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U N I V E R S I T É

Rousseau
et l’Ukraine

Doctorante ukrainienne,
Nataliya Tertychna rédige
une thèse comparatiste en-
tre Jean-Jacques Rousseau
et un autre philosophe du
XVIIIe siècle, l’Ukrainien
Grigori Skovoroda. Lancée
sur les traces neuchâteloises
du promeneur solitaire,
elle passe un semestre à
l’université afin d’y peaufi-
ner son travail.
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Voyage du côté de Liverpool
Le vice-capitaine de NE Xamax a commencé l’année en visitant
les installations d’Everton. Mais pas de départ cet hiver. page 25

L’incertitude règne
La plus grande confusion régnait hier en
Indonésie après l’accident d’un Boeing
737. L’épave de l’appareil n’avait tou-
jours pas été localisée. page 21
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Les images d’une vidéo pirate révélant que Saddam Hussein a été invec-
tivé avant sa mise à mort samedi dernier suscitent la colère de la com-
munauté sunnite, dont était issu l’ex-dictateur. Face à cette vague d’indi-

gnation, le premier ministre chiite Nouri al-Maliki a ordonné l’ouverture
d’une enquête. Ici, des partisans de Saddam à Tikrit. PHOTO KEYSTONE
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La vidéo qui fâche
IRAK Une vidéo pirate prouvant que Saddam Hussein a été insulté avant sa mise à mort
provoque la colère de la communauté sunnite. Le premier ministre ouvre une enquête

À LA UNE
V A L L É E S

Patinoires
sans artifice

page 9

S A U T À S K I S

Küttel s’impose
et peut rêver

page 24

IIfallait s’y attendre, Sad-damHussein sera plus en-
combrantmort que vivant.

En prison, Saddam restait
un dictateur sanguinaire.
Mais il paraît bien avoir
réussi à transformer sa mort
en victoire, particulièrement
après les révélations faites
hier sur les circonstances de
son exécution. Les vidéos pi-
rates, décidément, se révèlent
une fois de plus dévastatrices
comme instruments de con-
tre-pouvoir.
Certes, personne nemet en
doute les crimes de Saddam:
il reste directement responsa-
ble de la mort, dans des con-
ditions atroces, de plusieurs
dizaines demilliers d’Ira-
kiens, chiites etKurdes en
particulier. L’horreurde ses
exactions, cependant, semble
en partie occultée aujourd’hui

dans les esprits par l’épou-
vantable bilan de la guerre –
plusieurs dizaines demilliers
de victimes – comme par ce-
lui des attentats qui tuent
plus de cent Irakiens chaque
jourdepuis le débutdu con-
flit, en mars 2003. Fait révé-
lateur, l’administration Bush
s’est abstenue de tout triom-
phalisme après la pendaison
de Saddam.
La disparition du raïs coïn-
cide en effet quasimentavec
la mortdu 3000e soldat
américain en Irak, un seuil
psychologique difficile à
faire franchir à une opinion
publique de plus en plus cri-
tique face à cette guerre lan-
cée surun doublemensonge
d’Etat.
Le procès de Saddam, par
ailleurs, laisse un sentiment
mitigé, tant il a paru bâclé

parune courpressée d’en fi-
nir. A l’image d’une exécu-
tion expédiée si rapidement
qu’elle semblait trahir la
crainte du gouvernement ira-
kien de voir Saddam trans-
formépar certains en héros,
en symbole de résistance à
une occupation américaine
qui est dorénavant rejetée
parunemajorité de la popu-
lation.
Mais, surtout, cette exécu-
tion ne résout rien. Elle ne
réduira pas au silence la ré-
bellion sunnite. Elle ne con-
solidera pas un gouverne-
ment irakien déjà fragilisé
par un conflit interconfes-
sionnel qui tourne en guerre
civile.
On voitmal dès lors com-
ment un nouvel Irak pacifié
pourrait émerger bientôt de
cette poudrière... /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Les dangers des images pirates
OPINION

Les soirées publiques organisées à Neuchâtel pour la
Saint-Sylvestre se sont déroulées dans une belle am-
biance. Ivresses et un racket dans la rue. PHOTO MARCHON
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Excès mesurés pour
passer à 2007

LITTORAL Bonne humeur, mais
six interpellations pour racket

BASTIEN GEIGER INTÉRESSE EVERTON

T É L É P H O N I E

Fini le 111!
En situation de monopole

depuis 1921 sur les renseigne-
ments en Suisse, Swisscom
voit la concurrence arriver. En
effet, vous n’y avez certaine-
ment pas échappé, après
s’être attaqués à la Grande-
Bretagne, la France et l’Italie,
deux moustachus loufoques
font la promotion du 1818.
Pourtant, le marché est en
baisse constante depuis 1990.

page 16
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M I C R O - O N D E S  W H I R L P O O L
AV E C  S T E A M E R  AT  3 1 2

1 9 9 . – au lieu de 690.–

( TRA de 15.– comprise )

PYJAMA HOMME SERGIO
Tailles S – XL, 100 % coton

1 9 .9 5
au lieu de 39.90

P LU S I E U R S  M A R Q U E S  AU  C H O I X  P YJ A M A S  F E M M E  E T  H O M M E
Par exemple : Pyjama femme Calida, plusieurs tailles et coloris au choix, 100% coton

3 9 .9 5
au lieu de 79.90

D R A P S - H O U S S E S
E N  J E R S E Y
100 % jersey de coton,
plusieurs coloris au choix

90 x 200 cm 9 .9 5
au lieu de 19.90

120 x 200 cm 1 2 .9 5
au lieu de 25.90

160 x 200 cm 1 4 .9 5
au lieu de 29.90

180 x 200 cm 1 9 .9 5
au lieu de 39.90

PA R U R E S  D E  L I T
100 % satin de coton,
divers motifs au choix

65 x 100 / 160 x 210 cm

4 9 .5 0
au lieu de 99.–

2 x 65 x 65 / 200 x 210 cm

74 .5 0
au lieu de 149.–

C A S I E R  D E  R A N G E M E N T
« I M P U L S »
Coloris transparent ou bleu

1 9 .9 5
au lieu de 39.90

50%
OFFRES VALABLES DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.

SOLDES
50 % SUR TOUS LES ARTICLES
MUNIS D’UN POINT ROUGE.

Bienne, Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône Fusterie, Lausanne Au Centre, Lausanne St. François, Meyrin, Neuchâtel, Sion
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Par
D a v i d J o l y

Nataliya Tertychna en-
seigne le français à
l’Université Chevt-

chenko de Kiev. Une langue
qu’elle maîtrise parfaitement.
Pas de mérite à cela, elle a sé-
journé trois semaines en
France! «Quand je lis Rousseau,
c’est plus compliqué», avoue-t-
elle humblement.

Ce sont les écrits de l’auteur
de «L’Emile» qui ont amené la
jeune femme de 28 ans à Neu-
châtel. Nataliya y passe un se-
mestre à l’Université afin de
peaufiner sa thèse sur le «car-
diocentrisme». Un travail com-
paratif entre l’oeuvre de Rous-
seau et celle d’un autre philo-

sophe du XVIIIe siècle, l’Ukrai-
nien Grigori Skovoroda. «Un
vrai héros dans mon pays!»

Leur lien commun? Le
cœur est au centre de leurs
préoccupations. Skovoroda?
«Le philosophe que Rousseau au-
rait voulu être, totalement détaché
de la société, observe-t-elle. Leur
manière d’écrire et les sujets qu’ils
abordent sont les mêmes.» Rous-
seau? «Pour moi, il n’appartient
pas à la littérature française, mais
suisse». Le débat n’est décidé-
ment pas clos.

A Neuchâtel, Nataliya tra-
vaille notamment sur les docu-
ments du Fonds Rousseau de
la Bibliothèque publique et
universitaire. Elle est égale-
ment épaulée par la directrice
de l’Institut de littérature fran-
çaise de l’université, Claire Ja-
quier. La professeure a ré-
pondu favorablement à sa de-
mande de soutien. Un appui
qui a permis à Nataliya de dé-
poser un dossier auprès de
l’ambassade de Suisse à Kiev et
de décrocher une bourse de la
Confédération.

«Pour moi, Rousseau 
n’appartient pas à la 
littérature française, 

mais suisse» 
A Neuchâtel, Nataliya fré-

quente également l’Ecole doc-
torale du XVIIIe siècle. Des
rencontres qui permettent aux
professeurs et doctorants de
discuter de leurs travaux res-
pectifs afin d’avoir une vue
d’ensemble sur le siècle des
Lumières.

Elle y a également décou-
vert une manière différente de
travailler. «Ici, on se recentre sur
l’œuvre, alors que chez moi, nous
considérons les écrivains dans le
contexte de la littérature, nous pre-
nons en compte leur bibliographie.
Nous n’écartons pas l’aspect de
leurvie privée.»

Même si Nataliya a la plu-
part du temps le nez plongé
dans les livres, il ne lui sera pas
facile de boucler sa thèse en

six mois. «Je n’ai presque encore
rien vu des endroits où Rousseau a
séjourné. Mais je veux aller à l’île
Saint-Pierre, à Môtiers. Pour l’ins-
tant je me balade au bord du lac,
comme lui.»

Pour la doctorante, il est très
important de se retrouver sur
les endroits fréquentés par

l’écrivain, d’en ressentir le gé-
nie des lieux.

Son séjour lui permet égale-
ment de mieux cerner la sensi-
bilité de la langue de Voltaire,
cet éternel rival de Rousseau.
«J’ai lu parhasard une traduction
française d’une œuvre russe. Elle
était mauvaise, car pensée avec

une mentalitéfrançaise.» Des tra-
vers qu’elle désire absolument
éviter. «Je travaille également
comme interprète. Je suis ennuyée
lorsque je traduis en ukrainien des
phrases qui ne sont pas aussi belles
qu’en français.»

Une fois sa thèse défendue,
Nataliya entend travailler à la

faculté de philosophie de
l’Université de Kiev. Une ville
qu’elle retrouvera en même
temps que l’existence «animée»
qu’elle y mène. A Neuchâtel,
la vie est certes «idéale pour
écrire»», mais un peu trop
calme peut-être.

Spassiba Nataliya. /DJY
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Avant de se consacrer à Jean-Jacques Rousseau, Nataliya Tertychna a réalisé un mémoire sur le développement de la
vision des femmes à travers les écrits de Balzac, Mauriac et Flaubert. PHOTO GALLEY

De Kiev à l’île Saint-Pierre
PORTRAIT L’Ukrainienne Nataliya Tertychna s’est lancée sur les traces de Jean-Jacques Rousseau. Le philosophe a
un alter ego ukrainien, Grigori Skovoroda. La jeune chercheuse est venue à Neuchâtel pour comparer leurs écrits

Rousseau
et Neuchâtel

ean-Jacques Rousseau
naît à Genève en 1712.
Très tôt abandonné à
lui-même, il s’éduque

en autodidacte.
Il s’installe à Paris en

1742, fréquente le milieu lit-
téraire et devient célèbre.
Sa philosophie se déve-
loppe autour d’un thème
central: l’homme naît natu-
rellement bon et heureux,
c’est la société qui le cor-
rompt et le rend malheu-
reux.

En 1762, le Parlement de
la capitale condamne son
ouvrage «L’Emile» pour ses
idées religieuses. Rousseau
s’enfuit en Suisse et s’ins-
talle à Môtiers. Mais ses rap-
ports avec la population se
dégradent. En 1765, il se ré-
fugie sur l’île Saint-Pierre,
puis part la même année
pour l’Angleterre.

Il peut rentrer à Paris en
1770. Il meurt à Ermenon-
ville en 1778. Ses cendres
sont transférées au Pan-
théon en 1793. /djy

L’Université de Neu-
châtel ne croule pas
sous l’or. Ce qui n’em-

pêche pas l’Institut de micro-
technique de manipuler ce
métal précieux. En quantités
infimes toutefois puisque ses
chercheurs tentent de fabri-
quer des nanoparticules aux
propriétés étonnantes.

Physicien et chimiste, le
professeur Thomas Bürgi est
associé depuis plus d’une an-
née aux travaux d’un collègue
spécialisé dans l’optique. Son
groupe essaie d’inclure des
nanoparticules en or, dans les
écrans à cristaux liquides par
exemple, en vue d’obtenir de
nouvelles propriétés optiques.
Le nouveau matériau qui en
résulterait servirait à fabri-
quer des lentilles d’une nou-

velle génération pour des ins-
truments optiques, tels des
microscopes. «Notre but est
d’obtenir un gain en précision,
car les lentilles actuelles ne sont
pas parfaites», indique Thomas
Bürgi.

Cheveu coupé en 25.000
Organiser ces nanoparticu-

les pour les faire entrer en in-
teraction avec la lumière n’est
toutefois pas chose aisée. L’ins-
titut rappelle que, actuelle-
ment, deux méthodes sont
connues pour fabriquer des na-
noparticules (25.000 fois plus
petites que le diamètre d’un
cheveu!): la soustraction pro-
gressive de la matière et l’au-
toassemblage. C’est cette der-
nière stratégie qu’utilise la na-
ture pour composer des struc-

tures complexes et que les
chercheurs de l’Uni de Neu-
châtel mettent en avant. Avec,
pour but avoué, de figurer
dans le peloton de tête des pays
qui mettent en marche la révo-
lution des nanotechnologies.

L’Institut de microtechni-
que est encore loin de crier vic-
toire. «Les premiers pas sont tou-
jours les plus délicats, poursuit
Thomas Bürgi. Si nous débou-
chons sur un développement sus-
ceptible d’être exploité, nous ne
manquerions pas d’envisager la
création d’un spin-off».

Les nanotechnologies, une
affaire en or? D’aucuns n’en
doutent pas un seul instant. Du
reste, relève le chercheur, «un
tiers des projets en développement à
l’Institut de microtechnique est en
lien avec l’industrie.» /STE

Les nanoparticules d’or peuvent présenter des propriétés
étonnantes. PHOTO SP

EN BREFZ
PROMOTION SUISSE � Ap-
pui neuchâtelois. Le Conseil
d’Etat neuchâtelois soutient le
rassemblement des forces pour
la promotion du pays et la créa-
tion d’une gestion de l’image
de marque suisse forte et rigou-
reuse. Cela permettra de
mieux vendre et défendre la
place industrielle et financière.
Aussi le gouvernement appuie-
t-il le projet de loi fédérale sur
Promotion Suisse, actuelle-
ment en consultation. /djy

Des chercheurs qui valent de l’or
NANOTECHNOLOGIES Très actif dans le domaine de l’optique, l’Institut de microtechnique

de l’Université de Neuchâtel parie sur l’autoassemblage pour un gain de précision. Une belle affaire

J



33%
sur l’huile de tournesol
Suprema
1 litre

220
au lieu de 3.30

6 pour 4
L’eau minérale Aquella
tous les emballages de 6 x 1,5 litre

3.–
au lieu de 4.50

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

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

A SAISIR
ILLICO!
Valable du 2.1 au 8.1

Pommes de terre
riches en amidon
de Suisse
le cabas de 2,5 kg

360

Carac
2 / 100 g

240
au lieu de 2.90

du 3.1 au 8.1
Pot-au-feu
de Suisse
le kg

320

du 3.1 au 6.1

ACTION
50%
M-Lard fumé
élaboré en Suisse 
avec de la viande de Suisse
le kg

8.–
au lieu de 16.–

du 2.1 au 6.1
Rôti d'épaule de boeuf
frais, 
de Suisse
le kg

22.–
au lieu de 29.50

Valable jusqu’au 15.1

30%
sur toutes les marmites,
casseroles et cocottes
avec couvercle
(excepté M-Budget)
Exemple:
casserole Gastro Ø 18 cm,
en acier inox 18/10, 
avec graduations, 
pour tous les types de feu.

En vente dans les plus
grands magasins Migros.

2240
au lieu de 32.–
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Peut-on être sage une nuit
de Saint-Sylvestre? Par
rapport à l’an dernier,

Neuchâtel et le Littoral ont en
tout cas fêté le passage à 2007
avec très peu d’excès nécessi-
tant l’intervention de forces
de sécurité ou de secours.

Rotonde. Les efforts du pa-
tron du lieu Roland Donner et
de son service de sécurité ont
payé: la foule a pu accéder à la
soirée «Big One» à un rythme
nettement plus soutenu que
l’an dernier. A 5h40 lundi ma-
tin, le responsable de la sécu-
rité n’avait aucun incident
grave à signaler. «Nous nous oc-
cupons parfois de soirées où il y a
moins de monde et où ça se passe
moins bien», a-t-il commenté.
Une jeune femme qui a passé
une partie de la nuit dans l’éta-
blissement n’y a pas vu «d’em-
brouille», mais doutait que tous
les participants aient vraiment
atteint l’âge de 16 ans, comme
théoriquement exigé. Pour sa
part – et contrairement à l’an
dernier –, le Service d’incen-
die et de secours n’a pas dû in-
tervenir à la Rotonde.

Société de navigation. Le
directeur Jean-Jacques Wenger
voulait d’une soirée qui «ne
transforme pas en otages» les pas-
sagers de la croisière de Saint-
Sylvestre. Le principe a bien
fonctionné, même si, en
s’amusant, la croisière a pris
un peu de retard. «Nous
n’avions pas encore mangé le des-
sert à minuit...» Le concert, or-
ganisé une fois le «Fribourg»
revenu au port, a fait le plein
comme la croisière elle-même,
et la formule, qui n’a provo-
qué «aucun problème dû à l’al-
cool», pourrait bien être recon-
duite dans une année.

Maison du concert. Avec
105 personnes inscrites, le re-
pas avec spectacle de théâtre et
tour de chant a «presque fait le
plein». «Mais des renforts sontarri-
vésaprèsminuit, notammentderes-
taurants du centre-ville, et c’est la
première fois que des gens sont restés
et ont dansé si tard dans la nuit»,
constate Laura Rossi, de la com-
pagnie de danse Tape’Nads.
C’est aussi la première fois,
semble-t-il, que les artistes utili-
sateurs de la Maison du concert
– qui préparent la soirée de A à
Z – n’ont pas oublié de servir la
soupe à l’oignon à 4 heures du
matin...

Case à chocs. Satisfaction en
demi-teinte pour Avni Krasniqi,
organisateur de la soirée mise
sur pied à la Case à chocs. «Nous
avons eu jusqu’à 500 personnes en-
tre minuit et deux heures du matin.
L’ambiance était magnifique, et
nous n’avons connu aucun inci-
dent. On peut donc mettre sur pied
une fête avec de la hip-hop sans que
ça tourne à la bagarre.»

D’un autre côté, le jeune
homme ne cache pas qu’une
très large majorité des partici-
pants avaient pu entrer grâce
aux invitations dont disposaient
les différents artistes de la soirée
pour leurs amis. «Je crois que la
Rotondea pompéunepartiedenotre
clientèle potentielle.» Mais était-ce
le même public? /JMP

La soirée à la Maison du concert comportait, comme il se
doit, un spectacle de théâtre.

Vers 2007 sans gros dérapages
LITTORAL Dans les lieux de rassemblements organisés, le passage à l’an neuf s’est fait dans la bonne humeur. Dans
la rue, l’excès d’alcool a provoqué quelques scandales publics. Six jeunes gens interpellés à Neuchâtel pour racket

Chaude ambiance à la Rotonde, mais pas d’incident grave.

uand elle s’est rendue
à la maternité, sa ma-
man croyait à «une
fausse alerte», mais le

premier bébé de l’année à
l’hôpital Pourtalès de Neuchâ-
tel est bien né le 1er janvier à
16h55, avec une dizaine de
jours d’avance sur la date pré-
vue. Fils d’Amarande Silvant et
de son compagnon Stéphane
Nussbaum, il s’appelle An-
toine, David, Stéphane (photo
Galley) et, à sa naissance, me-
surait 45 centimètres pour un
poids de 2,3 kilos. Agé de 36
ans, son père travaille comme
chef d’équipe dans une entre-
prise de construction de Cor-
taillod, alors que sa maman, 31
ans, est employée à la raffinerie
de Cressier. Antoine est leur pre-
mier enfant. Mais peut-être pas
le dernier. /jmp

«Fausse alerte», vraie naissance
Grande tenue pour accueillir les participants à la croisière
de Saint-Sylvestre de la Navigation.

Ils voulaient
de l’argent

L’incident le plus
grave recensé la nuit
de la Saint-Sylvestre

par la police cantonale s’est
produit peu après 22h30, fau-
bourg du Lac, à Neuchâtel.
Six jeunes gens pris de bois-
son ont agressé un couple et
un jeune homme au moyen
d’un spray au poivre afin de
se faire remettre de l’argent.
Alertée par des témoins, la
police est arrivée en force:
une douzaine d’agents de la
cantonale et de la locale ont
embarqué les racketteurs, qui
n’ont pas opposé de résis-
tance. Les victimes en ont été
quittes pour un rinçage abon-
dant de leurs yeux.

«Une belle intervention», ré-
sume l’adjoint du chef de la
sûreté, assez content de l’effet
dissuasif provoqué par l’im-
portance de l’effectifengagé.

Frédéric Hainard signale
par ailleurs deux altercations
devant le Highlander, au
centre de Neuchâtel (à
0h45), et à la gare de la
même ville, ainsi qu’une di-
zaine de scandales publics en
état d’ivresse dans le bas du
canton. «Mais nous n’avons
constaté aucune ivresse au vo-
lantde0,8pourmilleetplus, en-
trele30décembreetle1erjanvier
au matin.» Etant entendu
que la police n’avait ni inten-
sifié, ni relâché ses contrôles
en la matière.

«Contrôles ordinaires» en-
core en matière de stupé-
fiants. Ils n’ont«riendonnédi-
gne d’être signalé». Mais deux
pharmacies de Neuchâtel
ont été cambriolées la nuit
du 31 décembre.

Par ailleurs, sur les 46 sor-
ties du Service d’incendie et
de secours (SIS) de Neuchâ-
tel recensées entre vendredi
à 17 heures et hier à la même
heure, seuls «quelques cas de
malaiseséthyliques» ont un rap-
port direct avec le passage à
l’an neuf, indique le lieute-
nant Christian Schneider.
Pour le reste, parmi les six in-
terventions des sapeurs-pom-
piers, on peut relever la libé-
ration d’une personne coin-
cée dans un ascenseur à Au-
vernier, dimanche à 11h15 et
une évacuation sanitaire à
l’aide du camion-échelle à
Peseux, dimanche à 20h15.
/jmp

Q
PUBLICITÉ

Excès de poids
conseillé

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

~ Gymnastique individuelle
~ Sauna, bain turc, lits solaires
~ Pumping, body forming

FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36

Découvrez le

NOUVEAU SAUNA

028-530470
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Dans un mois, le Service
d’incendie et de se-
cours (SIS), le Service

des sports et le Service d’hy-
giène et de protection du feu
de la Ville de Neuchâtel dé-
ménageront dans le nouveau
complexe de la Maladière.
Leur départ libérera le quart
des 8100 mètres carrés de lo-
caux occupés par l’adminis-
tration communale aux nu-
méros 2, 4 et 6 du faubourg
de l’Hôpital et aux numéros
1, 3 et 5 du faubourg du Lac.
Le Conseil communal a pro-
fité de l’occasion pour réor-

ganiser l’implantation de plu-
sieurs services. L’opération
coûtera 2,2 millions de
francs, et le Conseil général
dira le 15 janvier s’il accorde,
ou non, cette somme à l’exé-
cutif. Visite des lieux.

Police. La réception, la cen-
trale téléphonique et le local
du chef de poste demeureront
au rez-de-chaussée du 6 du fau-
bourg de l’Hôpital. Mais l’en-
trée de la réception se fera à
l’est de l’entrée actuelle, qui
sera réservée aux locataires des
cinq étages du bâtiment. Un
réaménagement des locaux
doit par ailleurs permettre
d’accueillir et d’entendre les
citoyens «dans de bonnes condi-
tions».

Par ailleurs, les véhicules de

la police quitteront leur garage
actuel – libéré au profit de la
bibliothèque Pestalozzi – pour
s’installer dans les actuels gara-
ges des sapeurs-pompiers. Le
garage des ambulances du SIS
deviendra «une zone de forma-
tion mixte». La police occupera
également le reste du 5 du fau-
bourg du Lac, actuellement
utilisé par le SIS. La configura-
tion de ces locaux sera partiel-
lement transformée.

Une fois réinstallée, la po-
lice de la Ville occupera 2775
mètres carrés contre 2752 au-
jourd’hui.

Contrôle des habitants. Ac-
tuellement, il est installé au
premier étage du 1 du fau-
bourg du Lac, dans des locaux
réaménagés en 1996. Dans la

nouvelle configuration, cet
étage sera dévolu au travail ad-
ministratif, alors que le public
sera accueilli au rez-de-chaus-
sée, dans les locaux actuelle-
ment occupés par la bibliothè-
que Pestalozzi.

Un autre service viendra
s’installer dans ce bâtiment:
l’état civil. Il occupe actuelle-
ment une partie du rez-de-
chaussée de l’Hôtel de ville,
dans des conditions d’accessi-
bilité et de confidentialité peu
satisfaisantes. «Cette unification,
écrit le Conseil communal, per-
mettra aux citoyennes etcitoyens de
la Ville de réglerl’ensemble de leurs
démarches administratives civiles
en un seul lieu.»

Les deux services regroupés
disposeront, ensemble, de 403

mètres carrés au lieu des 331
mètres carrés du cumul de
leurs actuels locaux respectifs.

Service juridique. Les 104
mètres carrés utilisés par le
Service juridique ne suffisent
plus et se répartissent au-
jourd’hui entre «cinq bureaux
disséminés sur trois étages et dans
deuxbâtiments différents», soit les
2 et 4 du faubourg de l’Hôpi-
tal. Le Conseil communal pro-
pose de le regrouper au 3 du
faubourg du Lac, dans 145 mè-
tres carrés qui comprendront
– enfin! – une salle d’attente,
une salle de réunion et une bi-
bliothèque.

Urbanisme. Une fois re-
groupé, le Service juridique
occupera les locaux actuelle-
ment utilisés par les délégués à

l’énergie d’une part, aux trans-
ports et à la mobilité d’autre
part. Divers mouvements au
sein de la Section de l’urba-
nisme permettront aux deux
délégués de s’installer dans les
locaux actuels du Service des
bâtiments. Par ailleurs, les
peintres de l’urbanisme s’ins-
talleront dans l’ancien garage
de la police. Au total, urba-
nisme, délégués et peintres dis-
poseront de 885 mètres carrés,
au lieu de 611 mètres carrés ac-
tuellement.

