMS au 939 (20 ct./SMS):
- pour Edipresse: ECO 1,
- pour les HUG: ECO 2,
- pour Migros: ECO 3,
- pour Swisscom: ECO 4.

PUBLICITÉ

Une soirée pour aller
à la rencontre

de la documentariste
et cinéaste Jacqueline Veuve.
C’est ce que nous propose
TSR2 ce soir à travers
le portrait au long cours
(cinq ans de travail) réalisé
par Dominique De Rivaz,
son assistante et amie.
Il fait suite à la diffusion,
à 20h35, de La petite dame
du Capitole. Ce docu-
mentaire que Jacqueline
Veuve a consacré
à Lucienne Schnegg, âme
du célèbre cinéma
lausannois. Sensibilité
et émotion au programme.

Sélection

Tania Chytil va quitter
la présentation du Journal
de 19h00, qu’elle coanime
depuis son lancement.
Elle rejoindra la rédaction
de tsr.ch au 1er janvier 2007,

afin de revenir au reportage
et de mener divers projets.
Pour la remplacer, le choix
de la rédaction s’est porté
sur Elisabeth Logean,
que les téléspectateurs ont

eu l’habitude de retrouver
dans les éditions du week-
end puis au Journal de
12h45. Elisabeth Logean en
congé maternité, c’est Luigi
Marra qui assure l’intérim.

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

ACTION SPÉCIALE

Fr. 1695.-
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Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
9h55/13h10 Ski alpin.
Slalom messieurs
à Alta Badia

10h00/13h15 Ski alpin.
Slalom messieurs
à Alta Badia

10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat, etc...
12.00, 18.30 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00 
Journal régional: Un suivi quoti-
dien 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 Noël des Zamis chanté par les
enfants 19.27 Le théâtre à deux bal-
les. Divertissement

Canal Alpha



LA DER32 L’Express
L’ImpartialLundi 18 décembre 2006

La conseillère nationale Liliane
Maury-Pasquier est distinguée
par le Grand Prix du maire de

Champignac qui récompense chaque
année les plus belles perles oratoires
romandes. La socialiste genevoise a
reçu samedi à Lausanne une petite sta-
tuette de plâtre doré pour cette for-
mule allusive tenue en mars dernier à
la Radio romande: «Tout le débat se base
sur un non-dit largement sous-entendu».
L’an prochain, le Prix fêtera ses 20 ans.

Liliane Maury-Pasquier est venue en
personne recevoir son trophée à la li-
brairie Basta. La conseillère nationale,
qui fêtait samedi son 50e anniversaire,
s’est dite très «honorée». D’autant que
«peu nombreuses sont les femmes à avoir été
couronnées», a déclaré la lauréate. «Ma
nomination va dans le sens d’une normali-
sation de la présence des femmes en politi-
que».

Le Champignac d’argent est revenu
collectivement à l’agence Sportinforma-

tion pour son affirmation définitive:
«L’équipe suisse n’est pas parvenue à monter
surlemoindrepodiumlorsdesdeuxpremières
journées des Paralympiques 2006deTurin».
Plusieurs espoirs du «champigna-

cisme» ont également été remarqués,
dont Michel Dubois, doyen de la faculté
des sciences économiques de l’Univer-
sité de Neuchâtel, qui se voit attribuer la
mention «Ping-pong»: «Ce ne sont pas les
moyensqui conditionnentlesambitions, mais
les ambitions qui sont conditionnées par les
moyens».
Eric Voruz, le syndic socialiste deMor-

ges reçoit la mention «Chupa-chups»
pour: «Il est exclu que la Municipalité ac-
cepte des amendements qui péjoreraient les
prestations offertes à la population! Ce n’est
pas parce que le Canton nous suce que nous
devons sucer les autres!»

Vingtième anniversaire en 2008
Par ailleurs, le conseiller fédéral Pas-

cal Couchepin est honoré de lamention

«Frein moteur»: «Il y a eu beaucoup d’op-
positions, parce que les forces conservatrices
s’allient, et les forces conservatrices sont sou-
vent à gauche, je dois le regretter. Elles s’al-
lient pour tout bloquer. Et si on bloque tout,
on vadans lemur», avait déclaré le minis-
tre à la Radio romande.
Pas moins de 54 candidats s’affron-

taient cette année pour emporter les
prestigieuses statuettes qui honorent de-
puis 1988 les plus belles performances
oratoires romandes sélectionnées du-
rant l’année par les lecteurs du journal
«La Distinction».
L’an prochain, le Grand Prix du

maire de Champignac fêtera son 20e an-
niversaire. A cette occasion, l’Académie
«champignacienne» a lancé une péti-
tion demandant au Conseil communal
d’«approuver le principe de l’érection en ville
de Lausanne d’un monument voué à la
gloire du maire de Champignac et de charger
laMunicipalitéd’envisagerlesmodalités pra-
tiques d’une telle érection». /ap