D’autres déménagements
ou extensions concerneront
des services en contact moins
direct avec le public, soit l’Of-
fice du personnel, le Service
des assurances et l’Econo-
mat. /JMP

Les grandes manoeuvres
NEUCHÂTEL Le déménagement de trois services communaux, dont le SIS, dans le complexe de la Maladière
va libérer 2000 mètres carrés de locaux. L’exécutif demande 2,2 millions de francs pour les utiliser au mieux

L’entrée actuelle de la réception du poste de police. Le projet prévoit de la réserver aux
locataires des étages. On accédera au poste de police par une entrée située plus à l’est.

La bibliothèque-ludothè-
que Pestalozzi ne fait
pas partie de l’adminis-

tration communale, même si
elle collabore avec la direc-
tion des écoles primaires.
Elle apparaît cependant
comme une bénéficiaire ma-
jeure des grandes manoeu-
vres proposées par le Conseil
communal. Au terme de
l’opération, sa surface de-
vrait en effet être passée de
138 à 310 mètres carrés.

Elle aura également démé-
nagé, puisque le Contrôle des
habitants s’installera dans ses
locaux du 1 du faubourg du
Lac. Si l’on veut qu’elle reste
dans le «giron communal», soit
l’ensemble des bâtiments con-
cernés par le rapport de l’exé-
cutif, «la seule surface disponible
de plain-pied et d’accès facile de-
puis la rue est le volume du ga-
rage» que la police laissera va-
cant «dans la coursituée entre les
bâtiments du faubourg du Lac et
du faubourgde l’Hôpital».

Avant qu’elle y déménage,
il faudra y intervenir assez
lourdement: l’exécutifprévoit
d’assainir le bâtiment sur le
plan énergétique et de cons-

truire une dalle supplémen-
taire. Mais «ces investissements
permettront une pérennité de cet
édicule (...). L’avantage de cette

réaffectation est de revaloriser un
espacequiestactuellementun lieu
de dépôt et un garage de la po-
lice.»

Elle devrait surtout permet-
tre de doter la bibliothèque-lu-
dothèque Pestalozzi de locaux
en rapport avec son offre et la

population qu’elle dessert.
Avec ses 22.000 livres pour en-
fants et ses 1400 jeux, sans
compter les revues, fiches, vi-

déos et autres DVD, elle de-
vrait, pour se conformer «aux
normes officielles applicables aux
bibliothèques de lecture publique»,
disposer «d’au moins 300 mètres
carrés». En 2005, la bibliothè-
que-ludothèque Pestalozzi a
accueilli quelque 3500 enfants,
qui ont emprunté plus de
100.000 livres et 5300 jeux.
Elle reçoit chaque année quel-
que 250 classes et groupes,
«afin de soutenir, entre autres,
l’apprentissage de la lecture».

Actuellement, cette institu-
tion ne verse aucun loyer à la
Ville, qui lui paie les salaires
de son personnel (263.000
francs en 2007) et lui octroie
une subvention annuelle de
7000 francs pour l’achat et la
reliure de livres.

Calculé à 200 francs par an
le mètre carré – comme pour
tous les services de la Ville dès
cette année –, le loyer de ses
futurs locaux s’élèverait à
62.000 francs par an. Par le
biais d’un deuxième arrêté,
l’exécutif propose au Conseil
général de verser à la biblio-
thèque une subvention an-
nuelle correspondant à cette
charge. /jmp

La bonne affaire de la bibliothèque Pestalozzi

Le projet de l’exécutif prévoit d’installer l’accueil du Contrôle des habitants dans les locaux actuellement occupés par
la bibliothèque-ludothèque Pestalozzi.

Les numéros 2 (à droite) et 4 (derrière le sapin) du faubourg de l’Hôpital abritent
notamment les cinq locaux dans lesquels est disséminé le Service juridique.



Offre valable dans
la région de Berne

Dentifrices Signal
Sensitive extra
ou White System,
3 × 75 ml, trio

3pour2
7.90
au lieu de 11.85

Pain de seigle et
d’épeautre bio
Coop Naturaplan

2.60

300g

Viande de bœuf
hachée Coop,
Suisse, 500 g

33%
demoins

5.95
au lieu de 9.–

Flans Tam Tam,
6 × 125 g

6pour4
2.15
au lieu de 3.25

Fondue Gerber
L’Original

18.50
au lieu de 23.–

2 × 800g

*Choucroute
crue bio
Coop Naturaplan

4.95
au lieu de 6.20

2 × 500g

Pizzas Tre
formaggi Bella
Napoli Buitoni,
surgelées, 540 g

6.95
au lieu de 8.90

2 pièces

Cordons-bleus
de poulet Coop,
surgelés

12.90
au lieu de 16.90

1 kg

Michel Orange
Premium

5.80
au lieu de 7.80

4 × 5 dl

*Côtes du Rous-
sillon Villages
Coop Naturaplan
Domaine Cazes M.
Gabrielle, 75 cl

5.–
demoins

9.90
au lieu de 14.90

Swiss Alpina
légère, gazéifiée ou
plate, 6 × 1,5 litre

30%
demoins

3.90
au lieu de 5.70

*Linzerli Coop

6.20
au lieu de 7.50

3 × 120g

Essuie-tout Bounty
White, 16 rouleaux,
ou Fantasy,
12 rouleaux

1/2
prix

9.80
au lieu de 19.60

*Lingettes
Pampers Kandoo
Melon ou Jungle
Fruits,
4 × 60 pièces

30%
demoins

13.70
au lieu de 19.60

Omo Standard,
5,4 kg (54 lessives)

35%
demoins

19.90
au lieu de 30.80

Riz pour risotto
Coop Ribe ou
S. Andrea

3.20
au lieu de 3.70

2 × 1 kg

Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Pour les économes.
Offres valables dumardi 2 janvier au samedi 6 janvier 2007,
dans la limite des stocks disponibles

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

01
/0
7_
SR

Offre valable
en Suisse romande

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

Rôti de porc
(épaule) Coop
Naturaplan,
Suisse

14.50
au lieu de 19.50

le kg

Oranges
semi sanguines
Tarocco, Italie

3.95
le filet de 2 kg



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   

SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 599.-

www.berberat-mobiles.ch

132-192151/DUO

www.fust.ch

Soldes
Maintenant

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks,

PC de bureau, imprimantes, écrans,
PDA, en stock, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et

bains Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 (E) • Bienne,
Route Canal 28, 032 329 33 50 (TV) • Bienne, Route de 
Soleur 122, 032 344 16 00 (C/E/TV/PC) • La Chaux-de-
Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 (E/TV/PC) • 
Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 
(E/TV) • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 032 727 71 30 (E/TV/PC) • Réparations
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 
(Tarif local) • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch (E = Electro, C 
= Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC, PC = Or-
dinateur avec Service) 143-799094/ROC

Conditions
et bulletin de commande

disponibles sur

www.limpartial.ch
ou

www.lexpress.ch

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

RESTAURANT

www.kreuzgals.ch

Tél. 032 338 24 14

Banquets

et mariagesBanquets

et mariages

Châteaubriant
Châteaubriant

BUREAU

www.buroselection.ch

Tél. 032 841 44 14

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

CONSEILS

www.achat-immobilier.ch

www.devenir-independant.ch

www.optimum-conseils.ch

www.assurances-entreprise.ch

TRAITEUR

GARAGES

FORMATION

CLOTURES

www.cane.ch

Tél. 032 857 24 54

LOCATION DE NACELLES 

www.jaberg-nacelles.ch

Tél. 079 606 15 89

www.ludiclotures.ch

Tél. 032 857 10 20

serrurerie
portails

info@ludiclotures.ch
www.ludiclotures.ch

Geneveys-sur-Coffrane

www.romarin.ch

Tél. 032 717 80 00

Restaurant Neuchâtel

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

www.conseils.ch

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

FIDUCIAIRE

www.bonus.ch
Prime maladie 2007

Trouvez l’assureur le moins cher.

Comparez et économisez!

www.griffin.ch

schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
Marin

✆ 032 753 47 34

RESOLUTION
2007?

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

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

Garantie écrite 1 an

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

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

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

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

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

contrat

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

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?

CADEAUX-ARTISANAT

www.cadeaux-artisanat.ch
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C’est décidé…

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

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue
de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

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

Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Par
T h i e r r y G r u e n i g

Le centre du village pa-
raît désert à Noiraigue
durant ces jours de fê-

tes. Alors que tout est calme,
des rires d’enfants se font en-
tendre.

A une centaine de mètres de
la gare, des jeunes jouent et
s’amusent sur l’une des der-
nières patinoires naturelles de
la région, sous l’œil fier de
Marcel Jacot, président du HC
Noiraigue. «Cela fait 46 ans que
j’entretiens cette patinoire, déclare
celui pour qui la technique de
fabrication n’a plus aucun se-
cret. C’est un procédé transmis de
génération en génération. Il faut
giclerhaut, et seulement à des tem-
pératures variant entre – 6 et – 8
degrés». De plus, la situation

géographique du village joue
un rôle capital: «Ici, nous som-
mes entourés de montagnes et le so-
leiln’atteintpas la patinoireavant
le15 janvier. C’estpourcela quela
glace ne fond pas».

La fabrication de «la patio»,
c’est aussi une tradition que
Marcel Jacot veille à transmet-
tre à son tour aux plus jeunes
du village. Un objectif en voie
de réalisation puisque, cette an-
née, ce sont eux qui ont pris
l’initiative. Quatre adolescents,
Sébastien, Alexis, Max et Lucas,
ne se lassent pas de balayer et
de gicler tous les soirs la surface
goudronnée pour pouvoir pati-
ner le lendemain. «On profitedes
vacances et c’est aussi l’occasion
pournous denous amuseravec nos
copains», déclare l’un d’eux.

Un plaisir, mais aussi un ré-
confort pour Marcel Jacot, qui

préfère voir ces jeunes là plu-
tôt qu’à «faire des bêtises». Et au-
tant dire que des bêtises, ils
n’ont pas le temps d’en faire,
car chaque nuit, la patinoire –
dont la taille est non négligea-
ble – doit être giclée seize fois,
en moyenne, pour que la glace
prenne bien.

Rénovée en 1983, la pati-
noire était jadis un lieu de ren-
contre pour de nombreux
clubs de hockey de la région,
tels que ceux de Serrières, Sava-
gnier ou encore Les Brenets.
«Durant les années 1960, des
matchs épiques ont eu lieu ici, et à
l’époque, tous les villageois venaient
assister aux manifestations», se
rappelle, un brin nostalgique,
un vétéran du HC Noiraigue.
D’autant qu’il y avait d’autres
patinoires naturelles en ce
temps-là, notamment à Couvet,

Travers ou encore aux Ponts-
de-Martel. Certaines ont été
remplacées par des kits de pati-
noire artificielle, d’autres ont
tout simplement disparu. De
nos jours, dans le canton, il
n’en reste plus que deux, l’au-
tre se situant à Savagnier (lire
ci-contre).

Quant à la patinoire de Noi-
raigue, Marcel Jacot ne l’ima-
gine pas disparaître avant un
bon moment. «Les jeunes sontlà
pour reprendre le flambeau. Cet es-
pace où ils peuvent jouer l’hiver,
c’est tout ce qu’ils ont dans la ré-
gion durant l’hiver. C’est un peu
l’âme du village!».

La patinoire est ouverte à
tous depuis le 16 décembre et
le restera jusqu’à la mi-jan-
vier... pour autant que la tem-
pérature reste suffisamment
basse. /THG

Glace à l’huile de coude
NOIRAIGUE Grâce à Marcel Jacot et quelques jeunes, le village profite depuis le 16 décembre de l’une des dernières

patinoires naturelles de la région. Un lieu riche en histoire et en souvenirs. Le Val-de-Ruz n’est pas en reste

PUBLICITÉ

Depuis 46 ans, et réalisée selon un savoir-faire transmis à travers les générations, la patinoire de Noiraigue fait le
bonheur des enfants du village et d’ailleurs. Jadis, elle était utilisée par les hockey clubs. PHOTOS GALLEY

Cette automne, la so-
ciété des Amis de la
patinoire de Savagnier

fêtait ses dix ans d’existence.
Elle regroupe aujourd’hui

plus de deux cents membres
de tous âges, qui se relaient à
tour de rôle pour entretenir
la glace. «Chez nous, c’est un
peu plus difficile qu’à Noiraigue
car la patinoire se trouve sur de
l’herbe, déclare Yves, un mem-
bre actif. Cependant, l’am-
biance qui règne ici est d’un au-
tre temps! Même si une personne
suffit pour gicler la glace, on se
retrouve toujours en bande pour

jouer aux cartes ou manger une
fondue».

Et pour le président, plus
qu’une aubaine, la patinoire
est surtout une nécessité, car
c’est la seule de toute la val-
lée. «Nous avions déjà penséins-
taller une patinoire artificielle,
mais cela coûtaittrop cher. Finale-
ment celle-ci va très bien, puisque
mêmeleHCVal-de-Ruz vientpar-
fois s’entraîner ici.» Et pour
tous les plus jeunes passion-
nés de hockey sur glace, des
cours gratuits sont donnés le
samedi matin aux enfants de
6 à 12 ans. /thg

La patinoire de Savagnier est la seule de la région. Le HC
Val-de-Ruz vient parfois s’y entraîner.

On patine aussi à Savagnier



Fr. 13.50 gratuit*
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*Les emballages multiples portant ce logo contiennent un produit gratuit. Du 2 au 15 
janvier 2007, vous trouverez à votre Migros 40 produits munis du logo «1 gratuit». 
Collectez 5 de ces logos, mettez-les dans une enveloppe, glissez cette dernière 
dans l’urne prévue à cet effet et, avec un peu de chance, vous pourrez gagner des 
produits d’une valeur de Fr. 100.–. Bonne chance!gratuit
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T A V A N N E S

Désespéré
maîtrisé
à l’aide

d’un Taser

Vendredi soir, la police
cantonale bernoise a
maîtrisé un homme

armé et psychiquement atteint
à l’aide d’un pistolet à électro-
chocs Taser, à Tavannes. Selon
la police, l’individu représen-
tait un danger pour d’autres
personnes. L’homme, âgé de
50 ans, menaçait de mettre fin
à ses jours et pouvait blesser
des tierces personnes.

Dans la soirée de vendredi,
la police bernoise était avertie
par les instances médicales
neuchâteloises qu’un homme
avait verbalement menacé les
employés d’un centre psychia-
trique. Muni d’une arme de
poing, il disait vouloir en faire
usage si la police tentait de
l’arrêter. Après l’avoir loca-
lisé dans son appartement à
Tavannes, la police a attendu
qu’il quitte son logement.

Arme controversée
Une unité d’intervention

spéciale l’a alors maîtrisé à
l’aide du Taser. L’homme a
été soumis à des analyses mé-
dicales afin de vérifier qu’il
n’avait pas été atteint dans sa
santé par les électrodes proje-
tées par l’appareil. Il a été
placé dans une clinique psy-
chiatrique bernoise.

C’est la première fois
qu’un Taser a été utilisé par la
police cantonale bernoise.
Son unité spéciale d’élite dis-
pose de cette arme contro-
versée depuis début 2005. La
personne visée reçoit une dé-
charge de 50.000 volts et
tombe au sol, où elle reste pa-
ralysée durant quelques se-
condes. L’arme peut être utili-
sée jusqu’à sept mètres, soit
la longueur des câbles qui dif-
fusent le courant via des pro-
jectiles qui s’incrustent dans
la peau ou les habits.

En 2003, la commission
technique des polices avait
donné son feu vert pour l’uti-
lisation de cette arme, qui
vient des Etats-Unis. /ats

P A R C C H A S S E R A L

Le sommet
doit séduire

Paradoxe: Si le sommet
de Chasseral est visible
depuis loin à la ronde, il

tarde à se vendre. L’associa-
tion qui veut faire de cette
montagne un parc naturel ré-
gional est à la croisée des che-
mins en ce début d’année
2007. Il lui faudra séduire les
communes qui ne sont pas en-
core membres, tout en ven-
dant la région comme un
tout, depuis la montagne du
Droit jusqu’au bord du lac de
Bienne, et de Renan à Péry-
Reuchenette!

L’étude de faisabilité que
l’association présidée par Mi-
chel Walthert vient de terminer
ne cache pas les faiblesses de
son projet de parc. Peu de pos-
sibilités d’hébergement, un
tourisme dominé par la pro-
pension à la randonnée et à
l’excursion, une économie ba-
sée sur l’industrie, un climat ri-
goureux et un parc immobilier
communal parfois vétuste. Au
contraire, le document souli-
gne les atouts naturels, la proxi-
mité de centres urbains que
sont Neuchâtel, Bienne et La
Chaux-de-Fonds, et un certain
nombre de réalisations concrè-
tes, comme, par exemple, les
itinéraires équestres.

Tiédeurs communales
Cette revue de détail conduit

l’association à espérer vivement
que le site sera reconçu comme
Parc régional dès 2009. Mais il
lui faudra pour cela gagner

l’adhésion de toutes les com-
munes concernées. Or, certains
villages n’ont pas encore bien
saisi l’importance du projet.
L’association est convaincue,
mais son environnement peine
encore à adhérer. Y remédier
sera donc le principal objectif
«politique» de cette année
2007.

Un parc naturel régional à
Chasseral dès 2009 passe aussi
par trois objectifs stratégiques.
Tout d’abord, la sauvegarde de
la nature et la valorisation du
paysage. Ensuite, la promotion
d’activités économiques, en
particulier dans le domaine du
tourisme et de l’accueil des vi-
siteurs. Enfin, il s’agit de sé-
duire le public local, les en-
fants et les jeunes en priorité.

Pour cela, il faut déjà penser à
renforcer le personnel, en poste
depuis 2002. L’association hésite
encore entre la création d’une
équipe permanente de cinq à
huit personnes – du style de ce
qui se pratique en France – ou
une structure plus légère, qui
travaillerait avec des partenaires.
Elle tranchera cette année, en
réalisant une nouvelle étude.
Avant de passer, si la Confédéra-
tion donne son feu vert, à une
phase d’aménagement de la
structure en 2008. /PHC

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

Le passage à l’année
2007 a rimé avec la
fête, ce week-end, un

peu partout dans les Monta-
gnes. Une fin d’année très
animée également pour les
policiers qui ont inauguré
leur nouvel uniforme sans
tarder, puisque plusieurs in-
fractions ont été commises
dans le Haut. De vendredi à
hier, ils ont procédé à une
petite trentaine de garde-à-
vues.

Plusieurs bagarres au cou-
teau ont éclaté dans des dis-
cothèques de La Chaux-de-
Fonds, dès la nuit de ven-
dredi à samedi. Aux Brenets,

quatre villas ont été cambrio-
lées, dans la nuit du 31 dé-
cembre au 1er janvier, en
l’absence de leurs occupants,
partis réveillonner. La tem-
pérature clémente a en ou-
tre permis aux fêtards de
jouer les prolongations dans
la rue. Résultat: une série de
scandales sur la voie publi-
que.

Merci Nez rouge!
En matière d’ivresse, Fré-

déric Hainard, adjoint au
chef de la police de sûreté,
s’est félicité du «record néga-
tif» enregistré ce week-end.
De vendredi à lundi, les con-
trôles n’ont révélé «que»
sept cas d’ivresse sur tout le
canton. «Seuls» deux cas au-

dessus de 0,8‰ ont été en-
registrés. Du jamais vu...
Merci Nez rouge, qui a battu
des records cette année! Un

détail: le taux le plus élevé,
près de 2‰, a été constaté
samedi à 8 heures du matin.
Certains l’aiment tôt... /SYB

Fin d’année animée
MONTAGNES Si l’enthousiasme était de mise ce week-end, les policiers ont
toutefois dû gérer une vague d’infractions, dont une série de cambriolages

Champagne et flambeaux sur la place Le Corbusier, le 31 décembre à minuit. Le public chaux-de-fonnier était au ren-
dez-vous, mais un peu moins nombreux qu’à l’accoutumée, malgré la douce température. PHOTO GALLEY

Les fêtards n’étaient encore pas couchés et
le jour pas levé à La Chaux-de-Fonds, lors-
que la petite Melie a pointé le bout de son
nez, lundi 1er janvier, à 5h07. Pour avoir
l’honneur de la photo du premier bébé de
l’année du canton, Melie (2,710 kg pour

48 cm) n’a pas hésité à s’annoncer avec
trois semaines d’avance. Bonne année et fé-
licitations aux heureux parents, Tiziana et
Massimo Del Mastro, ainsi qu’à sa grande
sœur Emma.

PHOTO LEUENBERGER

Melie, en tête du canton
Le sommet de Chasseral tarde
à se vendre. PHOTO GALLEY

Les réveillonneurs
étaient rentrés chez
eux, lundi 1er janvier,

à 20h40. Le calme semblait
être revenu lorsque la police
cantonale a reçu l’appel
d’un homme affolé, pour-
suivi par un individu armé
d’un couteau dans le quar-
tier de l’Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds. Les poli-
ciers ont trouvé la victime et

son agresseur dans la rue. Il
s’agit d’un homme et de son
beau-fils, soit le fils, mineur,
de sa femme. Une «bringue»
familiale serait à l’origine
des faits. L’adolescent, âgé
de 16 ou 17 ans, a été pré-
senté hier au président de
l’autorité tutélaire qui a or-
donné son arrestation. Triste
façon de commencer l’an-
née... /syb

Triste premier de l’an
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les articulations et augmente la consommation de calories. Eprouvez vous-même tous les effets positifs de MBT.

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!
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APOLLO 3 032 710 10 33

AMOURS LONGUE DISTANCE
4e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 15h, 20h15.
Acteurs: Cameron Diaz, Kate
Winslet, Jude Law. Réalisateur:
Nancy Meyers. Une Américaine
(Amanda) et une Anglaise (Iris),
toutes deux déçues des hommes,
décident, sans se connaître, 
d'échanger leurs appartements
pour les vacances... 
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

PRÊTE-MOI TA MAIN
10e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h30.
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.

APOLLO 2 032 710 10 33

DÉJÀ VU 4e semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
Acteurs: Denzel Washington,
James Caviezel, Paula Patton.
Réalisateur: Tony Scott.
L'agent Doug Carlin se voit enrôlé
au sein d'une nouvelle cellule du
FBI ayant accès à un appareil per-
mettant d'ouvrir une «fenêtre sur
le temps»...

APOLLO 2 032 710 10 33

APOCALYPTO
16 ans, sugg. 18 ans.
V.O. s-t fr/allDI 20h30.
Acteurs: Dalia Hernandez, Mayara
Serbulo, Gerardo Taracena. 
De Mel Gibson. AVANT-PREMIERE!
Dans les temps turbulents précé-
dant la chute de la légendaire civili-
sation Maya. Chef de son petit vil-
lage, Jaguar Paw vit une existence
idyllique brusquement perturbée par
une violente invasion.

APOLLO 2 032 710 10 33

LA FLÛTE ENCHANTÉE
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. angl. s-t fr/all ME au MA 17h30.
ME au SA, LU, MA 20h30. LU, MA
14h30. Acteurs: Joseph Kaiser, Amy
Carson, Benjamin Jay Davis. Réali-
sateur: Kenneth Branagh. A la veille
de la Première Guerre mondiale,
Tamino, en quête d’amour, de paix
et de lumière, s’engage dans un
dangereux périple.

PALACE 032 710 10 66

HAPPY FEET 5e semaine.
Pour tous.
V.F. ME au MA 15h. 
Réalisateur: George Miller.
Happy Feet raconte l'histoire d'un
jeune pingouin, Mumble, qui
chante comme une casserole...
Comment trouverait-il sa place
dans un monde de glace où
chaque pingouin attire l'âme sœur
par son suave «chant d'amour»?
DERNIERS JOURS

BIO 032 710 10 55

MON MEILLEUR AMI
3e semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. ME au MA 18h15, 20h30. LU,
MA 16h. Acteurs: Daniel Auteuil,
Dany Boon, Julie Gayet. 
Réalisateur: Patrice Leconte.
Un marchand d'art fait un pari: il a
dix jours pour trouver un meilleur
ami. Il se lance alors dans un cas-
ting fou... Mais peut-on tricher
avec l'amitié? DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
7e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h15. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell. 
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007! 
DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 10 88

UNE GRANDE ANNÉE
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au LU 15h, 20h45. SA, DI
17h45. V.O. angl. s-t fr/all ME, JE,
VE, LU, MA 17h45. MA 15h, 20h45.
Avec Russel Crowe, Didier Bour-
don, Marion Cotillard. De Ridley
Scott. PREMIÈRE SUISSE! Un
investisseur américain perd son
emploi et émigre en Provence où il
récupère un vignoble laissé par son
oncle qui vient juste de décéder. 

ARCADES 032 710 10 44

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

PALACE 032 710 10 66

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
7e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 17h30, 20h45. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell. 
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

HORS DE PRIX
4e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 16h, 20h45. 
Acteurs: Gad Elmaleh, Audrey
Tautou, Marie-Christine Adam.
Réalisateur: Pierre Salvadori.
Jean, serveur d'un grand hôtel,
passe pour un milliardaire aux
yeux d'Irène, une aventurière
intéressée. Quand elle découvre
qui il est réellement, elle le fuit
aussitôt.

BIO 032 710 10 55

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

APOLLO 3 032 710 10 33

LE HÉROS DE LA FAMILLE
3e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 18h. 
Acteurs: Catherine Deneuve, Gé-
rard Lanvin, Emmanuelle Béart.
Réalisateur: Therry Klifa. A Nice,
le temps d'un héritage dont l'en-
jeu est le «Perroquet bleu», un
cabaret aux nuits magiques, les
membres d'une famille éclatée
se retrouvent malgré eux...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

LES INFILTRÉS
6e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 23h.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...

APOLLO 1 032 710 10 33

LES INFILTRÉS
6e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 20h45.
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...

APOLLO 1 032 710 10 33

ARTHUR ET LES MINIMOYS
4e semaine. Pour tous.
V.F. ME au DI 14h. 
ME au MA 16h15, 18h30.
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 1 032 710 10 33

SAW 3
6e semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. VE et SA 23h30. 
Acteurs: Tobin Bell, Shawnee Smith,
Angus Macfadyen. 
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
Le génie criminel a décidé de re-
prendre son jeu terrifiant avec
l'aide de sa protégée. Le docteur
Lynn Denlon et Jeff sont les nou-
veaux pions de la partie qui va
commencer.

APOLLO 2 032 710 10 33

FRANKLIN ET LE TRÉSOR DU LAC
3e semaine.
Pour tous
V.F. ME au DI 15h.
Lorsque la Mamie de Franklin
tombe malade, Tante Lucie se
souvient d'un remède qui pour-
rait exister dans une boîte. Frank-
lin décide aussitôt de partir à la
recherche de ce trésor.
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

SOURIS CITY
6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au DI 14h.
Réalisateur: Henry Anderson.
Roddy est un rat des beaux 
quartiers, Syd est un vulgaire rat
d'égout. Suite à une altercation
Roddy se retrouve dans les
égouts. Alors une grande aven-
ture débute...
DERNIERS JOURS

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

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

� ABC
(032 967 90 42)
LAPUTA: LE CHÂTEAU DANS LE
CIEL. Me-di 18h15. 7 ans. De
H. Miyazaki.
EDEN. Me-ma 20h45. Sa-di
16h. 12 ans. VO. De M.
Hofmann.

� CORSO
(032 916 13 77)

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Me-ma 17h15-20h30.
12 ans. De M. Campbell.

SOURIS CITY. Me-di 15h. Pour
tous. De H. Anderson.

� EDEN
(032 913 13 79)

HORS DE PRIX. Me-ma 18h-
20h30. Lu, ma 15h30. 10 ans.
De P. Salvadori.

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

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

� PLAZA
(032 916 13 55)

ERAGON. Me-ma 15h-17h30-
20h15. Ve-sa 23h. 10 ans. De
St. Fangmeier.

� SCALA
(032 916 13 66)

UNE GRANDE ANNÉE. Me-ma
18h-20h45. Lu, ma 15h15. 10
ans. De R. Scott.

FRANKLIN ET LE TRÉSOR DU
LAC. Me-di 15h45. Pour tous.
De D. Monféry.

AMOURS LONGUE DISTANCE.
Me-ma 20h45. 10 ans. De N.
Meyers.

ARTHUR ET LES MINIMOYS.
Me-ma 16h15. Me-di 14h. Pour
tous. De L. Besson.

LE HÉROS DE LA FAMILLE. Me-
ma 18h30. 12 ans. De Th.
Klifa.

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

PICCOLO, SAXO & CIE. Me-di
16h. Pour tous. De M.
Willamizar.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

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

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

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

DÉSACCORD PARFAIT. Me
20h30. Di 17h30. 7/12 ans. De
A. De Caunes.

HOLIDAY. Ve-sa-di 20h30.
10/14 ans. De N. Meyers.

CINÉ RÉGIONZ
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Cinepel SA vous adresse ses meilleurs voeux pour la nouvelle année et d’agréables moments au cinéma
ACTUELLEMENT AU PROGRAMME. Détails des horaires et des cinémas dans  la page des mémentosS T U D I O

032  710 1088

Une douce romance aux 
couleurs de la Provence 

Age 10 ans, sug. 14 ans

un film de Ridley Scott

une grande année

Avant Première
Dimanche 7 janvier à 20h30

Cinéma Apollo

V.F. Chaque jour à 
15h00 et 20h45. Sa 
et di aussi à 17h45

V.O st fr/all. Me, je, ve, lu à 17h45 + 
ma toutes les séances

16 ans sug. 18 ans

DERNIERS JOURS Z

PUBLICITÉ

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

«Amours longue distance»
Une Américaine (Amanda) et une Anglaise (Iris), toutes deux

déçues des hommes, décident, sans se connaître, d’échanger
leurs appartements. Les deux femmes pensent passer de paisi-
bles vacances loin de la gent masculine, mais c’était compter
sans l’arrivée du frère d’Iris et la rencontre de Miles...

Réalisateur: Nancy Meyers. Genre: comédie. Durée: 2h10. Age: 10
ans, suggéré 14. Avec: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law. Ciné-
mas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds.

«Happy feet»
Un manchot de l’Antarctique n’arrivera jamais à rien s’il ne sait

pas chanter, et le pauvre Mumble est sans conteste le pire chan-
teur du monde. Son talent à lui, c’est... les claquettes, qu’il prati-
que en virtuose. Bien que sa maman, Norma Jean, trouve ce don
«tout à fait charmant», son père, Memphis, juge que «ça ne fait
vraiment pas pingouin».

Réalisateur: George Miller. Genre: animation. Durée: 1h40. Age:
pour tous. Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds.

1. (N) ERAGON de Stefen Fangmeier
2. (1) CASINO ROYALE de Martin Campbell
3. (2) HORS DE PRIX de Pierre Salvadori
4. (4) ARTHUR AND THE MINIMOYS de Luc Besson
5. (5) AMOURS LONGUE DISTANCE de Nancy Meyers
6. (3) LES INFILTRÉS de Martin Scorsese
7. (N) MON MEILLEUR AMI de Patrice Leconte
8. (6) DEJA VU de Tony Scott
9. (7) HAPPY FEET de George Miller

10. (N) LE HEROS DE LA FAMILLE Therry Klifa
11. (8) FLUSHED AWAY de Anderse, Bowers, Fell
12. (15)SHORTBUS de John Cameron Mitchell
13. (9) BABEL de Alejandro Gonzàles Iñàrritu
14. (N) FRANKLIN ET LE TRESOR DU LAC de D. Monfery
15. (N) PICCOLO, SAXO & CIE de Villamizar, Gutierez

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

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Une grande
année»

Max Skinner, un banquier
d’affaires anglais, hérite du
vignoble provençal de son
oncle. Alors qu’il prend pos-
session de ses terres, Max ap-
prend qu’il est suspendu. Il
se résout à s’installer dans la
propriété. Sachant qu’un
château et un vignoble peu-
vent valoir plusieurs millions
de dollars si le vin est bon, il
envisage de vendre. Pour-
tant, il faut se rendre à l’évi-
dence: le domaine ne pro-
duit qu’une horrible vinasse.

Réalisateur: Ridley Scott.
Genre: comédie. Durée: 2h
Age: 10 ans, suggéré 14.
Avec: Russel Crowe, Didier
Bourdon, Marion Cotillard.
Cinémas: Studio, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds.

«Apocalypto»
Dans les temps turbulents

précédant la chute de la légen-
daire civilisation maya.

Jeune père porteur de gran-
des espérances, chefde son pe-
tit village, Jaguar Paw voit son
existence brusquement pertur-
bée par une invasion. Capturé
et emmené lors d’un périlleux
voyage à travers la jungle pour
être offert en sacrifice aux
dieux de la cité maya, il décou-
vre un monde régi par la peur
et l’oppression.

Réalisateur: Mel Gibson.
Genre: action/historique. Du-
rée: 2h20. Age: 16 ans, sug-
géré 18. Avec: Dalia Hernan-
dez, Gerardo Taracena, Raoul
Trujillo. Cinéma: Apollo, Neu-
châtel.

ENCORE À L’AFFICHEZ

«Arthur et les Minimoys»
Comme tous les enfants de son âge, Arthur est fasciné par les

histoires que lui raconte sa grand-mère pour l’endormir: ses rêves
sont peuplés de tribus africaines et d’inventions incroyables, tirées
d’un vieux grimoire, souvenir de son grand-père mystérieusement
disparu depuis quatre ans. Et si les minimoys, ces adorables peti-
tes créatures dessinées par son grand-père, existaient en chair et
en os? Voilà qui aiderait à sauver la maison familiale, menacée par
un promoteur sans scrupule! Du haut de ses 10 ans, Arthur est
bien décidé à suivre les indices laissés par son grand-père

Réalisateur: Luc Besson. Genre: animation. Durée: 1h40. Age: pour
tous. Cinémas: Apollo, Neuchâtel, Scala, La Chaux-de-Fonds.

«Saw 3»
Le «tueur au puzzle» a mystérieusement échappé à ceux qui

pensaient le tenir. Pendant que la police se démène pour tenter
de remettre la main dessus, le génie criminel a décidé de repren-
dre son jeu terrifiant avec l’aide de sa protégée, Amanda. Le doc-
teur Lynn Denlon et Jeff ne le savent pas encore, mais ils sont les
nouveaux pions de la partie qui va commencer...

Pour le réalisateur Darren Lynn Bousman, «Saw 3» va encore
plus loin en ce qui concerne les pièges qui sont au cœur de la
saga.

Réalisateur: Darren Lynn Bousman. Genre: horreur. Durée: 1h45.
Age: 18 ans. Avec: Tobin Bell, Shawnee Smith, Angus Macfadyen.
Cinéma: Apollo, Neuchâtel.

EN AVANT-PREMIÈREZ



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts Suisse, 2 x 150 g 1.20
Yoghourts Danon, 4 x 125 g 2.40
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Raclette Fleuron, kg 12.90
Oranges blondes, kg 1.80
Pommes Golden II, kg 1.40
Pommes de terre Bintje, V-d-R, sac 10 kg 8.50

Entrecôte de bœuf I, Brésil, kg 31.50
Côtelettes de porc, kg 9.50
Cou de porc, rôti ou tranches kg 9.90
Tranches de dinde, France, kg 15.—

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Vin fin Français, litre 2. 60
Côtes du Rhône, AC 04, 75 cl 2. 95
Neuchâtel blanc, AOC 05, 75 cl 4.95
Côteaux du Tricastin, AC 04, 75 cl 3.60
Côtes de Brouilly, AC 04, 75 cl 3. 70
Juliénas, AC 04, 75 cl 4.50
Rouge Bouches du Rhône, 05, 75 cl 2.85
Rouge Valencia, La Valenciana 04, 75 cl 2.50

Bière Kronenbourg, 10 x 33 cl 7.90
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90
Eau Cristalline, 6 x 1,5 litre 2.30
Red Bull, boîte 250 ml 1.60

Dimanche midi 7 janvier 2007
Filets mignons de porc
Tagliatelles - duo de légumes 18.50
Samedi soir 13 janvier 2007
Petit Nouvel-An
Salades assorties
Fondue chinoise fraîche (bœuf, volaille, porc)
Pommes frites - garniture 29.—
Soupe à l’oignon offerte à 1 h 00

INCAROM, 2 x 275 g 9.95
Mayonnaise Thomy, tube 265 g 1.95
Nesquik, paquet, 2 x 1 kg 15.90
Nutella, bocal 200 g 1.75

Lessive X-TRA, 27 lavages 6.90
Surf poudre, 27 lavages 8.50
Comfort, bidon 3 l 3.90
OMO poudre, 27 lavages 9.90

Drap housse Single-Jersey
100% coton. 4 coloris. 90 x 190 -100 x 200 cm.
Selon la norme Oeko-Tex 100.
80009

OFFRETOP

5.5.9090
Prix concurrence dès 8.90Prix concurrence dès 8.90

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes les plus favorables à prix de vente.
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Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH        ou EU

appréciez la différence
www.landi.ch

Luins AOC Le Falot
Cave de Noé
Top 50 cl.
88033

12.12.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D Ichaque

3.3.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 5.90Prix concurrence dès 5.90

SENSATIONELLER
PREIS!

5.5.90
P R I X  L A N D I

Prix concurrence dès 6.50

QUALITÉ!

Cab. Merlot
Shiraz AUS
75 cl.
88918

4.4.9595
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 7.90Prix concurrence dès 7.90

Eau minérale
Farmer
Multipack, 6 x 150 cl PET
87523 gazéifi ée
87524 non gazéifi ée
87534 légèrement gazéifi ée

3.3.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

6 x 150 cl

14.5050
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

39.-39.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 55.–Prix concurrence dès 55.–

Briquettes
en bois
Bois brut,
bilan
CO2-neutre.
En sac, 10 kg.
78011

4.5050
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Garniture de cheminée
5 pces, composée de: 
Tenaille, pelle, balai,
tisonnier, support.
Hauteur: 80 cm.
59222

OFFRETOP

39.39.9090
Prix concurrence dès 79.–Prix concurrence dès 79.–

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

durant toute l‘année!

QUANTITÉ LIMITÉE

Langes Royal Comfort
75592  Midi   5 – 8 kg, 56 pcs
75594  Maxi  7 – 16 kg, 50 pcs
75596  Junior  12 – 25 kg, 44 pcs

20 rouleaux
 3 couches

Papier de toilette «Royal Comfort»
Paquet de 20 rouleaux,
3 couches, 100% papier recyclé.
75520

Très riche en
calcium (487 mg/l)

Bottes
d'hiver
Canada
Chaussures
d'hiver laçable. 
Doublure
chaude.
Noir/brun/vert,
pointures 31-47.
84790-806

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

FRISCH jeudi – samedi

55
Garantie

fraîcheur: 
5 jours (au

     minimum)

FRAISTOP

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d´intérieur)

Modèle
QUANTITÉ LIMITÉE

Bouquet
de roses
02550

14.14.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 8.90

7.7.5050
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Bouquet
assorti grand
02306

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

39.39.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

NOUVEAU

00
3-

60
47

37
/R

O
C

Fr. 3480.-
Fr.4860.-

SOLDES

Salon d’angle

132-191989/DUO

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

Neuchâtel
Tél. 032 725 51 82
Fermé le lundi

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

En janvier et février
Tous les mardis et

mercredis soir

Barbecue plancha
à gogo à

50%

028-548893/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 

00
6-

49
70

09
/4

x4
 p

lu
s

00
6-

54
09

56
/4

x4
 p

lu
s

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 personnes
souffrent de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Andi Jacomet, Web publisher

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

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

L’univers chante, planè-
tes, étoiles et nébuleu-
ses: tout vibre. Les audi-

teurs rassemblés, le soir de la
Saint-Sylvestre au Château de
Colombier, en ont perçu
l’écho, capté et déchiffré par
les observateurs de l’Académie
et Opéra Junior de l’Avant-
scène opéra.

Le vaisseau construit par Mi-
croscope (Charles Brunner),
savant au service du roi Vlan
(Leandro Durney), a filé entre
les galaxies pour atteindre la
Lune et y trouver quoi? Des
êtres humains! En fait, ce
«Voyage dans la Lune» découle
d’un conflit de génération. Le
prince Caprice (Céline Vica-
rio) n’a vraiment rien à faire de
la couronne que son père
porte depuis trente ans et qu’il
entend lui transmettre, Ca-
price veut qu’on lui offre la
lune.

L’arrivée des Terriens in-
quiète les Sélénites, la science
ayant décrété que la Terre était
inhabitée par manque d’atmo-
sphère. «Atmosphère? Est-ce que
j’ai une gueule d’atmosphère...»
réagit un Terrien paraphrasant
Arletty dans «Quai des Bru-

mes». Le metteur en scène Yves
Senn et son assistant Jérôme
Ricca, assaisonnent, ici et là, le
texte, et la musique d’Offen-
bach, de références choisies.

Bizarres ces Sélénites, ils ne
connaissent pas l’Amour. Se-
rait-ce un fleuve de Russie? Sur
la lune ce n’est pas Eve qui of-
fre le fruit défendu, mais
Adam. Tout le monde connais-
sant les vertus du jus de
pomme, on imagine l’idylle
que Caprice et la jolie prin-
cesse Lune-Fantasia (Marianne
Roethlisberger) vivront.

Plus qu’une autre, la musi-
que de Jacques Offenbach met
de la gaieté dans l’air du temps.
Rarement présentée, l’œuvre
convient bien à une jeune
troupe, ici une vingtaine d’in-
terprètes. De l’humour, du
chic, de l’aplomb, tous ont l’art
de trousser un couplet, d’y al-
ler d’un solo le cas échéant et
savent faire un sort au texte,
lorsqu’ils ne chantent pas.

Les rôles principaux démon-
trent une technique avancée
de chant lyrique. Tandis que le
décor déroule ses images et les
costumes leur faste, il n’est pas
un instant où Vincent Schnei-
der, au piano, ne donne aux
chanteurs la réplique élo-
quente. /DDC

Colombier, Château, 5 et
12 janvier à 20h; 7, 14 et
21 janvier à 17h; 20 janvier
à 15h.

La Neuveville, Tour de
Rive, 26 janvier à 20h.

Cressier, Salle Vallier,
27 janvier à 20h.

Six décennies après la
Shoah, un réalisateur juif
brise les tabous en sortant

sur les écrans allemands une
comédie sur Adolf Hitler. Le
film montre un Führer impuis-
sant, incontinent et pleurni-
chard, un toxicomane que son
père n’a pas assez aimé.

«Mon Führer - La vérité vrai-
ment la plus vraie sur Adolf
Hitler» sort le 11 janvier sur les
écrans allemands. «J’ai traversé
bien des crises où je me suis de-
mandé si j’avais même le droit de
fairecegenredechose», a reconnu
le réalisateur Dani Levy lors de
la récente avant-première à
Berlin, où les rires ont fusé.

Le réalisateur bâlois établi
dans la capitale allemande
avait déjà fait sensation en
2005 avec «Monsieur Zucker
joue son va-tout», un succès
considéré comme la première
comédie juive allemande de
l’après-guerre.

Comédien
Dans son nouveau film, un

acteur juif réquisitionné dans
un camp de concentration est
sommé par le chef de la pro-
pagande nazie, Joseph
Goebbels, d’entraîner Hitler
pour le discours du Nouvel An
1945 où il doit préparer les Al-
lemands à l’ultime offensive.

Le comédien, un certain
AdolfGrünbaum, impressionne
le Führer en fouillant dans la
psychologie du dictateur et son
enfance malheureuse, ceci afin
de relancer ses talents oratoires,
éteints au fur et à mesure des
défaites militaires.

L’acteur est campé par Ul-
rich Mühe, qui a reçu le prix
2006 du Film européen

comme meilleur acteur pour
«La vie des autres», une œuvre
sur l’ancienne police secrète
est-allemande, la Stasi. Il existe
en réalité une petite base his-

torique à ce film, puisque le
dictateur a vraiment eu re-
cours à un acteur pour amélio-
rer ses discours dans les an-
nées 1930. Mais tout le reste

n’est que le fruit de l’imagina-
tion.

On voit par exemple Hitler
– joué par Helge Schneider –
sortir de la drogue de son

globe terrestre géant, jouer
avec un navire de guerre en
plastique dans son bain ou
bien lutter avec sa chienne
Blondi, vêtue de son propre
petit uniforme SS. Elle sait
aussi faire le salut hitlérien.

Briser les tabous
Le tournage, l’hiver dernier

à Berlin, avait déconcerté bien
des passants, intrigués par les
énormes croix gammées dans
le centre-ville... et les 700 figu-
rants criant «Heil Hitler»! «Ilest
important d’être disposé à faire des
choses interdites, les choses qui sont
un taboumoral. C’estlaseulefaçon
de se confronter véritablement aux
sujets», estime le réalisateur.

Il se dit plus inspiré par des
films comme «Le Dictateur»
(1940) de Charlie Chaplin que
par «La Liste de Schindler»
(1993) de Steven Spielberg,
qu’il trouve certes très bon,
mais qu’il accuse de vouloir
«nousexpliquerlavérité». Lui pré-
fère faire «quelque chose de plus
bizarre, plustêtu, etfinalementplus
libre d’esprit».

Ses critiques vont aussi à «La
Chute» (2003), succès mondial
qui retrace avec réalisme les
derniers jours du Führer dans
son bunker: «Tous ces nazis qui
sont ennoblis au cinéma doivent
être démontés de leurpiédestal», dit
le cinéaste.

Comment «Mon Führer»
passera-t-il en Allemagne? L’in-
fluent magazine «Der Spiegel»
craint déjà que certains criti-
ques n’apprécient guère son
humour, notant que «le politi-
quement correct est aux aguets».
Faut-il présenter «l’Holocauste
commeunehistoiredrôle?», s’inter-
roge l’hebdomadaire. /ats-afp

Peut-on rire d’Hitler?
CINÉMA Dani Levy, un cinéaste suisse, montre un Adolf Hitler impuissant, incontinent

et pleurnichard. Une semaine avant sa sortie en Allemagne, le film suscite le débat

T H É Â T R E D U P A S S A G E

La Revue,
ça continue!

La Revue de Cuche et
Barbezat continue
jusqu’au dimanche

7 janvier au théâtre du Pas-
sage de Neuchâtel. Durant
les huit dernières représen-
tations, Jean-Henri et Pierre-
Etienne passent l’actualité
régionale, nationale et inter-
nationale à la moulinette.

Après avoir passé le cap
de minuit en compagnie de
plus de 500 spectateurs,
l’équipe de la Revue a fêté
l’entrée en 2007 avec DJ
Ringardos, alias Christophe
Bugnon. Lors de cette soi-
rée festive, le 10.000e specta-
teur a assisté à la représenta-
tion.

Qu’on se le dise en haut
et en bas, il reste des places
pour les derniers spectacles.
Karim Slama, La Castou, Bri-
gitte Rosset ou Robert Bou-
vier vous attendent. Pierre
Aucaigne aussi, lui qui
campe un «nouveau direc-
teur du théâtre du Passage»
hilarant. /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du
Passage, jusqu’au diman-
che 7 janvier.

www.cuche-barbezat.ch

Cuche dans les bras de
Barbezat. PHOTO MARCHON

Le réalisateur suisse Dani Levy présentera le 11 janvier en Allemagne son film sur Hitler.
PHOTO KEYSTONE

Ici en répétition, Yves Senn, Marianne Rothlisberger, Céline
Vicario et Jérôme Ricca. PHOTO MARCHON

ENTENDU AU CHÂTEAU DE COLOMBIER

Des voix venues de la Lune
C O N C E R T D E V I E N N E

Des valses
dans 53 pays

Le célèbre concert du
Nouvel An de l’Orches-
tre philharmonique de

Vienne a été suivi lundi par une
cinquantaine de millions de
spectateurs dans 53 pays, dont la
Suisse. Retransmis dans le
monde entier, le concert 2007 a
été emmené pour la quatrième
fois par le chef d’orchestre in-
dien Zubin Mehta, très en verve,
qui a salué l’entrée dans
l’Union européenne de la Rou-
manie et de la Bulgarie avec «Le
beau Danube bleu» de Johann
Strauss fils.

«Pour 2008, nous avons décidé
de faire appelpourla première fois à
un chef d’orchestre français en la
personne de Georges Prêtre, qui pré-
sente les qualités d’exigencemusicale
maisaussid’éléganceetdelégèretére-
quises pour ce concert», a indiqué
le porte-parole de l’orchestre,
Michael Bladerer.

Ancien dirigeant musical de
l’Opéra de Paris et proche de
Maria Callas, Georges Prêtre, 82
ans, a été le chefinvité de la plu-
part des grandes formations
classiques au monde et dirige
régulièrement le Philharmoni-
que de Vienne.

Le traditionnel «Neujahrs-
konzert» de Vienne est consi-
déré comme le concert le plus
médiatisé et le plus populaire
au monde. /ats-afp

A N N E A U R E I N H A R T

Giovanni
Netzer primé

L’homme de théâtre
grison Giovanni Net-
zer reçoit l’anneau

Hans-Reinhart 2007. Cette
distinction, la plus presti-
gieuse dans le domaine du
théâtre en Suisse, est décer-
née depuis 1957 par la So-
ciété suisse du théâtre (SST).

Le prix récompense pour
la première fois un représen-
tant de la Suisse rhéto-ro-
manche. Il lui sera remis cet
été à l’occasion des représen-
tations de l’opéra «David»
dans la région grisonne du
Surses, au château de Riom
reconverti en théâtre.

Giovanni Netzer est à la
fois l’initiateur et le directeur
artistique du festival culturel
Origen (expression roman-
che signifiant «origine»,
«création»). C’est pour ce
festival qu’a été installé le
premier théâtre romanche à
Riom, près de Savognin, dans
un château du 13e siècle.

Le théâtre a été inauguré
en été 2006 par Moritz
Leuenberger. Au programme
figurait la première de
l’opéra de Gion Antoni
Derungs «Benjamin», sur un
livret de Giovanni Netzer.
/ats
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La météo du jour: le baromètre jette de la poudre aux yeux
Situation générale.

L’anticyclone vous sou-
haite ses meilleurs cieux
mais c’est de pure forme
et pas pour toute l’année.
Votre baromètre fait de
l’esbroufe, une perturba-
tion longe le Jura et les
nuages tiennent finale-
ment le haut du pavé.

Prévisions pour la
journée. Les nébuleux
de l’aube, les derniers fê-
tards, trinquent encore à
votre santé. Le soleil se
dégourdit ensuite les
rayons, entre deux zones
de mauvais temps. De
nouveaux nuages font un
show et c’est le mercure
qui en fait les frais, son
moral est au fond de ses
chaussettes de laine avec
4 degrés.

Les prochains jours.
Les fronts perturbés rigo-
lent, neige le long des re-
liefs.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 40

Berne pluie 30

Genève très nuageux 50

Locarno beau 100

Sion pluie 40

Zurich neige 10

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne beau 150

Londres beau 8O

Madrid beau 130

Moscou peu nuageux 30

Paris peu nuageux 80

Rome beau 140

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 320

Pékin brouillard 20

Miami très nuageux 260

Sydney peu nuageux 220

Le Caire beau 170

Tokyo pluie 100

J E U X V I D É O

Sherlock
Holmes en plein

surnaturel

Sherlock Holmes s’ennuie
ferme. Il ne se passe rien.
Il imagine bien sa journée

finir comme elle a commencé:
sans surprise. Que nenni! Car
le Docteur Watson passe par là
et incite notre héros à se ren-
dre à la librairie du coin.

Dès cet instant, les événe-
ments s’enchaînent dans cet
épisode intitulé «La nuit des sa-
crifiés». De Londres, il faudra
se rendre en Suisse ou en Loui-
siane pour résoudre ce qui, au
départ, se profile comme une
simple disparition.

Assisté d’une interface agréa-
ble, le joueur devra résoudre
un bon nombre d’énigmes qui
l’attireront doucement dans
une horreur habile et sour-
noise. Si la réalisation techni-
que est faiblarde, elle présente
l’avantage de correspondre à la
plupart des PC du marché.

«Sherlock Hol-
mes: La nuit des
sacrifiés» ne révo-
lutionne rien,
mais propose une
aventure digne de
la réputation du

personnage de Sir Doyle. /lcr
Machine: PC
Appréciation: 14/20

Par
N i c o l a s W i l l e m i n

Depuis quelques semai-
nes, vous ne pouvez
pas y échapper: deux

individus moustachus en pa-
tins à roulettes ou en skis,
avec un dossard 18, sont om-
niprésents sur les écrans pu-
blicitaires. Un look rétro, une
musique lancinante et un
double numéro, 1818; le tout
accompagné d’un pépé au
dossard 111 gentiment
poussé vers la sortie. C’est la
campagne de lancement
d’un nouveau service
privé de renseignement
téléphonique qui, quel-
ques semaines après
son arrivée sur le mar-
ché, a l’ambition de de-
venir le numéro un du
marché suisse. Il sou-
haite ainsi profiter de la li-
béralisation du marché
suisse marquée, depuis le 1er
janvier, par la disparition du
mythique 111, lancé par l’an-
cêtre de Swisscom en 1921!

Swisscom avec le 1811
Et la campagne du 1818 est

redoutablement efficace: de
nombreux téléspectateurs ont
même cru qu’il s’agissait d’un
nouveau service de Swisscom.