Mention spéciale au Neuchâtelois Michel Dubois

Champignac d’or à
Liliane Maury-Pasquier

L’Italie milite
pour le poids

Le gouvernement italien a
rendu public samedi un
manifeste visant à sévir

contre le recours à des manne-
quins trop filiformes dans les dé-
filés de mode. Il prévoit que les
mannequins fassent lapreuve de
leur bonne santé faute de quoi
ils seront interdits de shows.

Cette charte interdit d’autre
part l’emploi de top modèles de
moins de 16 ans, estimant qu’ils
risquaient d’«adresserunmauvais
message aux jeunes filles du même
âge, quitraverselapériodedélicatede
laprépuberté». En septembre, l’Es-
pagne a décidé d’interdire de
défilés de mode à Madrid les
mannequins ne dépassant pas
un certain poids. Ce mois-ci, le
Brésil a lancé une campagne
pour interdire de défilés les mo-
dèles trop jeunes et trop mai-
gres, à la suite du décès d’un
mannequin brésilien atteinte
d’anorexie. /ats-rtf

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 : soyez plus tolérant envers vos proches.
Travail-argent : les relations avec vos collègues
s’amélioreront. Parfois, les critiques sont construc-
tives et peuvent vous aider à concrétiser vos 
projets de création. Santé : votre peau sera 
fragilisée.

Amour : vous pourrez désormais évoluer dans un
climat sentimental serein et serez ainsi nettement
plus détendu. Travail-argent : si vos idées ne font
pas l’unanimité, ne vous braquez pas, vous finirez
par convaincre vos interlocuteurs. Santé : dyna-
misme.

Cœur : vous tiendrez fermement les rênes de
votre foyer et exigerez que vos proches vous
obéissent au doigt et à l’œil. Travail-argent :
quelques obstacles se dresseront sur votre route,
mais vous les surmonterez avec ténacité. Alors,
ne vous découragez pas. Santé : gare à la grippe.

Amour : la vie privée est plus animée que jamais
avec, pour certains, une rencontre sentimentale
possible. Travail-argent : une journée financière-
ment gratifiante, notamment pour un prêt lié au
secteur immobilier. Il faut cependant bien en étu-
dier les conséquences. Santé : coup de fatigue.

Amour : même si votre partenaire se montre un
peu maladroit, ne vous enfermez pas dans un
silence boudeur. Travail-argent : un rythme inten-
sif vous sera imposé et vous vous sentirez sou-
vent sous pression. Santé : surveillez votre ligne,
ce n’est pas le moment de prendre du poids.

Amour : vos efforts pour ramener le calme dans
votre foyer porteront leurs fruits. Travail-argent :
gardez-vous de baisser les bras face aux obs-
tacles et vous obtiendrez l’appui de personnes
influentes qui pourront vous aider à réaliser cer-
tains projets. Santé : belle énergie.

Amour : le dialogue avec votre partenaire sera
favorisé. Travail-argent : ne faites pas de forcing
pour atteindre vos objectifs, montrez-vous diplo-
mate et louvoyez entre les obstacles. Santé : les
mécanismes de défense de votre organisme sont
efficaces.

Amour : si vous refusez de céder la moindre 
parcelle de votre chère liberté, vous risquez de
vous isoler. Travail-argent : très entreprenant,
vous irez de l’avant en toute confiance. Côté
finances une mise au point s’impose. Santé : votre
énergie semble inépuisable.

Amour : même si quelques petits accrochages se
produisent, ils ne porteront pas à conséquence.
Travail-argent : armez-vous de courage pour faire
face aux obstacles professionnels qui jalonneront
votre route aujourd’hui. Santé : vous gérerez effi-
cacement votre capital forme.

Amour : vous saurez faire de la vie à deux une
aventure permanente. Travail-argent : en
refusant de prendre parti dans les conflits
internes, vous tirerez finalement votre épingle du
jeu. Santé : risque d’hypertension. Vous êtes trop
nerveux.