Pas du tout! Par décision de
l’Ofcom, l’ancienne régie fé-
dérale a perdu le droit d’utili-
ser le 111, mais elle a lancé
son propre service de
remplacement, le
1811. Avec une campa-
gne publicitaire im-
portante, mais qui n’a
cependant rien à

voir avec
celle dé-
ployée par le

1818.
Le 1818

appar-

tient pour sa part à un groupe
américain, InfoNXX, basé à
New York, qui depuis quatre

ans s’attaque aux marchés
européens en cours de

libéralisation. Avec
une recette simple
mais efficace: un

m a t r a -

quage publicitaire intensif
pour que personne ne puisse
ignorer son numéro. Première
campagne en Grande-Breta-
gne en 2003 avec l’apparition
du fameux duo chevelu et
moustachu qui a imposé en
quelques semaines «The Num-
ber», le 118 118, devant l’an-
cien leader du marché, l’opé-
rateur historique BT. En 2005,
InfoNXX a renouvelé l’exer-
cice avec succès en France
(«Le Numéro» 118 218) et en
Italie («Il Numero» 892 892)
en adaptant le très efficace
concept publicitaire britanni-
que aux spécificités locales: là

aussi, les deux chevelus mous-
tachus ont permis au nouveau
venu de conquérir rapidement
des parts de marché.

En France, on estime ainsi
aujourd’hui que le 118 218
possède près de 50% du mar-
ché, loin devant France Télé-
com (25%). Le coût de cette
percée est cependant élevé:
près de 50 millions de francs.
Cet investissement a pesé
lourd sur les comptes du
groupe InfoNXX dont le résul-
tat annuel s’est effondré, retar-
dant son entrée en bourse.
/NWI

www.1818lenumero.ch

W I I

1. Zelda: Twilight Princess.
2. Need For Speed Carbon. 3.
Red Steel.

P S P
1. Need For Speed Carbon.
2. Fifa 07. 3. PES 6.

P L A Y S T A T I O N 2

1. Need For Speed Carbon.
2. Fifa 07. 2. Sims 2 Pets.

D S
1. Sims 2 Pets. 2. Nintendogs. 3.
New Super Mario Bros.

X B O X 3 6 0
1. Fifa 07. 2. Need For Speed
Carbon. 3. Gears of War.

CHARTSZ

Des moustachus à l’assaut
TÉLÉPHONIE Le 111 ne répond plus: Swisscom perd son monopole sur les renseignements.

Après la Grande-Bretagne, la France et l’Italie, les «moustachus» s’attaquent à la Suisse

Les «moustachus» suisses du 1818 (en haut) suivent l’exemple de leurs collègues italiens
du 892 892 (en bas à gauche) et français du 118 218. PHOTOS SP

Si l’on en croit l’Office fé-
déral de la communica-
tion (Ofcom) qui a pi-

loté la privatisation des rensei-
gnements téléphoniques, plu-
sieurs sociétés, outre
Swisscom et InfoNXX, ont ac-
quis des numéros courts com-
mençant par 18 pour exploi-
ter de tels services, notam-
ment des opérateurs comme
Sunrise, Orange ou Cable-
com. Mais au moment où le
111 cessera ses activités, il sem-
ble bien qu’il n’y aura que
deux acteurs (1811 et 1818)
pour se partager le marché.
D’ailleurs, tant Sunrise (1899)
qu’Orange (1850) ou Cable-
com renvoient tous au 1818.

Développement sur internet
Un marché qui ne cesse par

ailleurs de se réduire. Au dé-
but des années 1990, 90 mil-
lions d’appels par an arrivaient
au 111; l’an dernier, ce chiffre
ne dépassait pas les 30 mil-
lions. Et les exemples anglais et
français l’ont montré, l’arrêt
d’un numéro unique pour les
renseignements entraîne une
baisse supplémentaire d’envi-
ron 35% des appels.

Aujourd’hui, avec le déve-
loppement d’internet, il est

beaucoup plus simple – et sur-
tout moins onéreux – d’utili-
ser le web pour rechercher un
numéro de téléphone: le site
de Directories, la filiale de
Swisscom qui gère les annuai-
res (www.pagesblanches.ch)
connaît d’ailleurs une forte af-
fluence.

Le marché des mobiles
Reste le marché de la télé-

phonie mobile: pas facile, dans
la rue, d’accéder à internet.
C’est pourquoi on constate
une augmentation des appels
aux renseignements à partir de
mobiles. Appels soit vocaux,
soit par SMS en envoyant le
nom et la localité à un numéro
donné. C’est, semble-t-il, la
nouvelle manne des renseigne-
ments téléphoniques, dont le
chiffre d’affaires en Suisse est
estimé à 110 millions de francs.

A noter par ailleurs que les
prix du 1811 et du 1818 sont
similaires: taxe de base de
1fr.60, 25 centimes la pre-
mière minute puis 8 centimes
les suivantes; seule différence,
au 1818, ce prix est valable
pour les renseignements en
Suisse et à l’étranger au con-
traire du 1811 de Swisscom.
/NWi

Un marché en baisse
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Les autorités irakiennes
ont ordonné hier l’ou-
verture d’une enquête

pour retrouver l’auteur d’une
vidéo pirate de l’exécution de
Saddam Hussein (lire l’enca-
dré). Les partisans de l’ex-
maître de Bagdad conti-
nuaient pour leur part de
pleurer sa mort dans son fief
de Tikrit.

«Une enquête a étéouverte pour
déterminer qui a filmé, avec son
portable, la vidéo de l’exécution de
l’ancien présidentirakien», a indi-
qué une source proche du pre-
mier ministre Nouri al-Maliki.
Les autorités veulent aussi con-
naître le nom de celui ou de
ceux qui ont diffusé ces images
sur internet. Condamné à
mort le 5 novembre 2006 pour
crime contre l’humanité, l’an-
cien dictateur a été pendu sa-
medi dernier à Bagdad.

Cris de vengeance
Les images de la vidéo pirate

révèlent que certains responsa-
bles chiites ont invectivé le sup-
plicié à ses derniers instants,
alors que des cris de ven-
geance ont retenti après sa
mort. Très embarrassante pour
le premier ministre al-Maliki et
la coalition chiite au pouvoir,
ces images ont encore accru
l’indignation au sein de la
communauté sunnite ira-
kienne et du monde arabe.

Selon Salim al-Djibouri, un
des responsables du Front de
la concorde, principale for-
mation politique sunnite, cet
incident fait planer le doute
sur la volonté de réconcilia-
tion nationale affichée par le
premier ministre.

Un avocat de Saddam Hus-
sein, le Français Emmanuel
Ludot, a demandé à l’ONU la
création d’une commission
d’enquête sur les conditions
de l’exécution de l’ex-dicta-
teur irakien. Selon lui, les cir-
constances de la pendaison
de son client sont «intolérables
sur le plan des principes».

En Irak, des milliers de per-
sonnes continuaient hier de
rendre hommage à l’ex-prési-
dent dans son bastion de Tikrit
(180 km au nord de Bagdad)
et dans son village natal
d’Aouja, où repose sa dé-
pouille. Après trois jours de
fermeture imposés par le gou-
vernement, les accès de la ville
ont été à nouveau ouverts à la
circulation automobile hier et
les partisans de l’ancien raïs
sont à nouveau venus en nom-
bre, mais dans le calme, pour
prier sur sa tombe dans une
propriété familiale à Aouja.

Brandissant des drapeaux
irakiens, des portraits de Sad-
dam et des banderoles à la
gloire du «président héros et mar-
tyr», les pèlerins se succédaient
au milieu des pleurs et des la-
mentations sur la sépulture,
creusée à même le sol dans le
hall du bâtiment en marbre.
Des délégations venues des
principales régions sunnites
du pays, Anbar, Diyala, Mos-
soul, ont afflué et des hommes
tiraient en l’air à intervalles ré-
guliers en hommage au dé-
funt.

L’exécution de Saddam
Hussein avait été suivie samedi
d’une série d’attentats à la voi-
ture piégée, attaques qui
avaient fait plus de 70 morts.
Une certaine accalmie était
toutefois observée depuis di-
manche, au 2e jour des célé-
brations de l’Aïd al-Adha, la
fête du sacrifice. Le mois de
décembre s’est révélé le plus
meurtrier avec près de 2000 ci-
vils tués.

3000 morts américains
Un soldat américain a par

ailleurs été tué lundi dans l’ex-
plosion d’une bombe à Bag-
dad. Selon le site www.icasual-
ties.org, qui fait autorité dans
le recensement des pertes
américaines, le cap des 3000
Américains tués en Irak depuis
mars 2003 a été atteint le
28 décembre. /ats-afp-reuters

Les sunnites ivres de colère
IRAK Les images d’une vidéo pirate révélant les invectives qui ont accompagné la pendaison de Saddam provoquent
l’indignation de la communauté sunnite. Le premier ministre Nouri al-Maliki veut faire la lumière sur cet épisode

Par
H e r v é B a r

Un homme courageux
face à la mort, exé-
cuté par ses ennemis

politiques: la vidéo pirate de
la pendaison de Saddam
Hussein laisse à la postérité
une image grandie de l’ex-
dictateur et donne une idée
peu flatteuse du gouverne-
ment du «nouvel Irak».

Disponible dès dimanche
sur internet, la vidéo complète
de l’exécution de l’ancien pré-
sident révèle que certains té-
moins scandaient le nom du
chef radical chiite Moqtada al-
Sadr quelques minutes avant
sa mort, donnant à cette pen-
daison des allures d’exécution

à caractère confessionnel. Sad-
dam Hussein a été pendu sa-
medi matin dans la salle d’une
caserne des renseignements
militaires à Khadamiyah, un
quartier chiite du nord de
Bagdad.

Durée de deux minutes
D’une durée de deux minu-

tes, la vidéo montre la potence
de métal rouge, à plusieurs
mètres au-dessus du sol. La pe-
tite salle est visiblement exiguë
pour le grand nombre de
spectateurs. Entouré de bour-
reaux aux allures de miliciens,
encagoulés et en blouson de
cuir, Saddam Hussein avance
sur la trappe, une épaisse
corde au cou. L’un des bour-
reaux ajuste l’énorme noeud.

Le condamné ne montre
aucune émotion et semble
calme. L’assemblée et l’ancien
président entament ensemble
la récitation d’une prière.
«Moqtada, Moqtada, Moqtada!»,
lancent alors quelques person-
nes, comme dans un cri de
vengeance. Moqtada al-Sadr
dirige l’armée du Mahdi, ac-
cusée de nombreuses exac-
tions contre les sunnites.

Après quelques invocations
typiquement chiites dans l’as-
sistance, un homme hurle
«vive Mohammed Baqer», l’on-
cle de Moqtada al-Sadr, assas-
siné par le régime de Saddam
Hussein. «Va en enfer», ajoute
un autre.

L’ex-dictateur, imperturba-
ble, récite pour la dernière

fois la chahada, la profession
de foi musulmane. La trappe
s’ouvre. Saddam Hussein
tombe brutalement dans le
vide. Quelques secondes de
confusion: les images tentent
de se fixer sur le cadavre qui se
balance. Gros plan sur la tête
du supplicié, le cou brisé.

Les yeux ouverts
Saddam Hussein est mort,

mais il a encore les yeux ou-
verts. «Le tyran est tombé, mal-
heur à lui», crie un homme.
«Laissez-le pendre au bout de sa
corde. Qu’il reste pendu pendant
huit minutes. Que personne ne le
descende», ordonne un autre.

Le gouvernement de Nouri
al-Maliki, dominé par les chii-
tes, voulait appliquer une dé-

cision de justice contre Sad-
dam Hussein, dont le régime
est accusé de la mort de plu-
sieurs centaines de milliers
d’Irakiens, principalement
chiites et kurdes.

Cette vidéo choc donne au
contraire le sentiment d’assis-
ter à une brutale exécution
politique. Elle illustre aussi la
terrible division du pays, au-
jourd’hui ravagé par les vio-
lences confessionnelles.

Samedi, la télévision publi-
que Iraqia avait diffusé – sans
bande sonore – une première
séquence d’une vingtaine de
secondes qui montraient les
derniers instants de Saddam,
mais pas la pendaison elle-
même. Destinées à prouver la
mort du dictateur à l’opinion

publique, ces images ont sur-
tout montré un Saddam Hus-
sein «résolu et courageux» qui
n’a pas tremblé, selon l’ex-
pression d’un des témoins,
pourtant adversaire résolu de
l’ancien président.

Toute son arrogance
Depuis son arrestation, en

décembre 2003, le monde
gardait du tyran déchu
l’image d’un vieillard humi-
lié. Avec son procès, Saddam
Hussein avait retrouvé toute
son arrogance. Pendu, il a re-
trouvé définitivement son im-
placable détermination et, le
cou brisé mais les yeux en-
core ouverts, il a comme
lancé un ultime défi à ses ad-
versaires. /HBA-afp

L’ultime défi de Saddam Hussein à ses adversaires
A Tikrit, des sunnites continuaient de manifester leur colère après l’exécution de Saddam Hussein. PHOTO KEYSTONE
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«N os problèmes, c’est en-
semble que nous de-
vons et pouvons les

résoudre. Avec et grâce à un Etat
fort, respecté et solidaire». Tel a
été l’essentiel du message dé-
livré lors de l’allocution ra-
diotélévisée du Nouvel An
par la nouvelle présidente de
la Confédération Micheline
Calmy-Rey. Durant sa prési-
dence, elle entend jouer un
rôle de médiatrice entre le
peuple et le Conseil fédéral.

Du travail pour tous, une
bonne sécurité sociale, la pro-
tection de l’environnement:
la Suisse est aujourd’hui con-
frontée à des défis de taille.
«Mais nous pouvons les affronter
si nous nous souvenons que nous
formons une communauté soli-
daire», a déclaré dans son allo-
cution Micheline Calmy-Rey.

«Respect de l’autre»
La démocratie directe et le

fédéralisme offrent des possi-
bilités sans égales pour struc-
turer la communauté et vivre
en harmonie. La Suisse a ainsi
su faire cohabiter plusieurs re-
ligions, groupes linguistiques
et cultures. Mais cette «force
d’intégration demande à être con-
tinuellement entretenue», a souli-
gné Micheline Calmy-Rey, ap-
pelant au «respect de l’autre» et
au «dialogue».

«Lelien qui nous unit, c’esten-
suite la volontéd’être solidaire des
moins nantis et des moins favori-
sés», a-t-elle poursuivi. Avec la
globalisation, le fossé entre les
hauts et bas revenus s’est
creusé et une partie de la po-
pulation vit dans la pauvreté.

Et Micheline Calmy-Rey
d’appeler à «réagir»: «l’injustice
sociale est une menace pour notre
cohésion nationale». Pour la

présidente de la Confédéra-
tion, la protection de l’envi-
ronnement est aussi un ci-
ment national.

Les forêts plantées pour
protéger les villages des ava-
lanches témoignent des ef-
forts d’une «communauté con-
sciente de son destin commun». Il
faut aujourd’hui mener une

lutte analogue contre le ré-
chauffement climatique.

«Et nous n’avons que trop
tardé à l’engager». «Nos problè-
mes, c’est ensemble que nous de-
vons et pouvons les résoudre.
Avec un Etat fort, respecté et so-
lidaire au service de ses habi-
tants» et non le contraire, a
conclu Micheline Calmy-Rey,

pour qui la présidence est
une «merveilleuse opportunité»
de se mettre à l’écoute des
soucis et des espoirs des ci-
toyens et d’en faire part au
Conseil fédéral. «Ce rôle de
médiatrice me tient à cœur», a-
t-elle assuré.

Micheline Calmy-Rey a
passé le réveillon de la Saint-

Sylvestre à Zurich, où, à mi-
nuit, Moritz Leuenberger lui
a symboliquement transmis
la charge de la présidence de
la Confédération en lui re-
mettant un lampion avec
une croix suisse. Habituelle-
ment, la passation de pou-
voirs se fait par un coup de
téléphone informel. /ap

«Un Etat fort et solidaire»
NOUVEL AN La nouvelle présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, lance un appel
à l’union et à la solidarité. Elle entend jouer les médiatrices entre les citoyens et le gouvernement

Pour la première fois, le Conseil fédéral ne pose pas immobile sur sa photo officielle 2007. Réalisé par la jeune photo-
graphe lausannoise Julie de Tribolet, ce cliché montre un Conseil fédéral en marche avec, légèrement en avant, la nou-
velle présidente, Micheline Calmy-Rey. Doris Leuthard, à gauche, et Annemarie Huber-Hotz, la chancelière, à droite, en-
cadrent le groupe. Entre elles, de gauche à droite, Christoph Blocher, Moritz Leuenberger, Pascal Couchepin, Samuel
Schmid et Hans-Rudolf Merz. Les amateurs de cinéma et quelques langues perfides y voient une irrésistible évocation de
l’affiche des «Sept mercenaires» ou des «Sept samouraïs», à vous de choisir... PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
PARTENARIAT � Le premier à
Locarno. Le Tessin a célébré
hier le premier partenariat en-
registré de Suisse. Les bureaux
de l’état-civil étaient ouverts ce
jour-là, non férié au Tessin. Le
premier partenariat enregistré
fédéral a reconnu légalement
l’union d’un couple homo-
sexuel tessinois qui vit en con-
cubinage depuis une trentaine
d’années. Les nouveaux
«pacsés» ont demandé à garder
l’anonymat. /ats

ARGOVIE � Feu d’artifice mor-
tel. Un homme de 27 ans a
perdu la vie, en tentant d’allu-
mer des feux d’artifice (photo
keystone) peu avant minuit du-
rant la nuit du Nouvel An à
Turgi (AG). Grièvement blessé
à la tête, il est mort sur le coup.

Le soir précédent, une femme
de 39 ans a été grièvement bles-
sée à la main à Flums-Kleinberg
(SG), en voulant faire partir
une fusée de détresse. /ap

NEZ ROUGE � Premier bilan
Entre le 1er décembre 2006 et
le 1er janvier 2007 au matin, les
bénévoles de l’association Nez
Rouge ont raccompagné quel-
que 24.358 personnes qui ne se
sentaient pas en état de con-
duire en raison d’une trop
grande fatigue ou d’un abus
d’alcool, soit 36% de plus que
l’année précédente. Les 7138
bénévoles de «Nez rouge» ont
effectué 11.768 trajets en voi-
ture durant le mois de décem-
bre et parcouru 449.598 kilo-
mètres, soit l’équivalent de
onze fois le tour de la terre. /ap

NOUVEL AN � Nombreuses
agressions. Plusieurs agres-
sions violentes se sont produi-
tes en Suisse pendant le week-
end du Nouvel An. Durant la
nuit de la Saint-Sylvestre, deux
hommes ont notamment été
blessés au couteau à Berne
(photo keystone) et à Sissach
(BL) et un Turc de 22 ans s’est
fait tirer une balle dans la
cuisse lors d’une rixe à Bâle.
/ap

ÂGE DE LA RETRAITE � Dés-
accord. Micheline Calmy-Rey
ne veut pas d’un relèvement
de l’âge de la retraite à 67 ans.
La présidente de la Confédéra-
tion exprime ainsi son désac-
cord avec son collègue, le con-
seiller fédéral socialiste Moritz
Leuenberger. La ministre des
Affaires étrangères est catégo-
riquement opposée au relève-
ment de l’âge de la retraite, a-
t-elle déclaré lundi à «Tele-
Züri». /ats

Juillet le plus chaud depuis 1864
CLIMAT Selon Météosuisse, les températures ont dépassé de 1,2 à 1,7 degré la normale en 2006.

Et l’été a connu le mois de juillet le plus torride jamais relevé depuis le début des mesures

L’année 2006 a été la
cinquième année la
plus chaude en Suisse

depuis le début des mesures
en 1864. Les températures
ont dépassé de 1,2 à 1,7 de-
gré la norme des années
1961-90, selon le bilan pu-
blié par Meteosuisse. Seules
les années 1994, 2000, 2002
et 2003 ont jusqu’ici été plus
chaudes.

L’année 2006 avait pour-
tant commencé froidement.
L’hiver s’est maintenu jusqu’à
la mi-mars et d’importantes
chutes de neige se sont pro-
duites dans le sud de la Suisse
ainsi qu’au nord, perturbant
fortement le trafic routier. Si-
non, le temps en hiver a été
généralement sec.

Un printemps humide
Le printemps a en revan-

che été à maints endroits l’un
des plus humides depuis
1864. En juin, des chutes de
neige se sont encore produi-
tes jusque vers 1100 mètres
d’altitude, avant l’installation
d’un temps estival marqué

par des températures extrê-
mes. Le mois de juillet a ainsi
été le plus chaud des annales
météorologiques. En revan-
che, août a été inhabituelle-

ment frais et humide au nord
des Alpes. Un redoux s’est
installé en automne, avec une
chaleur exceptionnelle en
septembre, octobre et novem-

bre. Par rapport à l’automne
1987, jusqu’alors le plus doux
des annales météorologiques,
l’excédent de chaleur a été
pratiquement deux fois plus

important par rapport à la
norme des années 1961-90.
Décembre a poursuivi sur
cette lancée, avec des tempé-
ratures de 2,5 à 3,5 degrés su-
périeures à la normale au-des-
sus de 1000 mètres et de 1,5 à
2,5 degrés en dessous.

Humide et bien ensoleillé
2006 a aussi été une année

humide. Les quantités an-
nuelles de pluie sur le Jura et
les régions de plaine limitro-
phes, du lac de Neuchâtel
jusqu’au lac Léman, ont at-
teint 110% à 140% de la
norme.

En région genevoise en re-
vanche, il a moins plu que la
normale, de même que dans
les Grisons, au Tessin et dans
le Haut-Valais.

Le soleil a par ailleurs brillé
davantage en maints endroits
de Suisse. Sur le Plateau et au
sud des Alpes, l’ensoleille-
ment a atteint 110% de la nor-
male, 120% de Lucerne à
Saint-Gall, près de 100% sur le
versant sud des Alpes et 105%
dans les autres régions. /ap

Le 30 juillet 2006 à Auvernier: une température à se jeter à l’eau. PHOTO ARCH-LEUENBERGER



Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre 
(par exemple: EXP MAR 123456). Envoyez ensuite votre message au NNoo  990000 .
Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 00990011  990000  116677  ((116666  ppoouurr  DDUUOO)) . Tapez le code audiophone.
Composez ensuite votre numéro de carte de membre suivi de la touche #
Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre. Déposez votre carte auprés 
de la réception de L’Express (rue Saint-Maurice, Neuchâtel)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout
recours juridique est exclu.

398976-1

Les bureaux 
du Club espace 

sont ouverts 
du lundi 

au vendredi 
de 8 h à 12 h.

Tél. 032 910 20 42
Fax: 032 910 20 39

Bonne année

Le Club vous adresse 
ses meilleurs vœux pour 
une heureuse année 2007

ZAP THÉÂTRE   

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

THÉATRE TUMULTE  

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

BRUNCH ALTITUDE - FENOMEN    

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

Rabais
Fr. 5.–

1maillot
du HCC

Code SMS: DUO EXCL
Code audiophone: 2

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
3 janvier à minuit

Club espace
Notre exclusivité

Maillot de l'équipe du HCC 

Saison 2006/2007

Gagnez le maillot original 
de l'équipe du HCC, 
signé par les joueurs
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Les secouristes ont tenté
en vain hier de retrou-
ver un Boeing 737 trans-

portant 102 personnes, dis-
paru la veille en Indonésie.
Une confusion totale régnait
sur le lieu et le bilan de sa
chute.

Seule certitude, l’avion parti
de Java n’a pas atterri là où il
était attendu, dans le nord de
l’île des Célèbes (aussi appe-
lées Sulawesi). Il s’est soit
écrasé dans une région recu-
lée, faite de montagnes ou de
forêts, soit abîmé en mer.

Tôt hier matin, des informa-
tions reprenant des témoigna-
ges présumés de villageois an-
nonçaient que l’épave avait été
localisée dans la province de
Sulawesi Ouest, à un endroit
très difficile d’accès. Ces mê-
mes villageois faisaient état de
90 morts et de douze survi-
vants.

Site non repéré
Des responsables militaires

et des secours, se fondant sur
ces affirmations, indiquaient
envoyer des équipes sur place.
Mais peu après, ces mêmes res-
ponsables se retrouvaient en
désaccord sur le site de l’acci-
dent de l’avion de la compa-
gnie aérienne indonésienne
Adam Air.

«Le commandant local, le chef
de la police et le gouverneur sont
allés sur le lieu présumé de l’acci-
dent et ils n’ont rien trouvé, donc
les informations précédentes sur la
localisation, le nombre de survi-
vants sont toutes fausses. Nous
ignorons d’où elles proviennent», a
déclaré Arif Budi Sampurno,
chef de la région militaire où
l’avion était censé se trouver.
Des responsables ont déclaré
que les recherches se poursui-
vraient dans d’autres endroits,

en particulier dans l’ouest des
Célèbes où des appels de dé-
tresse ont été localisés lundi
avant que le contact soit perdu
avec l’appareil.

Le Boeing était parti lundi à
12h59 (6h59 heure suisse) de
Surabaya (île de Java) à desti-
nation de Manado (Célèbes).
Les liaisons radio avec l’appa-
reil avaient été coupées une
heure environ avant son atter-
rissage. Il a lancé un appel de

détresse alors qu’il se trouvait
dans la zone de Mamuju, dans
la province de Sulawesi Sud, à
750 kilomètres au sud-ouest de
sa destination prévue.

Cette région comprend des
forêts, des montagnes ainsi
qu’un rivage maritime. Au to-
tal, 96 passagers se trouvaient à
bord – 85 adultes, onze en-
fants dont quatre nourrissons
– plus six membres d’équi-
page. Trois étrangers de natio-

nalité américaine faisaient par-
tie des passagers. Le centre de
l’archipel indonésien était en
proie à une tempête au mo-
ment de l’accident.

Ces mauvaises conditions
météorologiques ont provo-
qué le naufrage de plusieurs
ferries et des centaines de pas-
sagers étaient toujours recher-
chés hier. Les accidents
d’avion ne sont pas rares en In-
donésie, un immense archipel

de plus de 5000 kilomètres de
long. Les compagnies aérien-
nes publiques ou privées font
l’objet de critiques récurrentes
pour leur sécurité déficiente.

Selon le Ministère des trans-
ports, l’avion comptabilisait
45.371 heures de vol, était apte
à voler et sa dernière révision
remontait à décembre 2005.
Une nouvelle révision était
prévue fin janvier. /ats-afp-reu-
ters

Confusion en Indonésie
CRASH La plus grande incertitude régnait hier en Indonésie après l’accident d’un Boeing 737
qui transportait 102 personnes. L’épave de l’appareil n’avait toujours pas été retrouvée hier soir

La détresse d’une parente de l’une des victimes hier à l’aéroport de Surabaya. PHOTO KEYSTONE

La droite espagnole a ac-
centué hier sa pression
sur José Luis Zapatero

pour qu’il déclare rompu le
processus de paix avec l’ETA,
après son attentat de samedi.
Le gouvernement entend con-
sulter les groupes parlementai-
res pour rechercher «une unité
d’action».

L’attitude du chef du gou-
vernement, qui avait annoncé
au soir de l’attentat la «suspen-
sion de toutes les initiatives» liées
à ce processus, mais non sa rup-
ture définitive, «estuneerreurab-
solue», a estimé le secrétaire à la
communication du Parti Popu-
laire (PP, droite), Gabriel Elor-
riaga.

Dialogue impossible
«Rien n’a changé» et Zapatero

«maintientson invitation àlanégo-
ciation» avec l’organisation indé-
pendantiste basque armée, a
souligné Gabriel Elorriaga.

Le président du PP Mariano
Rajoy avait déjà durement criti-
qué dimanche la réponse de
Zapatero à cet attentat, qui a
rompu de facto neuf mois de
«cessez-le-feu permanent» de l’or-
ganisation indépendantiste

basque armée. La droite s’op-
pose depuis le départ à tout
dialogue avec «les terroristes de
l’ETA», avec lesquels elle avait
pourtant elle-même tenté une
vaine négociation en 1999. Le
gouvernement espagnol a ré-
pondu en annonçant vouloir
consulter la semaine pro-
chaine les groupes parlemen-

taires pour rechercher «une
unité d’action face au terrorisme».

Madrid, dont le pari d’une
issue négociée à 38 ans de ter-
rorisme basque apparaît dura-
blement sinon définitivement
compromis, a de fait essuyé
avec cet attentat un cinglant
revers politique. Le quotidien
de centre-gauche «El Pais» as-

surait hier, en citant des sour-
ces gouvernementales, que
«Zapatero donne pour liquidé le
processus de dialogue avec l’ETA».
En parlant samedi de «suspen-
sion», le chef du gouverne-
ment a «beaucoup peséson expres-
sion pourbien signifierque la rup-
ture était le fait des terroristes et
non du gouvernement», selon «El
Pais».

Signes menaçants ignorés
Madrid semble avoir d’au-

tant été pris de cours qu’une
réunion secrète, ébruitée par
la presse, entre émissaires de
Madrid et représentants de
l’ETA, avait conclu mi-décem-
bre que la trêve se poursuivrait
au moins temporairement
malgré les désaccords entre les
deux camps.

Dans l’immense amas de dé-
combres du parking du termi-
nal 4 de l’aéroport de Madrid,
les pompiers continuaient eux
de rechercher deux Equato-
riens portés disparus depuis sa-
medi. La police recherchait
également les restes de la four-
gonnette piégée pour analyser
la nature et la quantité d’ex-
plosif utilisées. /ats-afp-reuters

A Madrid, une manifestante porte un calicot pour dénoncer
l’attitude du premier ministre espagnol José Luis Zapatero,
jugé trop accommodant face à l’ETA. PHOTO KEYSTONE

José Luis Zapatero sous pression
ESPAGNE Après l’attentat de samedi, la droite exige la rupture du processus
de paix avec l’ETA. Embarrassé, le premier ministre Zapatero entend consulter

E U R O P E

Bulgarie et
Roumanie
rejoignent

l’Union
Dix-sept ans après la

chute du commu-
nisme, la Roumanie

et la Bulgarie ont rejoint
lundi l’Union européenne
(UE).

«C’est un moment de grande
liberté pour nous», a lancé
dans la nuit de dimanche à
lundi le président roumain
Traian Basescu à la foule ras-
semblée sur la place de
l’Université à Bucarest. «En
entrant dans l’UE, nous con-
quérons notre paix et notre sta-
bilité», a-t-il poursuivi.

«Aujourd’hui, un rêve est de-
venu réalité, le rêve de généra-
tions de Bulgares qui ont tou-
jours voulu vivre ensemble avec
les peuples européens libres dans
la paix et la prospérité», a de
son côté déclaré le premier
ministre bulgare Sergueï
Stanichev lors d’un concert
en plein air à Sofia.

Liesse populaire
Des dizaines de milliers

de personnes s’étaient ras-
semblées dans les rues des
deux capitales dimanche
soir. A Bucarest, le drapeau
européen a été hissé à mi-
nuit au palais Victorie, le
siège du gouvernement rou-
main. A Sofia, un drapeau
européen lumineux déco-
rait la façade de la prési-
dence bulgare dès diman-
che soir. La journée d’hier a
en outre été déclarée excep-
tionnellement jour férié en
Bulgarie.

Le chef de la diplomatie
allemande Frank-Walter
Steinmeier, dont le pays a
pris lundi la présidence de
l’UE, a toutefois rappelé
hier qu’il restait du chemin
à parcourir pour une «inté-
gration complète» des deux
pays aux structures de
l’Union. /ats-afp

EN BREFZ
NATIONS UNIES � Priorités
fixées. Pour sa première jour-
née en tant que nouveau se-
crétaire général de l’ONU, le
Sud-Coréen Ban Ki-moon a
fixé hier ses priorités: Darfour,
Proche-Orient, pauvreté... Le
successeur de Kofi Annan a
annoncé que son premier dé-
placement sera pour le som-
met de l’Union africaine à Ad-
dis Abeba, en Ethiopie, les 29
et 30 janvier. /ap

CAVIAR � Feu vert aux expor-
tations. Les exportations léga-
les de caviar de la mer Cas-
pienne vont pouvoir repren-
dre cette année, a annoncé
hier à Genève l’organisation
de l’ONU chargée de veiller
sur les espèces en voie de dis-
parition. Elles avaient été in-
terdites en 2006. Le caviar le
plus cher du monde, le Béluga
(près de 2700 francs pour 250
grammes), reste cependant
pour le moment interdit d’ex-
portation. /ats-afp

SOMALIE � Prise de contrôle.
Le gouvernement somalien a
affirmé hier avoir repris le
contrôle de toutes les régions
aux mains des islamistes de-
puis des mois. Mais à Mogadis-
cio, aucun milicien n’a encore
accepté de rendre ses armes,
une opération jugée indispen-
sable. /ats-afp-reuters

T E R R O R I S M E

La Thaïlande
sous sécurité

maximale

Les forces de sécurité
étaient présentes en
nombre hier dans les

gares et aéroports de Thaï-
lande après les attentats du
Nouvel An qui ont endeuillé
Bangkok. L’ex-premier minis-
tre Thaksin Shinawatra a dé-
menti toute implication, attri-
buant les explosions à la gué-
rilla islamiste.

Outre le flot habituel de tou-
ristes étrangers, des centaines
de milliers de Thaïlandais reve-
naient vers la capitale hier,
après un long week-end à la
campagne ou à la mer, et les
transports en commun étaient
particulièrement surveillés par
des soldats et des policiers.

Huit explosions coordon-
nées ont secoué divers quar-
tiers de Bangkok dimanche
peu avant le Nouvel An, tuant
trois personnes et en blessant
trente-huit, dont neuf touristes
étrangers.

Toutes les festivités publi-
ques ont été annulées. Il s’agis-
sait des premiers actes de vio-
lence à Bangkok depuis le coup
d’Etat sans effusion de sang qui
a renversé le 19 septembre
Thaksin Shinawatra. /ats-afp



HORIZONTALEMENT

1. Grosse bête. 2. Mettrait

à plat. 3. Même triplé,

reste négligeable. Sa sou-

plesse est appréciée dans

le travail. 4. Amateur de

java. Commence le sixiè-

me mois. 5. Fin de chan-

tier. Consortium. Ferment

les guillemets. 6. Se dé-

place en un clin d’œil. État

d’Asie du Sud-Est. 7. Est

souvent à plat. Bienheu-

reuse. 8. La petite maison

dans la prairie russe. Au

Brésil ou pour son propre

pays. 9. Devenu animal.

Un drame pour les Japo-

nais. 10. Un régal, je vous

dis! Fait bien réfléchir.

VERTICALEMENT

1. Sommet français difficile à atteindre. 2. Complexes industriels. 3. Est au

bord de la dépression. Avis à la population. 4. Vase médiéval. Surpris et ad-

miratif. 5. Cité légendaire bretonne. Couleur du vin  Pour l’intérieur. 6.

Bombe de poche. 7. Aliment à la ferme. Bouchait des trous. 8. Ligne de tête.

Réseau mondial. 9. Presque rien. Fut capitale en Arménie. 10. Assure la pro-

tection du mineur

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 713

Horizontalement: 1. Patrouille. 2. Arroserait. 3. Tait. Lait. 4. Iso. Tendon. 5.

Semer. Iéna. 6. Prête. Sn. 7. Echevins. 8. Rée. Ennuis. 9. INRI. Terre. 10.

Etalée. Fée. Verticalement: 1. Pâtisserie. 2. Arase. Cent. 3. Triomphera. 4.

Rot. Ere. Il. 5. Os. Trêve. 6. Uélé. Tinte. 7. Iranienne. 8. Laide. Surf. 9. Litons.

Ire. 10. Et. Nanisée.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 714Z

Les habitués étaient, du côté
de Christian, un sien ami,
Denis Perrin, ancien valet de
chambre à Berlin, qui vivait
d’une petite pension; du
côté de Sylvie, Mme
Joséphine Jaquet, une veuve,
locataire de Mme Nanette.

Les cartes étaient prêtes et
une partie animée commen-
çait aussitôt. Tout en jouant,
on disait beaucoup de mal
de l’époque présente et un
bien infini du passé. Rien
n’allait plus avec cette
République! La fin du
monde ne tarderait sûre-
ment pas, si…
– Pourtant quelque chose se
prépare ! insinuait Denis, en
clignant de l’œil, avec la
mine de ceux qui en savent
long, mais que des raisons
majeures empêchent de par-
ler. J’ai des nouvelles de
Berlin…
Il eût fallu un cataclysme
pour retenir chez elle Mme
Joséphine, ce bienheureux
mercredi. D’abord parce
que Sylvie et Denis étaient
de bons amis, puis parce
qu’elle aimait les cartes à la

folie, enfin à cause du pous-
senion que Sylvie servait au
milieu de la soirée ; il lui
tenait lieu d’un repas et
c’était toujours autant
d’épargné.
– As de trèfle!
– Dame de pique!
– Monsieur Denis, vous gui-
gnez dans mon jeu!
– Oh, madame Joséphine,
pour qui me prenez-vous?
La soirée semblait longue à
Noëlle. Ces types originaux
l’eussent amusée de temps à
autre, mais à les voir chaque
semaine, elle ne leur trouvait
plus d’intérêt. On avait
essayé de lui apprendre à
jouer, mais elle n’avait com-
mis que des sottises.
– Vous n’y voyez goutte, ma
fille, avait déclaré Mme
Joséphine, d’un ton de com-
misération profonde.

Noëlle s’asseyait dans un
coin. Elle regardait les flam-
mes, rouges et bleues, mon-
ter, se tordre, s’éteindre; elle
y apercevait une foule de
choses, comme dans les nua-
ges. Elle regardait les massifs
du jardin, noyés dans
l’ombre ou poudrés d’argent
par le clair de lune, le ciel
incommensurable, sombre
ou criblé d’étoiles; et elle
n’entendait rien de ce qui se
disait autour d’elle, perdue
dans ses songes, aussi écla-
tants que la fleur de l’hibis-
cus, et changeant de couleur
comme elle.
- Que fais-tu, Noëlle? deman-
dait parfois Sylvie.
- Je rêve.
- Tout éveillée?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO31Z

Immobilier
à louer
LE LOCLE centre ville, très beau 5 pièces,
3e étage, dans ancienne maison, rénovée,
tout confort, cachet, tranquillité, à per-
sonne soigneuse. Fr. 1190.- + charges. Pos-
sibilité garage. Tél. 032 931 21 73, heures
de repas. 132-192128

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

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

028-548705

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

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

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

028-548710

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

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

028-548965

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

028-548058

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

A vendre
MANTEAU HOMME EN MOUTON,
brun, grandeur 54, peu porté. Prix Fr. 300.-
. Tél. 079 436 82 74. 028-548844

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-
mariage dès Fr. 70.-. Tél. 024 557 84 90.
Yverdon. 196-184259

HOMME 41 ANS, 180 cm, parle russe et
allemand, cherche femme avec permis C
ou suissesse pour mariage. Pas sérieuse
s’abstenir. Tél. 078 839 85 17. 028-548878

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

Demandes
d’emploi
ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE DÉBU-
TANTE cherche emploi dès janvier 2007,
le samedi matin comme aide-esthéticienne
(Neuchâtel et environs). Tél. 079 433 74 91.

028-549037

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-191465

PEINTRE MAÇON cherche travail, libre
tout de suite. Tél. 079 758 31 02. 132-192101

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

028-548799

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

HELENA, ASTRO VOYANCE.
Tél. 032 841 35 43. 028-547216

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtelwww.lexpress.ch

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

DETTES SECOURS

Idéal Finances
www.idealfinances.ch

Nous sommes à vos côtés pour 
vos problèmes d’argent

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

0848 400 848 (coûts partagés)

OUVERT
27, 28 et 29 décembre

3, 4 et 5 janvier
de 8h30 à 11h30

(Exposition de carrelage fermée)

Reprise de l’horaire normal
le 8.1.2007 028-548406/DUO

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

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

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

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail

Cherchez le mot caché!
Définition: qui est peu 

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agiter
Atlas
Blanc
Câpre
Citer
Coati
Craie
Dessin
Ecaille
Editer
Elégant
Endive
Envier
Fennec
Garer

Longane
Madère
Marlin
Miette
Mixte
Mouton
Nougat
Oeuf
Olive
Perche
Péroné
Raison
Ravie
Revue
Saxo

Séché
Ska
Stage
Stop
Table
Tracer
Visage
Yoga
Zabre
Zain
Zèle

Gym
Habiter
Humeur
Kaki
Karité
Karting
Kitch
Kolatier
Laurier
Lemming
Leurrer
Lierre
Liseron
Litre
Locuste

A

B
C

D
E

F
G

H

K

L

M

O

P

R

S

T

V
Y
Z

T E H C R E P S K N M P K E E

A A A I T L H I T A O C A L R

G L B X R E C A R T R S K E B

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

O M T R E T I D E E N N I A Z

N M E S M N K E A O N E N N R

E I R C U R E I T A L O K T G

E N S I H C L U L T L I R E E

U G V S A Y O G A A E U V E R

C R A I E M N L S E U I E E P

B X L S E D G A R E R R V L A

O L E T I R A K E Z R E I A C

E G A T S V N X T E E T D E R

U Y K N O R E S I L R L N A R

F M S E C H E L C E N N E F M
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Langenthal
D a n i e l B u r k h a l t e r

La Chaux-de-Fonds a en-
tamé la nouvelle année
comme il avait conclu

2006: par un exploit. Si on
pouvait attendre celui de sa-
medi aux Mélèzes – Lausanne
n’étant pas forcément la
meilleure équipe hors de ses
terres –, celui signé hier à Lan-
genthal s’écrit assurément
avec une majuscule. Jamais, en
effet, le HCC ne s’était imposé
sur la glace du Schoren depuis
le retour de l’actuel leader de
LNB dans la ligue, en 2002!
Autant dire que l’ambiance
était à la joie dans le vestiaire
«jaune et bleu» au terme de la
rencontre. On aurait presque
pu poursuivre un peu les festi-
vités de la nouvelle année...

Toutefois, selon Gary Shee-
han, c’est aussi parce que tous
ses joueurs se sont comportés
en véritables pros durant ces fê-
tes que la victoire était au ren-
dez-vous hier. «Les gars n’ont pas
fait d’excès, souligne le coach
québécois. Tout le monde était là
à l’entraînement, et il n’y a rien eu
à signaler au niveau du poids sur
la balance. C’estunebellepreuvede
confiance.» Et peut-être que
dans les rangs de Langenthal,
véritablement apathique du-
rant les deux premiers tiers, on
n’a peut-être pas témoigné de
la même rigueur... «Chacun gère
sa pause comme il le veut, souffle
Gary Sheehan. En toutcas, on les
a vraiment pris de vitesse.» Les
Bernois auraient-ils donc abusé
des plaisirs de la table? «Cette
équipeévolueà trois lignes depuis le
début de la saison, il est donc nor-
malqu’ellecommenceà ressentirun
peu de fatigue.»

Un but pour Du Bois et
le quatrième bloc

Mais si les Chaux-de-Fon-
niers regagnent leurs Monta-
gnes avec les trois points de la
victoire, c’est aussi, et surtout,

parce qu’ils ont livré une solide
performance, en défense no-
tamment. «C’était une grosse dé-
bauche d’énergie, note Gary
Sheehan. Autant physique que
tactique. Ce qui me réjouit d’au-
tant plus, c’est que l’on commence
gentiment à apprendre à gérer une
avance au score, et ce alors que
nous avons régulièrement aligné
quatre lignes. C’est d’ailleurs le
quatrième bloc qui a marquéle cin-
quièmebut(réd: Du Bois, auteur
de son tout premier but pour
pour le HCC, voir ci-contre).

On aurait pourtant cru que
les éléments n’allaient pas
jouer en faveur des Chaux-de-
Fonniers hier après-midi. A
commencer par un arbitre qui
ne justifie pas forcément tou-

jours son statut de profession-
nel (que de pénalités inutiles
sifflées contre le HCC!). Puis
l’ouverture du score rapide
réussie par les Bernois. «Ils ont
alors peut-être cru que c’était bon»
souffle le coach. Reste que ses
hommes ne se sont pas affolés
et sont rapidement revenus à
la hauteur avant de prendre
un avantage qu’ils n’allaient
plus lâcher...

Il manque encore deux
victoires au compteur

Toutefois, ce qui réjouit en-
core davantage le clan neuchâ-
telois (et ses supporters), c’est
qu’avec 63 unités au compteur,
le HCC a non seulement quasi
assuré mathématiquement sa

place en play-off, mais égale-
ment atteint l’objectif fixé en
début de saison, à savoir 60
points. Et ce alors qu’il reste
encore un tour complet à
jouer!

Gary Sheehan, lui, préfère
se la jouer plus modeste.
«Quand j’ai parlé de 60 points, je
pensais à 20 victoires. Or nous
n‘en sommes qu’à 18... Mais bon,
l’objectifdu tourétait de 16 points
eton en rapporte19alors quenous
avons joué quatre de nos cinq der-
niers matches en déplacement.»

Le HCC a donc début l’an-
née en fanfare et il ne compte
évidemment pas en rester là.
Et s’il frappait un nouveau
coup samedi déjà, à Viège?
/DBU

Victoire historique!
HOCKEY SUR GLACE Depuis le retour de Langenthal en LNB en 2002, jamais La Chaux-de-Fonds ne s’était

imposée au Schoren. C’est fait depuis hier, dans le cadre du première match de 2007. Du Bois à la fête

1Ou comme le tout pre-
mier but marqué par le

jeune Valentin Du Bois avec
le HCC, hier à Langenthal.
«J’avais déjà marqué une fois en
amical, mais jamais en cham-
pionnat» rayonnait le No 52
chaux-de-fonnier, la main
bien calée sur une rondelle
qu’il conservera en souvenir.
«C’était vraiment une belle soi-
rée!» Il était effectivement dif-
ficile d’imaginer mieux...

«Cet arbitre, même dans le
championnat de Tunisie, ils n’en
voudraient pas!» Ou la belle
phrase de notre confrère «vita-
miné» pour qualifier les pres-
tations du néoprofessionnel
Nadir Mandioni – qui avait été
nommé en remplacement du
Québéco-Neuchâtelois Sté-
phane Rochette, victime
d’une mononucléose. /DBU

LNB / AUTRES PATINOIRESZ
H I E R

VIÈGE - MARTIGNY 6-2
(2-0 1-1 3-1)
Litternahalle: 2511 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Brodard et Wer-
meille.
Buts: 1re (0’16) Beechey (Ruefe-
nacht) 1-0. 8e Beechey (Ruefenacht,
Yake, à 5 contre 4) 2-0. 27e Beechey
(Heldstab) 3-0. 39e Christen (Pante-
lejevs, Reber) 3-1. 42e (41’28) Bru-
nold (M. Abplanalp, à 5 contre 3) 4-
1. 42e (41’40) Bodemann (Beechey,
à 5 contre 4) 5-1. 50e Ruefenacht
(Heldstab, Bodemann, à 5 contre 4)
6-1. 52e Knopf (Koreshkov, Avan-
thay, à 5 contre 4) 6-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Viège; 7 x 2’
contre Martigny.

COIRE - SIERRE 2-3 ap
(0-1 0-1 2-0)
Hallenstadion: 558 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lom-
bardi et Longhi.
Buts: 9e Cormier (Clavien, D’Urso)
0-1. 30e Posse (à 5 contre 4) 0-2. 45e
Rietberger (Anthamatten, Schnel-
ler) 1-2. 56e Schneller (Bigliel,
Haueter) 2-2. 61e (60’19’’) Jinman
(Cormier, à 4 contre 5) 2-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Coire; 9 x 2’
contre Sierre.

LAUSANNE - AJOIE 4-3
(4-0 0-0 0-3)
Malley: 3275 spectateurs.

Arbitres: MM. Favre, Huguet et
Schmid.
Buts: 4e (3’14) Aeschlimann (Lefèb-
vre, Kamber, à 5 contre 3) 1-0. 4e
(3’34) Botta (Conz, Grieder, à 5 con-
tre 4) 2-0. 15e Grieder (Brechbühl,
Lefèbvre) 3-0. 19e Lefèbvre 4-0. 44e
Roy (à 5 contre 4) 4-1. 47e Roy
(Bonnet) 4-2. 59e Bizzozero
(Schild) 4-3.

Pénalités: 9 x 2’ contre Lausanne, 6
x 2’ + 10’ (Bizzozero) contre Ajoie.
Notes: Ajoie sans Desmarais (sus-
pendu). 21e: Ajoie change de gar-
dien (Brügger pour Gigon).

THURGOVIE - OLTEN 3-6
(2-0 0-2 1-4)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 814
spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Kehrli et
Kurt.
Buts: 5e Stüssi (Tognini) 1-0. 19e
Truttmann (Kparghai, Schuler) 2-0.
21e Schwarz (Gahn, Hellkvist, à 5
contre 4) 2-1. 32e Othmann (Schus-
ter, Hellkvist) 2-2. 45e Schwarz
(Hellkvist, Schuster, à 5 contre 4) 2-
3. 51e (50’05) Wüthrich (Schuster,
Boss) 2-4. 51e (50’44) Frutig (Hellk-
vist, Stucki) 2-5. 54e Schuler (Bräg-
ger, Truttmann, à 5 contre 4) 3-5.
59e Wüthrich (Cy. Aeschlimann,
Schwarz) 3-6 (dans le but vide).
Pénalités: 4 x 2’ contre Thurgovie; 4
x 2’ contre Olten.

S A M E D I

MARTIGNY - LANGENTHAL 3-4
(0-1 0-3 3-0)
Octodure: 771 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Kaderli et
Zosso.
Buts: 15e Larouche (Baumgartner)
0-1. 21e (20’36’’) Müller (Larouche,
Stoller, à 5 contre 3) 0-2. 22e
(21’24’’) Lecompte (Stoller, à 5 con-
tre 3) 0-3. 33e Larouche (Wetzel) 0-

4. 51. Christen (Koreshkov) 1-4. 55e
Pantelejevs (Reber, Knopf, à 5 con-
tre 4) 2-4. 59e Koreshkov (Pantele-
jevs, Christen, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Martigny; 6 x
2’ contre Langenthal.

BIENNE - VIÈGE 4-2 (2-1 2-0 0-1)
Stade de Glace: 2552 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kohler et
Müller.
Buts: 15e Küng (Spolidoro, Pasche)
1-0. 17e Beccarelli (Reber, Meyer) 2-
0. 20e (19’53’’) Wüst (Ruefenacht)
2-1. 32e Pasche (Beccarelli) 3-1. 36e
Felsner (Mieville, Fröhlicher, à 5
contre 4) 4-1. 46e Ruefenacht
(Schüpbach, Yake, à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Dällenbach)
contre Bienne; 7 x 2’ + 10’ (Ruefe-
nacht) contre Viège.

AJOIE - THURGOVIE 6-1
(1-0 3-0 2-1)
Voyeboeuf: 1779 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lom-
bardi et Longhi.
Buts: 5e Zbinden (Desmarais, Bar-
ras) 1-0. 27e Desmarais (Trunz, à 5
contre 4) 2-0. 30e Roy (Desmarais, à
5 contre 4) 3-0. 40e (39’05’’) Benoit
(à 5 contre 4) 4-0. 44e Friedli (Bar-
ras) 5-0. 47e Orlando (Wittwer, Du-
bach) 6-0. 60e (59’03’’) Schuler (To-
gnini, Kparghai) 6-1.
Pénalités: 5 x 2’ + 5’ (Desmarais) +
pénalité de match (Desmarais) con-
tre Ajoie; 7 x 2’ + 5’ (Korsch) + pé-

nalité de match (Korsch) contre
Thurgovie.

OLTEN - COIRE 2-6 (0-4 1-0 1-2)
Kleinholz: 1423 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Gross-
niklaus et Jetzer.
Buts: 8e Randegger (Rieder, Conte)
0-1. 17e Masa (Bigliel, Conte, à 5
contre 4) 0-2. 18e Randegger
(Conte, Rieder) 0-3. 19e Krüger
(Schneller) 0-4. 26e Othmann
(Walker, Gahn, à 5 contre 4) 1-4. 44e
Conte (Rieder, Haueter, à 4 contre
5) 1-5. 54e Landolt (Piemontesi, Pa-
qualino) 1-6. 60e (59’13’’) Collen-
berg 2-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre Olten; 11 x 2’
contre Coire.

Classement
1. Langenthal 34 20 3 4 7 126-88 70
2. Bienne 34 17 5 4 8 136-112 65
3. Chx-de-Fds 34 18 4 1 11 138-129 63
4. Viège 34 16 5 4 9 147-110 62
5. Sierre 34 18 1 3 12 144-125 59
6. Ajoie 35 16 3 5 11 152-120 59
7. Lausanne 34 15 2 1 16 132-118 50
8. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47
9. Olten 33 13 1 3 16 108-140 44

10. Martigny 34 9 4 1 20 118-167 36
11. Thurgovie 34 9 2 3 20 125-163 34
12. Coire 34 7 2 2 23 98-152 27

Prochaine journée
Samedi 6 janvier. 17h30: Olten -
Sierre. 17h45: Viège - La Chaux-de-
Fonds. 19h30: Coire - Langenthal.
19h45: Thurgovie - Martigny. 20h:
Bienne - Lausanne.