Amour : vous ne ménagerez pas vos efforts
pour rétablir des liens de complicité avec vos
proches. Travail-argent : des opportunités inté-
ressantes se présenteront aussi bien sur le plan
professionnel que sur le plan matériel. Santé :
faites surveiller votre taux de cholestérol.

Amour : vous prendrez la direction des opéra-
tions, et personne ne songera à contester votre
autorité. Travail-argent : vous pourrez prendre
des contacts utiles pour votre carrière. Pensez à
votre budget avec un peu plus de rigueur. Santé :
bonne résistance aux attaques microbiennes.

L’humoriste Daniel Rausis remet la statuette de plâtre doré à Liliane Maury-Pasquier. PHOTO KEYSTONE

Pas avant
le mariage

La petite amie du prince
William a décliné une
invitation exception-

nelle de la famille royale à se
joindre à elle pour Noël, rap-
porte le journal «Mail on Sun-
day». Kate Middleton, 24 ans,
a affirmé qu’elle n’accepterait
l’invitation que le jour où le
prince et elle seraient mariés.

L’annonce des fiançailles du
couple, qui s’est rencontré il y a
quatre ans à l’Université de
Saint-Andrews en Ecosse, fait
l’objet d’une intense spécula-
tion dans le royaume, ravivée
vendredi par la présence de
Kate Middleton lors de la re-
mise au prince William de son
diplôme de l’académie mili-
taire royale de Sandhurst.

La jeune femme a décidé de
passer les fêtes de Noël auprès
de sa famille après la mort
récente de ses deux grands-
mères, précise le journal. «Kate
a dit qu’elle n’irait pas à Sandrin-
gham (la résidence de la reine
dans l’est de l’Angleterre) tant
qu’elle ne ferait pas partie de la fa-
mille», ajoute le «Mail on Sun-
day». /ats-afp

Jeanne Moreau
critique Johnny

La décision de Johnny
Hallyday de s’expa-
trier en Suisse pour

payer moins d’impôts est
«complètement à l’opposédemon
éthique», a confié samedi l’ac-
trice Jeanne Moreau, joi-
gnant sa voix au concert de
commentaires souvent néga-
tifs sur le départ annoncé du
chanteur. «J’ai des droits
comme citoyenne et donc j’ai des
devoirs, ça me paraît tout à fait
normal», a-t-elle déclaré sur
France-2, affirmant avoir
«horreurde la dissimulation».

Un temps installé en Suisse
à la fin de sa carrière sportive
mais aujourd’hui domicilié
dans les Yvelines, à l’ouest de
Paris, YannickNoah a pour sa
part souhaité ne pas être
comparé à Johnny Hallyday.

«Si Johnny a décidé d’aller en
Suisse, c’est son affaire, c’est son
choix, je n’ai pas de jugement à
porter là-dessus, mais je ne veux
pas être assimilé à toutes ces per-
sonnes, tout simplement parce
quej’habiteenFrance, jepaiemes
impôts en France, je suis en
France et je suis très content d’y
être», a expliqué l’ancien
joueur de tennis reconverti
dans la chanson. /ap

Ursula Andress
à l’honneur

Ursula Andress a rendu
visite à son ancienne
commune de domi-

cile de la banlieue bernoise
samedi. Une des plus célèbres
«James Bond-Girls» a reçu la
citoyenneté d’honneur d’Os-
termundigen, où elle a vécu
jusqu’à l’âge de 16 ans.

L’actrice, qui a fêté son
70e anniversaire en mars der-
nier, a rencontré la popula-
tion pendant l’après-midi
dans une ambiance festive
animée par les musiques et
les yoddleurs locaux. Elle a
reçu en soirée son titre de ci-
toyenne d’honneur.

C’est au PS que la star doit
cette distinction. Exécutif et
législatifde la ville ont donné
suite à cette idée au prin-
temps dernier, seul le Parti
évangélique s’y opposant à
cause de l’«utilisation mercan-
tile de la femme».

Quand elle pense à son
lieu d’origine, «mon cœur res-
sentde l’amouretde la chaleur»,
a-t-elle dit. Elle a parlé «Bern-
deutsch», mais un léger ac-
cent n’a pas pu cacher
qu’elle a passé la plus grande
partie de sa vie sous d’autres
cieux. La fille de jardinier,
née le 19 mars 1936, a quitté
la région pour Paris, Rome et
plus tard Hollywood. Sa sœur
vit encore dans la maison fa-
miliale. /ats
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