Hier

LANGENTHAL -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-5
(1-3 0-1 2-1)
Schoren: 1937 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Kaderli
et Zosso.
Buts: 3e Wetzel (Larouche) 1-0. 6e
Leimgruber (Pochon) 1-1. 10e
(9’09’’) Pochon (Perrin, Roy) 1-2.
11e (10’58’’) Forget (à 4 contre 5)
1-3. 32e Roy (Neininger, Chiriaev,
à 5 contre 4) 1-4. 44e Du Bois (Roy,
Chiriaev) 1-5. 47e Moser (Orlandi,
Müller, à 5 contre 4) 2-5. 50e Wet-
zel (Juri) 3-5.
Pénalités: 8 x 2’ contre Langen-
thal, 12 x 2’ (Neininger, Roy, Per-
rin (2x), Bloch (3x), Chiriaev, Va-
cheron, Du Bois, Hostettler, Dau-
court) contre La Chaux-de-Fonds.
Langenthal: Eichmann; Gautschi,
Bochatay; Kradolfer, Gurtner; Stol-

ler, Lüthi; Lecompte, Larouche,
Wetzel; Orlandi, Moser; Baumgart-
ner, Käser, Juri.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Chi-
riaev, Vacheron; Bloch, Hostettler;
C. Girardin, Daucourt; L. Girardin;
Neininger, Roy, Lauper; Bielmann,
Forget, Béring; Leimgruber, Per-
rin, Pochon; Du Bois, Mano, Ei-
senring.
Notes: Langenthal sans Kläy,
Bruetsch, Moser (blessés), Weibel
(malade) ni Kamerzin (avec le CP
Berne). La Chaux-de-Fonds sans
Emery (blessé) ni Morandi (avec
l’équipe de Suisse M20). Transfor-
mations de penalty manquées: 11e
Chiriaev (hors cadre), 58e Le-
compte (hors cadre). 50e: tir sur le
poteau de Perrin. Temps-morts:
59e (58’05’’) Langenthal, 60e
(59’39’’) La Chaux-de-Fonds. Wet-
zel et Roy sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Samedi

LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 6-2 (4-0 1-2 1-0)
Les Mélèzes: 3110 spectateurs (re-
cord de la saison)
Arbitres:MM. Peer, Huguet et Kurt.
Buts: 7e Neininger (Forget, Roy, à 5
contre 4) 1-0. 11e Forget (Chiriaev,
à 4 contre 5) 2-0. 14e Bielmann
(Béring, Forget) 3-0. 16e Neininger
(Forget, Roy, à 5 contre 4) 4-0. 24e
Grieder (Schönenberger, Aeschli-
mann, à 5 contre 4) 4-1. 33e Botta
(Brechbühl, Aeschlimann) 4-2. 38e
Chiriaev (Neininger, Roy) 5-2. 60e
(59’33’’) Leimgruber (Perrin, Chi-
riaev, à 5 contre 4) 6-2.
Pénalités: 7 x 2’ (Bloch, Pochon,
Hostettler, Vacheron (2x), Perrin,
Neininger) contre La Chaux-de-
Fonds, 7 x 2’ contre Lausanne.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vache-
ron, Chiriaev; Hostettler, Bloch; Gi-
rardin, Daucourt; Lauper, Roy, Nei-
ninger; Béring, Forget, Bielmann;
Pochon, Perrin, Leimgruber; Eisen-
ring, Mano, Du Bois.
Lausanne: Berger (18e Pellet);
Grieder, Kamber; Merz, Schäublin;
Ernacora, Benturqui; Schönenber-
ger, Aeschlimann, Brechbühl; Le-
fèbvre, Bélanger, Conz; Botta, Stau-
denmann, Lussier; Bieri, Frunz.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Mo-
randi (équipe de Suisse M20) ni
Emery (blessé). Lausanne sans
Tschudy, Bochatay (blessés), Rex ni
Berhhein (malades). Tirs sur les
montants: 5e Hostettler, 27e Conz
et 37e Brechbühl. Kohler et Botta
désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

Alexis Vacheron, Dominic Forget et Michael Neininger (de gauche à droite) se congratulent: le HCC a parfaitement débuté
la nouvelle année. PHOTO ARCH-MARCHON

Patrice Lefèbvre et Lausanne
ont fait le nécessaire face à
Ajoie. PHOTO ARCH-LAFARGUE
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La dixième Tournée des
Quatre tremplins dans
la carrière d’Andreas

Küttel est bien la bonne pour
le Schwyzois. Il a remporté la
deuxième étape à Garmisch-
Partenkirchen, au terme d’un
concours réduit à une seule
une manche, deux jours après
avoir pris la deuxième place à
Oberstdorf.

Küttel, dans la forme de sa
vie, a su profiter à Garmisch
des caprices de la météo: le
vent et la pluie ont contraint
les organisateurs à supprimer
la deuxième manche et à vali-
der les résultats obtenus dans
la première, dominée par Küt-
tel avec 125,5 m et 135,9
points. Le Suisse s’était élancé
à un moment très favorable,
conséquence imprévue de son
ratage des qualifications.

Jacobsen distancé
Küttel (27 ans) est ainsi en-

tré dans l’histoire: sa victoire
dans la station allemande est la

première d’un Suisse depuis
30 ans et celle de Walter Stei-
ner à Bischofshofen (Aut). Et
à titre personnel, sa deuxième
place à Oberstdorf (All) deux
jours plus tôt constituait le pre-
mier podium de sa carrière sur
la tournée.

Küttel n’estime pas pour au-
tant avoir touché à la perfec-
tion. «En vol, j’aurais pu faire
mieux, en revanche ma réception
était optimale, a-t-il commenté.
Dans de telles conditions, il faut
être prêt à saisirsa chance. C’est ce
que j’ai fait!»

Crédité d’excellentes notes
(trois fois 19), le Schwyzois
s’est imposé grâce à son style,
car il a sauté moins loin que le
Japonais Noriaki Kasai (34
ans), qui a atterri à 128 m pour
se hisser à une inattendue troi-
sième place, juste derrière le
Finlandais Matti Hautamäki.

Avec ce succès, Küttel est re-
venu à trois points du phéno-
mène autrichien Gregor
Schlierenzauer (16 ans) au clas-

sement général de la tournée,
avant les concours d’Innsbruck
et Bischofshofen. «Je suis très
content, je peux continuer à penser
à la victoire dans la tournée» a
commenté le Schwyzois.

Ammann en difficulté
Schlierenzauer avait survolé

le premier concours
d’Oberstdorf mais a montré
quelques signes de fébrilité à
Garmisch (4e). Il tentera de
rebondir demain dans sa ville,
à Innsbruck. La lutte pour la
victoire finale devrait en tous
les cas se résumer à un duel
entre le Suisse et l’Autrichien.
Le troisième prétendant, le
Norvégien Anders Jacobsen,
est distancé malgré deux pla-
ces d’honneur (4e et 5e), tout
comme le Polonais Adam Ma-
lysz. En cas de succès, Küttel
deviendrait le premier Suisse
de l’histoire à remporter la my-
thique tournée.

L’épilogue de Garmisch,
avec l’annulation de la man-

che finale, rappelle celui de
Kuusamo (Fin) à fin novem-
bre, qui avait vu Simon Am-
mann terminer deuxième
après l’arrêt du concours au
terme du premier passage.

Le Saint-Gallois, après un
début de saison fracassant, est
en difficulté: cinquième à
Oberstdorf, il a échoué au 18e
rang à Garmisch (117,5 m). Le
profil inégal de la piste d’élan
l’a déséquilibré à la sortie du
tremplin. Le Suisse Michael
Möllinger, 32e à Oberstdorf et
30e à Garmisch, ne fait tou-
jours pas parler la poudre.
Quant à Guido Landert, pas
qualifié pour le deuxième con-
cours, il ne participera pas à la
suite de la tournée.

Il s’agissait du dernier con-
cours organisé sur le vieux
tremplin de Garmisch-Parten-
kirchen, construit en 1936.
Une nouvelle installation, de-
visée à 15 millions de francs,
sera en service dès l’an pro-
chain. /si

Küttel continue à rêver
SAUT À SKIS Vainqueur du deuxième concours, tronqué, de la Tournée des Quatre tremplins,
le Schwyzois a comblé une bonne partie de son retard sur l’Autrichien Gregor Schlierenzauer

HOCKEY SUR GLACE / LNAZ
ZOUG - DAVOS 1-4 (0-1 0-1 1-2)
Herti: 6780 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: MM. Schmutz, Fluri et
Schmid.
Buts: 12e Marha (Wieser, Burkhalter)
0-1. 27e Leblanc (Daigle, à 5 contre 4)
0-2. 52e Riesen (Daigle, R. von Arx, à 5
contre 4) 0-3. 55e Ambühl (Taticek,
Blatter, à 5 contre 4) 0-4. 57e Camichel
(Di Pietro) 1-4.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ (Duca) + pénalité
de match (Duca) contre Zoug, 6 x 2’
contre Davos.

BERNE - LUGANO 2-3 (0-0 0-1 2-2)
BernArena: 16.789 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Stalder, Wehrli et Wirth.
Buts: 26e Jeannin (Tärnström, Hentu-
nen, à 5 contre 3) 0-1. 45e (44’39)
Romy (Cantoni) 0-2. 46e (45’09) Rö-
theli (Gamache, Dubé, à 5 contre 4) 1-
2. 46e (45’44) Dubé (Gamache, Bor-
deleau) 2-2. 49e Vauclair 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Berne; 6 x 2’
contre Lugano.

KLOTEN FLYERS - FR GOTTÉRON
4-3 (0-1 1-1 3-1)
Schluefweg: 4883 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Simmen et
Sommer.
Buts: 8e Balej (Heins, Munro) 0-1. 34e
Rintanen (Pittis, Lindemann) 1-1. 37e
Monnet (Zenhäusern, Heins, à 5 con-
tre 4) 1-2. 42e Von Gunten (Hamr, Pit-
tis, à 5 contre 4) 2-2. 50e Klöti (Jenni,
Bühler) 3-2. 60e (59’22) Lemm
(Hamr) 4-2 (dans le but vide). 60e
(59’46) Botter (Ngoy) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Kloten
Flyers, 7 x 2’ + 10’ (Sprunger) contre
FR Gottéron.

RAPPERSWIL LAKERS - ZSC LIONS
2-4 (0-0 1-2 1-2)
Lido: 6000 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Mauron et
Rebillard.
Buts: 27e Nordgren (Czerkawski, à 4
contre 4) 1-0. 30e Wichser (Alston,
McTavish) 1-1. 31e Wichser (Alston,
McTavish) 1-2. 42e Czerkawski 2-2. 46e
Pavlikovsky (Stoffel, Bartovic, à 5 con-
tre 4) 2-3. 60e (59’44) Alston
(Pavlikovsky, à 4 contre 5) 2-4 (dans le
but vide).
Pénalités: 7 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers, 9 x 2’ contre les ZSC Lions.

GE SERVETTE - LANGNAU TIGERS
5-1 (2-0 2-0 1-1)
Les Vernets: 4832 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Bürgi et Marti.
Buts: 3e Rivera (Savary, à 4 contre 5) 1-
0. 20e (19’16’’) Wright (Bezina, Fedu-
lov) 2-0. 32e Meunier (Treille,
Knoepfli) 3-0. 40e (39’06’’) Wright
(Law) 4-0. 51e Trachsler (Déruns) 5-0.
53e Gerber (Neff) 5-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre GE Servette; 8 x
2’ contre les Langnau Tigers.

AMBRI-PIOTTA - BÂLE 2-1
(1-1 0-0 1-0)
Valascia: 4619 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 3e Liimatainen (Collenberg,
Walker) 0-1. 8e Trudel (Domenichelli,
à 5 contre 4) 1-1. 52e Kostovic (Impe-
ratori, Bianchi) 2-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta, 7
x 2’ contre Bâle.

Classement
1. Davos 31 20 2 1 8 108-79 65
2. Berne 31 17 3 1 10 115-80 58
3. Kloten Flyers 31 16 4 1 10 123-90 57
4. Lugano 32 18 0 3 11 104-87 57
5. Zoug 31 12 6 2 11 100-90 50
6. Rappers. L. 31 13 3 3 12 104-93 48
7. GE Servette 31 14 2 2 13 105-102 48
8. ZSC Lions 32 11 6 2 13 89-95 47
9. Ambri-Piotta 31 12 1 4 14 89-109 42

10. Langnau T. 31 9 3 0 19 73-108 33
11. FR Gottéron 31 6 0 10 15 87-122 28
12. Bâle 31 7 2 3 19 70-112 28

Prochaine journée
Vendredi 5 janvier. 19h45: Ambri-Piotta
- Kloten Flyers. Bâle - Berne. Lugano -
FR Gottéron. Langnau Tigers - Zoug.
ZSC Lions - GE Servette.

Lundi: Washington Capitals (sans
Helbling) - Phoenix Coyotes (sans
Fischer, blessé) 2-3. Ottawa Senators
(sans Gerber) - Atlanta Thrashers 2-3
ap. Nashville Predators - Colorado Ava-
lanche 3-5. Toronto Maple Leafs - Bos-
ton Bruins 5-1. Buffalo Sabres - New
York Islanders 3-1.
Dimanche: Minnesota Wild - Anaheim
Ducks 4-3. Detroit Red Wings - Los An-
geles Kings 6-2. Columbus Blue Jackets
- Chicago Blackhawks 3-1. Carolina
Hurricanes - Philadelphia Flyers 2-5.
Calgary Flames - Edmonton Oilers 4-2.
Dallas Stars - San Jose Sharks 2-4.
Samedi: Toronto Maple Leafs - Ottawa
Senators (sans Gerber) 2-3 ap. New
York Rangers - Washington Capitals
(avec Helbling) 4-1. Tampa Bay Light-
ning - Canadien de Montréal (avec
Streit, sans Aebischer) 3-1. Phoenix
Coyotes (sans Fischer) - San Jose
Sharks 8-0. Buffalo Sabres - Atlanta
Thrashers 4-1. New York Islanders -
New Jersey Devils 0-2. St-Louis Blues -
Colorado Avalanche 2-0. Nashville Pre-
dators - Boston Bruins 5-0. Edmonton
Oilers - Vancouver Canucks 2-6.
Vendredi: New Jersey Devils - Washing-
ton Capitals (avec Helbling) 4-3. Flo-
rida Panthers - Canadien de Montréal
(avec Streit, 1 but, sans Aebischer) 3-1.
Ottawa Senators (sans Gerber) - New
York Rangers 1-0. Pittsburgh Penguins -
Toronto Maple Leafs 4-1. Minnesota
Wild - Columbus Blue Jackets 4-3 ap.
Dallas Stars - Nasville Predators 4-1.
Chicago Blackhawks - Boston Bruins 3-
5. Calgary Flames - Los Angeles Kings 6-
4. Colorado Avalanche - St-Louis Blues
2-4. Carolina Hurricanes - Anaheim
Ducks 4-2. /si

Malgré sa victoire à Garmisch-Partenkirschen, Andreas Küttel devra encore se surpasser pour venir à bout de l’Autrichien
Gregor Schlierenzauer. PHOTO KEYSTONE

Grâce à sa victoire 2-1
face à la Slovaquie
dans le tour contre la

relégation des Mondiaux M20
en Suède, la Suisse a fait un
grand pas vers le maintien.

La fin du match fut pourtant
pénible. A trois minutes du
terme, Samuel Friedli (Rap-
perswil Lakers) s’est retrouvé
sur le banc des pénalités et les
Slovaques ont cherché à faire la
décision en sortant leur gar-
dien. Mais le portier Reto
Berra (GCK Lions) multiplia
les parades. Il a même réussi
un «Big Save» face à Tomas Za-
borsky, qui avait cru égaliser.

Les Suisses ont pu maintenir
leur maigre mais primordial
avantage jusqu’à la fin. Ironie
du sort, c’est Juraj Simek, un
joueur d’origine... slovaque,
qui a donné la victoire aux
joueurs de Köbi Kölliker.

Si l’Allemagne bat la Biélo-
russie aujourd’hui, la Suisse
sera assurée de son maintien. Si
l’Allemagne perd, il suffira

d’un match nul au terme du
temps réglementaire face à l’Al-
lemagne demain pour que la
Suisse se maintienne. Si la Bié-
lorussie gagne avec deux buts
d’écart contre les Allemands, le
maintien suisse est aussi assuré.
En revanche, la Slovaquie est
reléguée dans le groupe B.

SUISSE - SLOVAQUIE 2-1
(1-0 0-1 1-0)
FMMattsson Arena, Mora: 300 spec-
tateurs.
Arbitre:MM. Partanen (Fin), Blumel
(Tch) et Ulriksson (Su).
Buts: 20e (19’41’’) Steinmann (Bür-
gler, Sciaroni, à 5 contre 4) 1-0. 29e
Korenko (Buc, Bartanus, à 5 contre
3) 1-1. 50e Simek (Weber, à 5 contre
4) 2-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Suisse; 10 x
2’ contre la Slovaquie.
Suisse: Berra; Weber, Josi; Morandi,
Welti; Sciaroni, Steinmann, Bürgler;
Simek, Kellenberger, Jacquemet; Lö-
tscher, Froidevaux, F. Lemm; Bon-
net, Bykov, Augsburger; Friedli.
Notes: la Suisse sans Maurer
(blessé). 58e temp mort de la Slova-
quie, qui joue sans gardien de 57’43’’
à 58’44’’. /si

Maintien presque assuré
MONDIAUX M20 Précieux mais

pénible succès devant la Slovaquie

H O C K E Y S U R G L A C E

Quatorzième
succès davosien

La 80e édition de la
Coupe Spengler a vu le
HC Davos s’imposer

pour la 14e fois de son histoire.
Lors du dernier match du tour-
noi grison, la formation d’Arno
Del Curto a battu le Team Ca-
nada 3-2 et a privé les Nord-
Américains d’une 11e victoire.

Les joueurs à la feuille d’éra-
ble ont d’entrée pris le match à
leur compte. Sur un tir anodin
de Scalzo, Jonas Hiller s’est
«troué» avant que Doig ne dou-
ble la mise en supériorité nu-
mérique. Plus présents dans les
duels et plus frais, les Cana-
diens se sont créé les meilleu-
res occasions.

Avant la fin de la première
période, Leblanc redonnait es-
poir aux Grisons. C’est au
cours de l’ultime période que
les Davosiens ont fait basculer
la rencontre. Après l’égalisa-
tion de Somervuori, Andres
Ambuehl a fait preuve d’oppor-
tunisme pour inscrire le but de
la victoire. Alors que le gardien
Pogge manquait sa relance, le
No 10 davosien glissait la ron-
delle dans la cage désertée.

DAVOS - TEAM CANADA 3-2
(1-2 0-0 2-0)
Stade de Glace: 7080 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Reiber; Wirth et Wehrli.
Buts: 6e Scalzo (Pittis) 0-1. 9e Doig
(Herperger, Roest) 0-2. 14e Leblanc
(Rizzi) 1-2. 43e Somervuori (Ambuehl,
à 5 contre 4) 2-2. 49e Ambuehl (à 4
contre 4) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Davos; 5 x 2’
contre le Team Canada.
Davos: Hiller; J. von Arx, Naumenko;
Blatter, Khavanov; Winkler, Crameri;
Mueller; Riesen, R. von Arx, Daigle;
Petrov, Marha, Ambuehl; Somervuori,
Taticek, Burkhalter; Leblanc, Rizzi,
Baumann; Nittel.
Team Canada: Pogge; Harrison,
Heins; Doig, Syvret; Strudwick, Scalzo;
Bright; Law, Kolanos, J. Wright; Gard-
ner, Pittis, Maneluk; Herperger, Roest,
T. Wright; Brent, Reid, Holden; Muro-
vic.
Notes: Davos sans Guggisberg (déci-
sion interne), Richter (surnuméraire),
ni Varada (raisons personnelles). Tir
sur les montants: Heins (17e), Leblanc
(38e). Sortis sur blessure: Holden et
Doig (36e). Temps mort: Davos (60e).
Le Team Canada sans gardien de
58’55’’ à la fin de la rencontre. /si

CLASSEMENTSZ
Garmisch-Partenkirchen (All). Tournée
des Quatre tremplins. 2e étape (con-
cours validé après une seule manche):
1. Küttel (S) 135,9 points (125,5 m). 2.
M. Hautamäki (Fin) 133,0 (125,0 m). 3.
Kasai (Jap) 132,9 (128,0 m). 4.
Schlierenzauer (Aut) 129,4 (123,0 m).
5. Jacobsen (No) 128,1 (122,0 m). 5.
Lappi (Fin) 128,1 (122,0 m). 5.
Romören (No) 128,1 (122,0 m). 8.
Schmitt (All) 127,6 (122,0 m). 9. Kofler
(Aut) 124,9 (120,5 m). 9. Uhrmann
(All) 124,9 (120,5 m). Puis: 11. Mor-
genstern (Aut) 124,0 (124,7). 12. Ma-
lysz (Pol) 120,5 (123,9). 13. Janda (Tch)
123,5 (120,0 m). 16. Ahonen (Fin)
118,4 (118,0 m). 30. Möllinger (S)
107,5 (98,5). Pas qualifié: Landert (S).
Oberstdorf (All). Première étape: 1.
Schlierenzauer (Aut) 296,0 (135,5, 142
m). 2. Küttel (S) 286,5 (133,5, 136,5).
3. Malysz (Pol) 280,3 (132, 134). 4. Ja-
cobsen (No) 279,7 (131,5, 135). 5.
Ammann (S) 276,9 (135, 133). 6.
Lappi (Fin) 276,3 (131, 135). 7. Aho-
nen (Fin) 274,8 (132,5, 131). 8. Koch
(Aut) 270,6 (135, 129,5). 9. Bardal
(No) 267,1 (130, 129,5). 10. Mor-
genstern (Aut) 265,2 (130,5, 128,5).
Puis: 21. Janda (Tch) 235,0 (121,5,
123,5). Pas qualifiés pour la finale: 32.
Möllinger (S) 113,4 (120,5). 49. Lan-
dert (S) 88,9 (110,5).
Classement général de la Tournée des
Quatre tremplins (après deuxdes qua-
tre concours): 1. Schlierenzauer (Aut)
425,4 points. 2. Küttel (S) 422,4. 3. Ja-
cobsen (No) 407,8. 4. Lappi (Fin)
404,4. 5. Malysz (Pol) 404,2 6. Am-
mann (S) 394,9. 7. Ahonen (Fin)
393,2. 8. Morgenstern (Aut) 389,9. 9.
Bardal (No) 383,8 10. Kofler (Aut)
380,2. Puis: 17. Janda (Tch) 358,5. 36.
Möllinger (S) 211,9.
Classement général de la Coupe du
monde (7-24): 1. Schlierenzauer (Aut,
photo Keystone) 460 points. 2. Jacob-
sen (No) 441. 3. Ammann (S) 418. 4.
Küttel (S) 386. 5. Malysz (Pol) et Lappi
(Fin) 258. 7. Morgenstern (Aut) 203.
8. M. Hautamäki (Fin) 199. 9. Loitzl
(Aut) 160. 10. Ahonen (Fin) 155. Puis:
16. Janda (Tch) 116. /si

Julien Vauclair, Rickard Wal-
lin et Lugano se sont impo-
sés à la BernArena. Cha-
peau! PHOTO KEYSTONE
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Bastien Geiger a com-
mencé l’année par un
petit voyage en Angle-

terre, direction Liverpool. Le
défenseur de Neuchâtel Xa-
max a en effet été invité pen-
dant deux jours par Everton
pour visiter ses installations, en
vue d’un possible transfert la
saison prochaine.

«Je suis impressionné, lâche
Bastien Geiger qui sera de re-
tour à Neuchâtel ce soir. Les
genssonttrèsaccueillantsetles ins-
tallations magnifiques. Je ne pou-
vais bien entendu pas refuser une
telle invitation.»

Tout a été fait dans les règles
de l’art. «Nous avons demandé
l’autorisation au présidentBernas-
coni, affirme Nicolas Geiger,
oncle et agent du jeune
homme. Cela fait déjà plusieurs
mois qu’Everton suit Bastien. A
mon sens, ils’agitdu meilleurlaté-
ral droit de Suisse en phase défen-
sive et le championnat anglais est
celui qui lui conviendrait le
mieux.» L’agent fait néanmoins
état d’autres offres, en prove-
nance de Bolton, de Toulouse
et du FC Bâle.

Mais tout cela est de la mu-
sique d’avenir. «De toute façon,
affirme le vice-capitaine neu-

châtelois, il est exclu que je parte
tout de suite. Je veux disputer la
deuxième phase de championnat
avec Xamax, connaître l’entrée
dans le nouveau stade et le retour
en SuperLeague.»

Pas de règle
Le président Sylvio Bernas-

coni confirme. «A mon sens, il
ne faut pas s’emballer. Nous entre-
rons en matière le jour où Everton
fera parvenir au club une offre. A
l’heure actuelle, je n’ai rien sur
mon bureau. Et puis, à moins
d’une proposition incroyable, je ne
vais pas me priverd’une des pièces
maîtresses de l’équipe alors que je
veux la renforcer pour décrocher la
promotion au printemps.» Il
n’empêche qu’un ou deux
joueurs, peu utilisés à l’au-
tomne, pourraient partir.

En contrepartie, «j’espèrefaire
venir quatre renforts», affirme le
président. Pour Roland Bättig
l’affaire est entendue. Un ac-
cord avec Demba Touré pour-
rait être trouvé ces prochains
jours. «Tout se passe selon les pré-
visions», assure Gérard Cas-
tella, soulagé de savoir que Bas-
tien Geiger finira le champion-
nat avec lui. «Mais si cette offre
d’Everton se concrétisait, Bastien
devrait saisir sa chance, précise
l’entraîneur. Ils’agiraitd’uneop-
portunitéfantastique pourlui.»

Même si elle est loin d’être
dénuée de risques pour un
homme de 21 ans. «Bastien est
jeune, c’est vrai, tempère Nico-
las Geiger, mais ila déjà unebelle
expérience de la SuperLeague. Il
n’y a pas de règle pour réussir à
l’étranger: Philippe Senderos ne
comptait qu’une vingtaine de mat-
ches de SuperLeague avant de se
rendre à Arsenal. Johan Djourou
aucun. Dans ces situations, c’est le
mental qui fait la différence.»

Aucun plan de carrière
Le neveu est du même avis.

«De nos jours, c’est impossible
d’établir un plan de carrière. Il
faut savoir saisir les opportunités
lorsqu’elles se présentent et c’est
uniquement avec le recul que l’on
peut savoirs’ils’agissait de bonnes
décisions. Nous les Suisses sommes
parfois trop complexés. En Angle-
terre, notre football bénéficie d’une
bonne cote. J’ai été accueilli à bras
ouverts tant par les dirigeants que
parle stafftechnique et les joueurs.
Evoluerchaquesemainesurdes pe-
louses impeccables et devant
40.000supporters, cela fait rêver.»

Cependant, la réalité de
Bastien Geiger s’appelle pour
l’heure Neuchâtel Xamax. «Je
vous assure que je ne pense qu’à la
reprise, au plaisir de retrouver mes
copains. On verra bien ce que me
réserve l’avenir...» /ESA

Geiger en visite à Everton
FOOTBALL Le défenseur de Neuchâtel Xamax a été invité pendant deux jours par le prestigieux

club de Liverpool. Un départ cet hiver est cependant à exclure. Encore trois renforts

Bastien Geiger pourrait évoluer la saison prochaine en
Premier League anglaise. PHOTO ARCH-MARCHON

À ÉTRANGERZ
A N G L E T E R R E

Liverpool - Bolton 3-0
Fulham - Watford 0-0
Manchester City - Everton 2-1
Middlesbrough - Sheffield U. 3-1
Portsmouth - Tottenham 1-1
Reading - West Ham 6-0
Wigan - Blackburn 0-3
Newcastle - Manchester U. 2-2
Arsenal - Charlton 4-0
Aston Villa - Chelsea 0-0

Samedi
Charlton - Aston Villa 2-1
Blackburn - Middlesbrough 2-1
Bolton - Portsmouth 3-2
Chelsea - Fulham 2-2
Everton - Newcastle 3-0
Manchester U. - Reading 3-2
Tottenham - Liverpool 0-1
West Ham - Manchester City 0-1
Sheffield U. - Arsenal 1-0

Classement
1. Manchester U. 22 17 3 2 49-15 54
2. Chelsea 22 14 6 2 37-17 48
3. Liverpool 22 12 4 6 32-16 40
4. Arsenal 22 11 6 5 41-19 39
5. Bolton 22 12 3 7 27-21 39
6. Portsmouth 22 10 6 6 33-22 36
7. Tottenham 22 9 5 8 26-28 32
8. Everton 22 8 7 7 28-22 31
9. Reading 22 9 3 10 30-30 30

10. Manchester C. 22 8 5 9 19-25 29
11. Blackburn 21 8 4 9 24-29 28
12. Fulham 22 6 9 7 22-32 27
13. Aston Villa 22 5 11 6 23-25 26
14. Newcastle 22 7 5 10 23-28 26
15. M’brough 22 6 6 10 21-27 24
16. Sheffield U. 22 6 5 11 17-29 23
17. Wigan 21 6 4 11 23-32 22
18. West Ham 22 5 3 14 12-33 18
19. Charlton 22 4 4 14 17-40 16
20. Watford 20 1 9 10 12-26 12

TOUS AZIMUTSZ
Esteban manque la reprise.
Julian Esteban n’a pas pu par-
ticiper à la reprise de l’entraî-
nement de Rennes. Le Gene-
vois souffre de petits ennuis
musculaires sans gravité. /si

Un défenseur avant Ribéry. Le
président du Real Madrid s’est
montré intéressé par Franck
Ribéry. Il a toutefois précisé
que la priorité du club était de
faire venir un défenseur. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Poitiers
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2700 mètres,
départ à 16h00)

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Les rapports

1. Kiara Jiel 2700 P. Lecellier P. Lecellier 30/1 Da2a0a

2. Liberty Bell 2700 JP Viel JP Viel 5/1 2a5a5a

3. Lobell De Mareuil 2700 A. Angéliaume M. Triguel 60/1 9a0m0m

4. Jackpot Emotion 2700 M. Lenoir F. Gaillard 6/1 3aDa1a

5. Kent Barbes 2700 T. Le Beller F. Leblanc 20/1 7a8aDa

6. Jacquemarde 2700 M. Bézier F. Leblanc 25/1 8a3a0a

7. Luron De Barb 2700 P. Daugeard P. Daugeard 8/1 4a0a3a

8. Ksar Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 8m7a0a

9. King D’Anjou 2700 M. Abrivard LD Abrivard 12/1 5m8a6a

10. Joss Bonnetière 2700 D. Lefaucheux T. Pointeau 50/1 7m0a0a

11. Lou De Fontaine 2700 B. Piton JP Piton 7/1 6a2a2a

12. Junon De La Frette 2700 F. Leblanc F. Leblanc 35/1 0a9a8a

13. L’Ecu Du Vernay 2700 JM Legros JM Legros 10/1 0aDaDa

14. Kallaro 2700 JM Bazire F. Gaillard 16/1 4a6a0a

15. Knock De Manche 2700 P. Levesque A. Laurent 4/1 0a2a0a

16. Kundun 2700 F. Nivard A. Lindqvist 18/1 0a7a0a

17. Joker Barbes 2700 G. Mayr G. Mayr 80/1 0m3a0a

15 Il est bon une fois sur
deux

14 Avec Bazire, tout est
possible

4 Lenoir vient de gagner
la Bourgogne

7 D’une régularité sans
faille

2 Les Viel lui prolongent
leur confiance

11 Il repousse sans cesse
ses limites

8 Jamais loin des
meilleurs

13 Tentons de le reprendre
cette fois

REMPLAÇANTS
9 Son sacre n’est pas

annoncé
17 Le plus riche est

instable

Notre jeu
15*
14*

4*
7
2

11
8

13
*Bases

Coup de poker
13

Au 2/4
15 - 14

Au tiercé
pour 15 fr
15 - X - 14

Le gros lot
15
14

9
17
8

13
4
7

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Dimanche à Vincennes
Prix de Bourgogne

Tiercé: 4 - 13 - 9.
Quarté+: 4 - 13 - 9 - 14.
Quinté+: 4 - 13 - 9 - 14 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 5892,30 fr.
Dans un ordre différent: 512,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 71.655,60 fr.
Dans un ordre différent: 5150,10 fr.
Trio/Bonus: 146.–

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 326.075.–
Dans un ordre différent: 6521,50 fr.
Bonus 4: 841,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 264,50 fr.
Bonus 3: 111,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 498.–

Samedi à Vincennes
Prix de Nozay

Tiercé: 16 - 14 - 15.
Quarté+: 16 - 14 - 15 - 17.
Quinté+: 16 - 14 - 15 - 17 - 18.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 402,80 fr.
Dans un ordre différent: 39,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 4331,50 fr.
Dans un ordre différent: 248,20 fr.
Trio/Bonus: 7,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 13.650.–
Dans un ordre différent: 113,75 fr.
Bonus 4: 89,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 8,60 fr.
Bonus 3: 5,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 43,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Aujourd’hui
à Deauville
Prix de la Basse-
Normandie
(plat,
Réunion I,
course 6,
2400 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Les rapports

1. Désert Plus 60 A. Badel M. Bollack 16/1 2p1p6p

2. Lady In Grey 60 T. Gillet JE Pease 19/1 2p9p9p

3. Premier Round 57,5 I. Mendizabal X. Nakkachdji 17/1 8p4p5p

4. Blushing King 57 F. Veron JL Guillochon 24/1 7p0p0p

5. Singapore Sun 56,5 J. Augé Rb Collet 23/1 0p9p1p

6. Kimosabe 56,5 J. Cabre E. Danel 12/1 1p0p6p

7. Host 56 S. Maillot P. Monfort 11/1 3p3p1p

8. Ringbow 56 F. Spanu A. Spanu 30/1 9p5p0p

9. Jeritza 56 Y. Barberot S. Wattel 4/1 5p1p4p

10. The French 55,5 A. Clément F. Legros 7/1 5p1p7p

11. Celtix 55,5 T. Thulliez S. Wattel 5/1 6p6p5p

12. Long Range 55,5 N. Perret J. De Balanda 15/1 2p8p0p

13. Persian Majesty 55 M. Blancpain L. Viel 32/1 1p4p1p

14. Water Dragon 54,5 T. Jarnet C. Cardenne 34/1 1o2o0p

15. Proverb 54,5 S. Pasquier S. Wattel 9/1 0p0p0p

16. Lorzane 54 D. Santiago JJ Boutin 40/1 0p0p3p

3 Il devrait aller au bout
12 L’école De Balanda
10 Sa forme est sûre

9 Des progrès sont
attendus

11 Il est annoncé au mieux
7 Le vétéran répète ses

courses
6 Le poids d’un vainqueur
1 Madame Bollack en

attend plus

REMPLAÇANTS

8 Ce n’est pas une
impossibilité

5 Attention à ce
dangereux Collet

Notre jeu
3*

12*
10*
9

11
7
6
1

*Bases
Coup de poker

1
Au 2/4
3 - 12

Au tiercé
pour 14 fr
3 - X - 12

Le gros lot
3

12
8
5
6
1

10
9

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de Bauge

Tiercé: 10 - 15 - 3.
Quarté+: 10 - 15 - 3 - 11.
Quinté+: 10 - 15 - 3 - 11 - 7.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 139,50 fr.
Dans un ordre différent: 27,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 294,40 fr.
Dans un ordre différent: 36,80 fr.
Trio/Bonus: 10,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 11.375.–
Dans un ordre différent: 227,50 fr.
Bonus 4: 18.–
Bonus 4 sur 5: 9.–
Bonus 3: 6.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 17,50 fr.

Lundi à Vincennes
Prix d’Angoulême

Tiercé: 5 - 6 - 8.
Quarté+: 5 - 6 - 8 - 4.
Quinté+: 5 - 6 - 8 - 4 - 2.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 164,50 fr.
Dans un ordre différent: 32,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 465,90 fr.
Dans un ordre différent: 53,40 fr.
Trio/Bonus: 6,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 3192,75 fr.
Dans un ordre différent: 57,75 fr.
Bonus 4: 14,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 6,75 fr.
Bonus 3: 4,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 22,50 fr.



SPORT26 L’Express
L’ImpartialMercredi 3 janvier 2007

Tirage du 29 décembre 2006

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 24.75

5

454'975

359

6'362

122

-

33

4

5

2

13

4

37.65

7

17.35

363.45
4

148'693

2'153

842'022.30

105'993

Prochain jackpot : Fr.126'000'000

179.90

6

1

4

14

9'620.90

1'491'516

0

91'765

185'851.75

123.00

3

12.60

3

3'045

37.50

5

2

9

Tirages du 30 décembre 2006

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

3'696.10

34

3

4

35

5

41

4'314

218

2'551 10.00

Fr. 1'200'000.-

jackpot

5

2

2

1

28

1'000.00

204'113.40

0

1'000.00

91

100.00

5

2'068'351.20

0

3

4

Prochain Jackpot du  3 janvier :

74'976

10.00

6

187

6

5

3

1'818

Prochain Jackpot du  3 janvier :

jackpot

10'000.00

142968

50.00

6

19

Prochain Jackpot du  3 janvier :

5+

6.00

22

100.00

3

13

472679

3

4

30

Fr. 1'000'000.-

Fr. 800'000.-

2

10'000.00

Tirages du 2 janvier 2007
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39

47

15

29 37

45

7

30

59

10

41

5

42

646052

11 14

32

6

6
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8
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10
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R

p

V

V
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7

p
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p

9

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

Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Les deux hommes sont
inséparables. A tel point
qu’on dirait parfois

qu’ils sont frères. Quand vous
apercevez le Neuchâtelois Jo-
nas Vuille sur son VTT, vous
êtes quasi certains que le
Payernois Philippe Vullioud
n’est pas très loin. Après avoir
tout raflé cette saison (Groupe
E Trans, Watch Valley Bike
Cup et Jur’Alp Cup) – comme
Philippe Vullioud en 2005! –,
le cycliste de La Chaux-du-Mi-
lieu vient en effet de quitter le
Team Lüthi pour rejoindre
Texner (ex-Papival, formation
dans laquelle court également
Joris Boillat) et... son pote,
parti une saison plus tôt du
team régional! Inséparables,
on vous le disait.

«C’est ma copine 
 qui paiera  
le loyer!» 

Jonas Vuille 
Jonas Vuille et l’étudiant en

biologie Philippe Vullioud par-
tageaient même un apparte-
ment à Neuchâtel jusqu’il y a
peu. Mais voilà, nouvelle sépa-
ration il y a eu. «Il m’a lâché» ri-
gole le Vaudois. Son ex-coloca-
taire a en effet déménagé chez
son amie, dans la région fri-
bourgeoise. «J’ai tout changé
dansmavie, explique ce dernier.
De boulot (réd: il travaillait dans
un magasin de cycles à Saint-
Blaise), d’équipe et d’apparte-
ment.» Et même de pays depuis
le 10 décembre dernier
puisqu’il s’est envolé pour qua-
tre mois en Afrique du Sud, his-
toire d’apprendre l’anglais. Phi-
lippe Vullioud ira d’ailleurs le
rejoindre à la mi-mars pour une
course VTT (voir ci-contre) et
quelques jours de vacances...

Miser sur le marathon
S’il ne nie pas que la pré-

sence de son pote dans
l’équipe a joué un rôle dans
son choix de rejoindre les Va-
laisans de Texner, Jonas Vuille y
a également vu l’opportunité
de donner un nouveau coup de
pédale à sa carrière. «J’aimerais
participer à davantage de courses
marathon, confirme le Neuchâ-

telois. Avec le Team Lüthi, le pro-
gramme était déjà assez copieux
avec les courses régionales. Je
n’avais pas vraiment le temps de
préparer d’autres épreuves. Chez
Texner, on mise davantage sur le
marathon, et en plus nous pouvons
choisirnos courses!On estd’autant
plus motivé quand on choisit sa
coursesoi-même...» Il pourra ainsi

se préparer activement pour
une épreuve qui lui tient autant
à cœur qu’à son équipe: le
Grand Raid Verbier-Grimentz.
«Je pense aussi disputer le cham-
pionnat de Suisse de marathon,
donc six ou sept courses.»

L’objectif est sensiblement
le même du côté de Philippe
Vullioud, même si, au con-

traire de son coéquipier de
route, il sera «à coup sûr sur la
Trans». «J’ai besoin de beaucoup
rouler. J’aime trop ça, confie le
Neuchâtelois d’adoption.
Mais mon rêve, ce serait la Coupe
du monde de marathon. Voyager
à travers le monde pour le VTT,
ce serait génial. Mais il faut de
l’argent...»

Car même si Texner fournit
le matériel, ainsi qu’une parti-
cipation financière, ce n’est pas
là que Jonas Vuille et Philippe
Vullioud vont devenir riches.
«Je touche 250 francs fixes plus
50 francs d’avance sur prime par
mois, raconte Jonas Vuille, qui
n’avait d’ailleurs pas encore si-
gné son contrat au moment de
l’entretien. Autant dire que c’est
ma copine qui paiera le loyer (sic!)
et qu’il faudra que je me trouve un
petit job à 50% dans un magasin
de cycles à Fribourg...»

Le plaisir du VTT avant tout
Le salaire est donc à trou-

ver ailleurs. «Je ne cherche pas à
gagner de l’argent, mais à pro-
gresser. Au niveau de l’intensité,
je ne pourrais de toute façon pas
faire plus que maintenant» pré-
cise Jonas Vuille, immédiate-
ment rejoint par Philippe Vul-
lioud. «C’est avant tout le plaisir
du VTT. On a déjà un sacré bol
de faire du vélo dans ces condi-
tions. On reçoit tout un équipe-
ment pour faire un truc qu’on
aime, c’est génial!»

En voilà une belle philoso-
phie... /DBU

Les inséparables du vélo
VTT Jonas Vuille et Philippe Vullioud ne font jamais rien (ou presque) sans l’autre. Quand l’un
part, l’autre finit toujours par le rejoindre peu après. Retrouvailles prévues en Afrique du Sud

Les inséparables Jonas Vuille (à gauche) et Philippe Vullioud. Le premier vient d’abandonner les frimas de l’hiver de la
région pour le soleil de l’Afrique du Sud. Le Payernois ira le rejoindre en mars pour la Cape Epic. PHOTO MARCHON

S P O R T - T O T O
1 1 X - 1 1 2 - 2 2 1 - X X X - 1.

T O T O - X
3 - 10 - 17 - 24 - 32 - 33.

LES JEUXZ

S P O R T - T O T O
2 x 12 Fr. 7473,10
23 x 11 487,40
179 x 10 187.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 100.000.–

T O T O - X
67 x 4 Fr. 107,70
1252 x 3 3.–
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 80.000.–

LES GAINSZ
EN BREFZ

CYCLOCROSS � Falaschi
s’impose. Dubendorf. Cyclo-
cross international. Cat. A
(27,5 km): 1. Zahner (Bu-
bikon) 1h01’12’’. 2. Heule
(Tuggen) à 48’’8. 3.
Frischknecht (Feldbach) à
2’34’’7. Cat. C (12,5 km): 1.
Bryan Falaschi (La Chaux-de-
Fonds) 33’30’’4. /si

TENNIS � Hingis se balade.
Martina Hingis (WTA 7) a
poursuivi sa balade de santé au
tournoi de Gold Coast (Aus).
Déjà facile gagnante (6-0 6-2)
de Sybille Bammer (Aut) au
premier tour, la Saint-Galloise
a atomisé Nicole Pratt (Aus)
6-0 6-1 au second. /si

Wawrinka trébuche. Il n’y aura
pas de duel suisse au deuxième
tour du tournoi de Doha.

Marco Chiudinelli (ATP 155) a
certes remporté son match
contre le Tchèque Tomas Cakl
(ATP 185) sur le score de 6-2
6-2, mais Stanislas Wawrinka
(ATP 30) s’est incliné 5-7 6-4
6-4 contre le Biélorusse Max
Mirnyi (ATP 59). /si

SKI NORDIQUE � Superbe Ei-
genmann! A Munich, Chris-
toph Eigenmann a remporté
l’épreuve d’ouverture du Tour
de Ski. Le Saint-Gallois a tout
d’abord été repêché au temps
pour la finale, après avoir pris
la 4e place de sa demi-finale
tout en bénéficiant de la chute
des favoris, Hetland et Oesten-
sen (No). Rebelote en finale:
Northug (No) s’étalait, entraî-
nant avec lui Pettersen (No) et
Fredriksen (Su). La voie était
libre pour Eigenmann. /si

BADMINTONZ
Exploit de Tripet. Le Chaux-
de-Fonnier Gilles Tripet a at-
teint les demi-finales du tour-
noi international de Ho-
ensbroek (Ho). Aux côtés de
Nicolas Blondel (Chiètres), les
deux garçons ont manqué
quatre volants de finale, dans
le double messieurs M15. Les
deux jeunes Suisses ont battu
des Hollandais, des Finlandais
et des Espagnols pour se hisser
dans le dernier carré. /vco

Les sélections suisses pour
les épreuves de boarder-
cross des Mondiaux

d’Arosa n’ont pas réservé de
surprise. La championne olym-
pique Tanja Frieden emmè-
nera l’équipe féminine, parmi
laquelle figure Mellie Francon.
Chez les messieurs, les espoirs
seront essentiellement placés
en Marco Huser.

Le nom du quatrième spé-
cialiste de géant parallèle ne
sera pas connu avant quelques
jours encore. Ainsi, Heinz In-
niger et Urs Eiselin devront
encore patienter avant de
pouvoir se départager et re-

joindre les frères Schoch ainsi
que Marc Iselin. Ces «trials»
alpins se dérouleront à Arosa.

La sélection suisse
Géant parallèle. Messieurs: S. Schoch
(Schmerikon), P. Schoch (Steg), Ise-
lin (Dietikon) et Inniger (Frutigen)
ou Eiselin (Udligenswil). Dames:
Kohli (Steffisburg) et Kummer
(Mühlebach VS).
Slalom parallèle. Messieurs: S.
Schoch, P. Schoch, Iselin et Haldi
(Schönried). Dames: Kohli et Kum-
mer.
Boardercross. Messieurs: Huser (Gla-
ris), Werlen (Willer), Nantermod
(Monthey) et Jenni (Linthal). Dames:
Mellie Francon (La Chaux-de-Fonds),
Frieden (Thoune), Frei (Flims) et
Mottu (La Croix sur Lutry). /si

Mellie Francon sélectionnée
SNOWBOARD La Chaux-de-Fonnière

participera bien aux Mondiaux

Si Jonas Vuille a choisi
l’Afrique du Sud, ce
n’est pas seulement à

cause de la langue de Shakes-
peare. Le bougre avait aussi
une autre idée en tête: partici-
per (en compagnie de Phi-
lippe Vullioud, évidemment!)
à la Cape Epic Race, du 24 au
31 mars 2007. «Sinon, je serais
sûrement allé ailleurs» rigole-t-il.

Car la Cape Epic, «c’est my-
thique», disent en chœur Jonas
Vuille et Philippe Vullioud. Ju-
gez plutôt: huit étapes, étalées
sur 886 km, pour un affolant
dénivelé de 15.045 mètres!

Avec l’objectif de boucler cha-
que étape en duo, et ce jusqu’à
l’arrivée finale au Cap...

Mais la Cape Epic, c’est
avant tout une aventure.
«L’ambiance est supersympa entre
les différents concurrents, racon-
tent les deux hommes. Le soir,
tout le monde se retrouve pour le
repas et on dort tous sous tente. Et
il vaut mieux ne pas arriver trop
tard si on veut se doucher. Carles
installations sont démontées à
20h!Des vététistes ne s’étaient pas
douchés de la semaine!»

Mais une aventure qui est li-
mitée à un certain nombre

d’équipes – «les inscriptions
étaient déjà bouclées deux heures
après la mise en ligne, lâche Jo-
nas Vuille. Nous, on a pu s’ins-
crire après les délais grâce à une
connaissancedel’équipeTexner» –
et qui a surtout son prix: 1000
francs par tête.

Si l’épreuve est ouverte à
tout le monde, «il vaut mieux
être entraîné pour avoir du plai-
sir» conclut Philippe Vul-
lioud. Pour Jonas Vuille, «ça
nous fera assez de kilomètres pour
rentrerau pays en forme». Après
quelques jours de vacances,
bien sûr! /DBU

Une aventure de 886 kilomètres

Lundi: Charlotte Bobcats - Minnesota
Timberwolves 96-102. Portland Trail
Blazers - Boston Celtics 81-89.
Dimanche: San Antonio Spurs - At-
lanta Hawks 95-81. Los Angeles Clip-
pers - New York Knicks 90-80. Detroit
Pistons - Phoenix Suns 101-108. Hous-
ton Rockets - Memphis Grizzlies 111-
109. Denver Nuggets - Dallas Mavericks
85-89. Los Angeles Lakers - Philadel-
phia 76ers 104-94. Seattle Supersonics
- Boston Celtics 101-95.
Samedi: Chicago Bulls (avec Sefo-
losha) - Cleveland Cavaliers 103-96. Or-
lando Magic - Miami Heat 97-68. In-
diana Pacers - Charlotte Bobcats 102-
113. New Jersey Nets - Minnesota Tim-
berwolves 100-92. Memphis Grizzlies -
Toronto Raptors 110-104. Milwaukee
Bucks - Washington Wizards 119-102.
Dallas Mavericks - New Orleans Hor-
nets 94-80. Utah Jazz - Portland Trail
Blazers 96-86. Sacramento Kings - Gol-
den State Warriors 119-96. /si
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Depuis 1939

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Madame Colette Jeanmaire-Maillat;
Anouck Jeanmaire et sa fille Lucie, aux Geneveys-sur-Coffrane;
René et Sylviane Jeanmaire, à Coffrane, leurs enfants
et petits-enfants;
Maryanne Nussbaum-Jeanmaire, à Gorgier, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que son compagnon Alfred;
Madame Ida Maillat, à Porrentruy, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part avec tristesse et émotion du décès de

Monsieur

Raymond JEANMAIRE
«Routier»

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l’âge de 62 ans,
des suites d’un malaise cardiaque.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 1er janvier 2007
(Chemin du Louverain 4)

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Coffrane, vendredi
5 janvier à 16 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Raymond repose au Funérarium de l’Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS MORTUAIRESZ

B E V A I X

Monsieur Maurice Houriet et son amie Patricia Loosli,
à Lausanne
Madame Monique Houriet, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice HOURIET
enlevé à leur tendre affection, dans sa 90e année.

2022 Bevaix, le 27 décembre 2006
Résidence Les Pommiers

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Nos sincères remerciements à la direction et au personnel de la
Résidence des Pommiers pour leurs soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C R E S S I E R

�
Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés

Jean 15

Madame Denise Jungo-Ruedin, son épouse, à Cressier

Ses enfants:
Marlène et Ruedi Fellmann-Jungo, à Cressier
Arsène et Gerda Jungo-Rodel, à Cressier
Eliane Vaucher-Jungo, au Landeron

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Béatrice Fellmann-Walti et Simon, à Cressier
Michel et Rose-Annette Fellmann-Meier, Margot, Colin et Fanny
à Cressier
Alain et Sylvie Fellmann-Chollet, Matthieu, Damien et Célia,
à Remaufens
Dominique Jungo, au Locle
Jean-Marc Jungo, à Cressier
Nathalie et Francis Van Daele-Jungo, Jonas et Elias, à Bevaix
Sandra et Hugo Vaucher-Gonzalez, au Landeron
Florian Vaucher et son amie Stéphanie, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Arthur JUNGO
enlevé à leur tendre affection, dans sa 88e année, entouré
d’amour et de reconnaissance et muni des sacrements de
l’Eglise.

2088 Cressier, le 30 décembre 2006
(Home St-Joseph)

La Messe de sépulture sera célébrée en l’église catholique de
Cressier, le mercredi 3 janvier à 14h30, suivie de l’ensevelisse-
ment.

Domicile mortuaire: Home St-Joseph, Cressier.

Un grand merci au personnel du Home St-Joseph, pour son
dévouement et sa gentillesse.

Adresse de la famille: Marlène et Ruedi Fellmann
Château 5, 2088 Cressier

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Margrit Schaad-Uehlinger, à Neuchâtel
André et Monika Schaad-Ingold, leurs enfants Nathalie
et Ronny, à Aarberg
Marie-Françoise Schaad, à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hans H. SCHAAD
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, dans sa
80e année.

2000 Neuchâtel, le 17 décembre 2006
(Rue de la Côte 124)

Selon la volonté du défunt, le dernier adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

Un grand merci au Dr C. Cretti et au Dr M. Walder, ainsi qu’au
personnel du Home des Charmettes pour leur soutien, leurs
soins attentionnés et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

Jean-François et Nelly Sauterel;
Raphaël Nicollier, Sébastien et Carine Nicollier et leurs
enfants,ainsi que leur père Jean-Pierre Nicollier;
Laurent et Brigitte Sauterel;
Anne et Michel Cosandier et leurs enfants;
Les familles parentes, alliées et amies
ainsi que tous les amis,
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Dominique Juliette
NICOLLIER-SAUTEREL

décédée à Provence/VD le 30 décembre 2006 des suites d’un
cancer.

Un culte d’adieu aura lieu en l’église de Provence le jeudi
4 janvier 2007 à 14 heures.

Les honneurs seront rendus à 14h30.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la fondation
ARFEC (Association Romande des Familles d’Enfants
Cancéreux - action Sabrina) CCP 10-22952-6.

Un petit clin d’œil
Peut faire naître un grand amour

L E S P O N T S - D E - M A R T E L
Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il
a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait
la vie éternelle.
Jean 3, v. 16

Myriam et Jean-Daniel Guye-Favre et leurs enfants Michaël
et son amie Laetitia, Coralie, à Hauterive
Alain et Sylvie Favre Gogniat et leurs enfants Jérémy et Amélie,
au Locle
Aurèle Jean-Mairet, et famille
Willy et Germaine Jean-Mairet et famille
Claudine et Roger Tissot-Favre
ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part, dans
la tristesse et la consolation, du départ de

Madame

Claudine FAVRE
née Jean-Mairet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que le Seigneur a
reprise à Lui subitement, après une cruelle maladie supportée
avec beaucoup de courage et de confiance, à quelques jours de
son 74e anniversaire.

Les Ponts-de-Martel, le 1er janvier 2007

Le culte sera célébré le jeudi 4 janvier, à 13h30, au temple des
Ponts-de-Martel, suivi de l’inhumation.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du
Locle.

Adresses de la famille:
Myriam et Jean-Daniel Guye Alain et Sylvie Favre
Jardillets 15 Ch. des Aulnes 5A
2068 Hauterive 2400 Le Locle

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de Claudine
Favre peuvent penser à la Fondation Digger, 2710 Tavannes,
CCP 10-732824-2 ou à Christian Solidarity International, 1211
Genève 7, CCP 12-9550-3.

C O U V E T
Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous.
Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Son épouse: Germaine Guillod à Couvet
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Jocelyne et Silvano Longo à Marin

Nathalie et Fernando Guedes et leur fils Silvio à Marin
Christiane et Romualdo Ricci à Neuchâtel

Charles et Fabienne Ricci et leur fils Lucas à Neuchâtel
Dominique Ricci et son fiancé Joao à Neuchâtel

Ses frères:
Robert et Cchristiane Bieri à Marin
André et Michèle Bieri à Fontaines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles GUILLOD
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie suppor-
tée avec un courage exemplaire à l’âge de 82 ans.

Couvet, le 31 décembre 2006

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

La cérémonie aura lieu au Temple de Couvet le jeudi 4 janvier
2007 à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Couvet.

Charles repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Madame Germaine Guillod
Grand-Rue 28, 2108 Couvet

Un grand merci à tout le personnel de l’Hôpital de Couvet et du
Service d’Aide et de Soins à Domicile du Val-de-Travers pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

L’Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1

Le Football-club Auvernier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Carlos ROMARIZ
fidèle supporter du FC

et papa de Stéphane joueur de la 1re équipe

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.

N° 298 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 297
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3 5 7

7 9 2

5 1 3

4 6 8
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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
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FLÜHMANN-EVARD

AVIS MORTUAIRESZ

M O N T M O L L I N
Ceux qui se confient en l’Eternel sont comme
la montagne de Sion, qui ne chancelle pas,
qui demeure à toujours.

Psaume 125 : 1

Monsieur Eric Liniger;

Josiane Liniger et son ami Frédéric, à Montmollin;
Serge et Corinne Liniger, Audrey et Gaëtan, à Grandson;

Ses frères, belles-sœurs et beau-frère;
Les descendants de feu Numa Grezet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone LINIGER
née Stübi

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante, parente et amie, qui s’est endormie pai-
siblement à l’âge de 77 ans..

2037 Montmollin, le 31 décembre 2006
(Grand-Rue 1)

Le culte d’adieu sera célébré au temple de Coffrane, vendredi
5 janvier à 14 heures, suivi de l’ensevelissement.

Simone repose à la Résidence l’Arc-en-Ciel à Vilars.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire vous pouvez penser aux
Samaritains du Val-de-Ruz Ouest, compte 1544.84 auprès de la
Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz CCP 20-6586-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

V A L A N G I N
Il ne sera plus jamais présent mais
il ne sera jamais absent non plus.
Repose en paix.

A. de Saint-Exupéry

Son épouse: Simone Tschanz-Lambert;

Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Mirella Tschanz et leurs enfants Vanessa et Michaël,
à Valangin,
Fabienne Schafroth-Tschanz et ses enfants Lisa et Laurie,
à Valangin,
Thierry et Natacha Tschanz et leurs enfants Kévin et Marine,
à Boudevilliers;

Sa sœur et ses nièces:
Liliane Couchoud-Tschanz, à Neuchâtel,
Brigitte et Juan Velazquez-Couchoud et leur fille, à Boudry,
Valérie et Milko Szuets-Couchoud et leurs enfants, à Fontaines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert TSCHANZ
qui s’est endormi à l’âge de 72 ans, après une longue maladie
supportée avec grand courage et sérénité.

2042 Valangin, le 30 décembre 2006
(Les Scies 4)

La cérémonie d’adieu aura lieu en la Collégiale de Valangin, jeudi
4 janvier à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.

Robert repose au Funérarium de l’Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

F O N T A I N E M E L O N

�
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Son épouse:
Madame Vincenza Gimmi;

Ses enfants et petits-enfants:
Gilda et Paulo Rodrigues-Gimmi, Dylan et Alessia, à Cressier,
Sylvie et Stéphane Ruchat-Gimmi, Damien, Jessica, Mégane et
Nicola, à Fontainemelon,
Katia Gimmi et Daniel Maiore, à Cernier,
Nicolò Gimmi, à Fontainemelon;

Son frère et ses sœurs en Italie,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse
et en Italie,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Elio GIMMI
leur très cher époux, Papa, Nonno, frère, beau-père, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 69e année, après une
courte et pénible maladie supportée avec courage et dignité.

2052 Fontainemelon, le 30 décembre 2006
(Chemin des Pommiers 11)

La cérémonie aura lieu en l’église catholique de Cernier, jeudi
4 janvier à 10 h 30, suivie de l’ensevelissement à Fontainemelon.

Elio repose à la Crypte de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.

Si vous souhaitez honorer sa mémoire vous pouvez penser à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel CCP 20-6717-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS MORTUAIRESZ AVIS MORTUAIRESZ

La société de tir La Rochette
de Montmollin

fait part avec tristesse du décès de

Madame

Simone LINIGER
sa caissière durant de nombreuses années
et maman de Josiane, membre du comité.

Elle présente à la famille ses plus sincères condoléances.

La Section des Samaritains
du Val-de-Ruz Ouest

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone LINIGER
monitrice durant près de 40 ans, épouse et maman

d’Eric et Josiane, membres de la section

Nous garderons de Simone le souvenir d’une personne
enthousiaste et dévouée à la cause samaritaine.

Dans les joies et dans les peines,
nous avons marché main dans la main.
Merci Gamine!

Dans la soirée du dimanche 31 décembre 2006,
au terme d’une vie remplie de bonté et d’amour
des autres

Monsieur

Daniel MÜLLER
1942

s’est endormi paisiblement à l’hôpital de Sion, des suites d’une
longue et pénible maladie, supportée avec un courage exem-
plaire, entouré de l’affection des siens et des bons soins du
personnel soignant.

Font part de leur peine:

Sa tendre épouse:
Claudine Müller-Gaberel, aux Collons;
Ses filles:
Denise Müller, et son ami Philippe, à Peseux;
Danièle Müller, à Neuchâtel;
Ses petites-filles: Colette, Jessica et Christelle;
Sa maman: Suzanne Müller-Tanner, à St-Blaise;
Famille de feu Jeannot et Raymonde Müller:
Carole, Fabrice et Cindy;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Bernard et Josiane Gaberel, et famille;
Nelly et Chris Simmons-Gaberel, et famille;
Ruth et André Desaules-Gaberel;
Mariette Gaberel, et famille;
Jean-Daniel et Suzanne Gaberel, et famille;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines;
Ses amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Daniel repose à la chapelle du centre funéraire de Platta, à Sion,
où les visites sont libres.

Le culte d’adieu sera célébré à la chapelle du centre funéraire de
Platta, à Sion, le jeudi 4 janvier 2007, à 14 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.

Adresse de la famille: Claudine Müller-Gaberel,
Chalet La Remise, case postale 1147,
1988 Les Collons.

Je dis au revoir à mon rayon de soleil,
à ma famille, à mes amis, à mes montagnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

�
L’herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole
de notre Dieu subsistera toujours.

Esaïe 40:8

Ses enfants:
Marie-Anne et Patrick Lamboley-Gugger, à Auvernier;
Ses petits-enfants:
Matthieu et Maude Lamboley-Poirier, au Mont-sur-Lausanne,
Virginie Lamboley et son ami Florian Sutter, à Colombier,
Bernard Lamboley, à Auvernier;
Les descendants de feu Ebel Drenth-De Klerck, en Suisse et au
Pays-Bas;
Les descendants de feu Frédéric Gugger,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise GUGGER
née Drenth

qui s’est éteinte paisiblement, le 1er janvier 2007, à l’âge de
90 ans.

La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique Saint-
Marc, à Serrières, jeudi 4 janvier, à 14 heures, suivie de l’inciné-
ration sans suite.

Le corps repose à l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Marie-Anne et Patrick Lamboley
Clos 51, 2012 Auvernier

Un merci particulier au personnel du Home Clos-Brochet, à
Neuchâtel, pour leur dévouement et pour honorer la mémoire de
la défunte, vous pouvez faire un don à la Fondation Clos-Brochet,
à Neuchâtel, ccp 20-7958-5, mention: Deuil Louise Gugger.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti radical de Valangin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert TSCHANZ
père de Bernard notre dévoué caissier

L’Association cantonale neuchâteloise
des gymnastes vétérans

groupe Val-de-Ruz
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert TSCHANZ
ancien président
vétéran cantonal,
vétéran fédéral

honoraire de l’AGVR,
honoraire cantonal de l’ACNG

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

L’Association Neuchâteloise
pour l’Equipement Technique Agricole

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert TSCHANZ
gérant d’honneur

et papa de Bernard Tschanz actuel gérant

L’amicales des quilles
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert TSCHANZ
papa de leur dévoué secrétaire et ami

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

Le Club Nautique de Bevaix
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger KOHLER
papa de Madame Vérène Berg

et grand-papa de Madame Sarah Perrenoud-Berg,
membres du comité.

Ainsi qu’à toute leur famille, il leur adresse
ses sincères condoléances.
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

SILENCIEUX

LE MOT CACHÉZ

Je m’appelle

Enzo
Je suis né

le 28 décembre 2006

Je pèse 3 kg 780 et du haut
de mes 52 cm je fais la joie

et le bonheur de mes parents

Anna et Giuseppe
Bianchi

AVIS MORTUAIRESZ

Société Philanthropique Suisse
UNION

Cercle du Val-de-Travers
en nous quittant, le 30 décembre 2006 notre Ami

Jules AMBÜHL
a emporté avec lui un morceau du cœur de chacun de nous.

Ses Amis présentent à son épouse leurs plus sincères
condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

A U V E R N I E R

«Les paroles aimables sont un rayon de miel:
doux au palais, salutaire au corps»

Prov 16 v.24

Son épouse:
Madame Yvette Lavanchy-Maire à Auvernier;

Ses enfants:
André et Elisabeth Lavanchy-Muntwyler, à Auvernier;
Eric et Ghislaine Lavanchy-Pfister, à St-Imier;
Daniel et Gabriela Lavanchy-Bossart, à St-Blaise;

Ses petits-enfants:
Sébastien et Evelyne Lavanchy-Eicher, à Bôle,
Pascal Lavanchy, à Auvernier,
Caroline Lavanchy et son ami Nelson, à Lausanne;

Jérôme Lavanchy, à St-Imier,
Fabien Lavanchy, à St-Imier;

Vincent Lavanchy, à St-Blaise,
Joëlle et Yves Muenger-Lavanchy, à Schottikon;

Son frère:
Constant et Rose-Marie Lavanchy-Gaus à Puidoux;

Son filleul:
Bernard Lavanchy, ses enfants Christele et Mélody,
et sa compagne Françoise, à Puidoux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile LAVANCHY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à l’affection des siens
dans sa 80e année, suite à un tragique accident, près de ses
abeilles qu’il affectionnait tant.

2012 Auvernier, rue de la Pacotte 20, le 27 décembre 2006

Selon ses vœux, l’incinération s’est déroulée dans l’intimité.

La famille tient à remercier vivement Monsieur le Dr Pierre-André
Maître, à Colombier, ainsi que le Centre de Santé de la Basse-
Areuse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-549091

Le Conseil de fondation,
le Comité directeur, les cadres et

tout le personnel du Home Médicalisé
de Clos-Brochet

ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Emile LAVANCHY
père de notre estimé directeur

Ils adressent à la famille leurs plus sincères condoléances.
028-549065

G O R G I E R

Un ange est passé.
Une nouvelle étoile s’est allumée et brille dans le ciel.
Tu as été la lumière de notre vie, maintenant tu éclaires notre chemin.

Sanela SAVIC
26.06.1986 - 31.12.2006

Ses parents Brano et Slavica Savic, sa sœur Melani, à Gorgier
ainsi que les oncles, tantes, cousins, cousines, amis et proches
ont le chagrin d’annoncer la disparition de Sanela qui a lutté
avec un grand courage contre sa maladie.

Une cérémonie aura lieu à la chapelle de l’hôpital Pourtalès,
le mercredi 3 janvier 2007, à 11 heures.

L’enterrement aura lieu à Derventa en République Serbe.

Domicile de la famille: Clos-Dessous 1, 2023 Gorgier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M O N T A L C H E Z
Le travail et le silence sont
la plus belle expression de l’amour
Par le travail, on se met au service des autres
Dans le silence, au service de Dieu

Après de nombreuses années de maladie et de souffrances
supportées avec un courage et une dignité exemplaires

Madame

Gabrielle PORRET
née Tschanz

nous a quittés le 31 décembre 2006, à l’âge de 86 ans, pour
rejoindre ceux qu’elle a aimés.

Font part de leur immense chagrin

Ses enfants
Monsieur et Madame Daniel et Danièle Porret-Béroud
Monsieur et Madame Louis et Mireille Porret-Bowen
Madame et Monsieur Anne-Marie et Charles-Henri
Sandoz-Porret

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils
Madame et Monsieur Patricia et Jean-Daniel Nussbaum
et leur fils Yanis
Monsieur Frédéric Porret
Monsieur Joël Porret
Monsieur Germain Porret
Monsieur Gilles Porret
Monsieur et Madame Jean-Bernard et Mary-Jane Bowen-Brune
Madame et Monsieur Sandra et Sam Keita-Bowen

Ses frères et soeur
Monsieur Jean Tschanz
Madame Nellie Tschanz
Monsieur David Tschanz et famille
Madame Aimée Tschanz et famille

Madame Fabienne Porret, Madame Françoise Meisterhans,
Madame Alice Favre, Madame Dominique Loosli,
ainsi que les familles parentes, alliées et son amie fidèle
Madame Dorette Cernuschi

Car, si nous croyons que Jésus est mort
et qu’il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera
par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.

Thessaloniciens 4 v 14

Montalchez, le 2 janvier 2007

La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de Saint-Aubin,
vendredi 5 janvier 2007 à 14 heures suivie de l’ensevelissement.

Le corps repose à la chambre funéraire de l’Hôpital de la
Béroche.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse du
Joran, 2022 Bevaix CCP 17-378780-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

La famille VERDON et son personnel
magasin de fleurs gare de Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Sanela SAVIC
fille de Madame Slavica Savic

fidèle employée dans notre entreprise

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances.

Emma est fière
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Lilian
le 29 décembre 2006

Toute la famille remercie
l’équipe de la maternité

de Couvet

Phèdre Santschi
Andy Willener

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

Esaïe 60:19

Philippe Nydegger, Françoise Barbe Nydegger et sa famille
au Tessin et en Suisse romande,à Agno:

Laurent et Joëlle Nydegger, leurs filles Eloïse et Marie,
à Cheyres,
Sylvain et Janka Nydegger, leurs enfants Céline
et Alexander, à Erlach/BE;

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

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

Madame

Claudine NYDEGGER
née Nicolet

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

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

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

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

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

Cet ais tient lieu de lettre de faire part.

F L E U R I E R
Ne crains point, et ne t’effraie point
je serai avec toi.

Son épouse: Marcelle Ambühl-Martin «dit Miquette»
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules AMBÜHL
enlevé à leur tendre affection dans sa 93e année.

Fleurier, le 30 décembre 2006

La cérémonie aura lieu au Temple de Fleurier aujourd’hui le 3
janvier 2007 à 13h30, suivie de l’incinération sans suite.

Jules repose à la Chapelle du cimetière de Fleurier.

Adresse de la famille: Home Valfleuri
Madame Marcelle Ambühl,
Rue des Petits-Clos 37, 2114 Fleurier

Cet avis tient lieu de faire part.

«Le vrai combat commence lorsque l’on
doit combattre une part de soi-même».

Malraux

Christiane et Jean-Daniel Douillot-Widmer, à Lausanne:
Aline Douillot et son ami Josselin, à Lausanne,
Vincent Douillot, à Lausanne,

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

Madame

Margot WIDMER
leur très chère maman, belle-maman et grand-maman qui s’est
endormie, après un long parcours, le 29 décembre 2006, dans sa
100e année.

Une cérémonie en son souvenir aura lieu à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 4 janvier, à 10 heu-
res, suivie de l’incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Ch. et J.-D. Douillot
Chemin du Val d’Angrogne 4
1012 Lausanne

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux enfants des
rues de Ouagadougou, par Nouvelle Planète, 1042 Assens, ccp
18-5792-6, mention: Deuil Margot Widmer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE FAIT DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Perte de maî-
trise sur l’A5. Samedi à 23h45,
une voiture, conduite par un
habitant de Cornaux, circulait
sur la jonction Neuchâtel-Mala-
dière de l’A5, chaussée Bienne.
A la hauteur de la bretelle de
sortie, il perdit la maîtrise de sa
voiture, qui percuta le nez phy-
sique. A la suite de ce choc, la
voiture heurta à plusieurs repri-
ses la glissière latérale de sécu-
rité et termina sa course contre
le trottoir de service, après
avoir traversé la chaussée.
Blessé, le conducteur fut trans-
porté à l’hôpital au moyen
d’une ambulance. /comm

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendrediet durant le week-end et les jours fériés:
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch



TSR1

20.20
Centenaire et toujours...

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 La Chevauchée de Virginie��

Film. Drame. EU - Can. 2002.
Réal.: Peter Markle. 1 h 40.  

10.50 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk va au cirque. 
12.45 Le journal
13.00 Le Chevalier Black�

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.: Gil
Junger. 1 h 35.  

14.35 Une famille presque parfaite
15.00 Arabesque
15.45 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

16.35 Las Vegas
Une exposition à haut risque. 

17.20 La Vie avant tout
Pile ou face. 

18.05 Le Destin de Lisa
18.35 Top Models
19.05 Le journal

Rétrospective cantonale: Vaud. 
20.05 Nos archives secrètes

Inédit. Le naufrage du Titanic. 

20.20 Centenaire 
et toujours... jaune!

Documentaire. Découverte. Sui.
Réal.: Antoine Bordier. 1 h 5.  Les
cars postaux suisses fêtent leur
centième anniversaire. Tourné
dans les sept cantons romands au
gré des quatre saisons, ce docu-
mentaire offre plusieurs varia-
tions sur un même thème. Le fil
jaune de ce film est un vénérable
véhicule quinquagénaire.

21.25 Le Seigneur des anneaux : 
Le Retour du roi�����

Film. Fantastique. EU. 2003. Réal.:
Peter Jackson. 3 h 15.   Avec : Eli-
jah Wood, Ian McKellen, Sean As-
tin, Viggo Mortensen. Tandis que
Frodon, Sam et Gollum progres-
sent vers le Mordor pour détruire
l'Anneau unique, les hommes se
préparent à subir l'attaque de la
cité de Minas Tirith.

0.40 NYPD Blue�

Clark Jr arrive après tout le monde
sur les lieux d'un crime. Une ar-
tiste, Tracy Gilchrist, a été sauva-
gement assassinée. 

1.25 Swiss Lotto
1.30 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.20
Le Grand McLintock

6.45 Zavévu
11.00 La voie des Andes

Carnet de route. 
11.30 Latitude malgache
11.40 Les pieds dans la marge
11.50 tsrinfo
15.05 Sur la terre des géants���

16.35 A la rencontre 
du dragon et des nuages

17.30 Charmed
18.15 Malcolm

Rubrique lubrique. 
18.35 Le Monde de Joan

Tous en scène. 
19.20 Kaamelott

Le sanglier de Cornouailles. 
19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Banco Jass
20.00 Cadences

Compositeurs suisses: Mario Pa-
gliarani. Né en 1963 à Mendrio-
sio, Mario Pagliarani étudie le vio-
loncelle, la composition et la mu-
sique électronique au Conserva-
toire Giuseppe Verdi de Milan. En
1987, il gagne le prix «Musica Ti-
cinensis» pour «Vie d'uscite», puis
le prix de la Tribune internatio-
nale des Compositeurs de Paris en
1991 pour «Lucciole o imperi». 

20.20 Le Grand McLintock��

Film. Western. EU. 1963. Réal.:
Andrew V McLaglen. 2 h 10.
Avec : John Wayne, Maureen
O'Hara, Patrick Wayne, Stefanie
Powers. George Washington
McLintock, propriétaire du plus
grand ranch de la région, a tout
pour être heureux: il est riche, res-
pecté et même craint par tout le
monde. Mais sa femme Katherine
lui demande le divorce.

22.30 Swiss Lotto
22.40 Deadwood

Série. Western. EU. 2004. 2 épi-
sodes.  Avec : Ian McShane, Po-
wers Boothe, Ricky Jay, Kim Dic-
kens. «Jusqu'au bout du filon»: La
suprématie de Swearengen sur la
ville de Deadwood est remise en
question. En effet, un nouveau sa-
loon, nommé le «Bella Union»,
vient d'ouvrir ses portes. - «Le prix
du silence»: Férus de poker, Hic-
kok et McCall s'affrontent au
cours d'une partie. Bullock s'oc-
cupe de son futur magasin. Un
certain Andy Cramed arrive au
«Bella Union».

0.30 tsrinfo

TF1

20.50
Père et maire

6.15 Lapitch
Inédit. 

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse�

11.20 Beverly Hills, 90210�

12.05 Attention à la marche!�
Spéciale parents / ados. 

13.00 Journal
13.35 Au coeur des Restos du coeur
13.50 Les Aventuriers 

du monde perdu�

Film TV. Aventure. GB. 2001. Réal.:
Stuart Orme. 1 et 2/2.   Avec : Bob
Hoskins, Matthew Rhys, Peter
Falk, James Fox. Un aventurier, un
lord, un révérend et des scienti-
fiques effectuent une expédition
dans la jungle amazonienne, afin
de retrouver la trace des dino-
saures.

16.55 Princesse malgré elle��

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Garry Marshall. 1 h 55. Inédit en
clair.   Avec : Julie Andrews, Anne
Hathaway, Hector Elizondo. 

18.50 Qui veut gagner 
des millions?

19.45 Le meilleur 
de la musique 2006

20.00 Journal

20.50 Père et maire��

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Pascal Heylbroeck. 1 h 45.
Nicolas. Avec : Christian Rauth,
Sébastien Knafo, Cécile Auclert,
Amandine Chauveau. Hugo Boski
vient d'apprendre que son ami
d'enfance, Erwan, a trouvé la
mort dans un accident de voiture.
Cette nouvelle lui porte un coup
terrible et il perd pied, malgré
l'aide de ses amis. 

22.35 Preuve à l'appui��

Série. Policière. EU. 2004. 3 épi-
sodes.  Avec : Jill Hennessy, Jerry
O'Connell, Camille Guaty, Reed
Diamond. «Mauvaise lune»: Un
serial killer terrorise Boston. Ses
passages à l'acte sont déterminés
par la lune. Jordan apprend qu'en
1995, lorsqu'elle a quitté la ville,
l'homme, qui sévissait déjà, avait
recommencé à tuer après un
temps d'interruption. - «Vol sans
retour».

0.15 Vice Squad�

Inédit. Le cri silencieux. - Meurtre
dans un jardin. 

2.00 Le droit de savoir
3.05 Histoires naturelles�

France 2

20.50
Chat bleu, chat noir

6.00 Les z'amours�

6.30 Télématin
8.45 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

Spéciale fêtes: tournoi junior. 
11.25 Les z'amours�

Spéciale fêtes: les p'tits Z'amours. 
12.05 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.45 Maigret���

Film TV. 
15.20 Mariage à la grecque��

Film. Comédie sentimentale. EU.
2002. Réal.: Joel Zwick. 1 h 40.
Inédit.  Une jeune Canadienne
d'origine grecque veut épouser
son fiancé, un WASP, et doit pour
cela surmonter les préjugés et les
différences culturelles.

17.10 Jeremiah Johnson����

Film. Western. EU. 1972. Réal.:
Sydney Pollack. 1 h 50.  

19.00 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 Chat bleu, chat noir��

Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Jean-Louis Lorenzi. 1 h 55. 2/2.
Inédit.  L'Occupation. Avec : Cris-
tiana Reali, Fiona Chauvin, David
Mambouch, Guillaume Cramoi-
san. Sylvaine a fini par transfor-
mer son cabaret en théâtre de
mélodrame: «Le Chat noir». Mo-
nika, sa ravissante fille de 20 ans,
en est la vedette et connaît sur les
planches un succès mérité.

22.45 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 10.  Deux camps,
constitués de personnalités mé-
diatiques ou issues de la société
civile, s'affrontent sous l'arbitrage
de Stéphane Bern et sous l'oeil
d'un invité vedette. Les questions
débattues sont des questions de
société, farouchement défendues
par des participants aux opinions
bien tranchées.

0.55 Journal de la nuit
1.15 Frou-Frou les Bains�

Théâtre. 1 h 45. Mise en scène:
Jacques Décombe. Pièce de Pa-
trick Haudecoeur.  

3.00 Emissions religieuses

France 3

20.50
La grande illusion

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.50 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

Caméléons du Namib. 
13.55 Inspecteur Derrick�

Du sang dans les veines. 
15.05 Hooker�

15.55 Les Vacances 
de M. Hulot����

Film. Comédie. Fra. 1953. Réal.:
Jacques Tati. 1 h 30. NB.  Un vieux
célibataire dégingandé, véritable
incarnation de la maladresse,
sème la pagaille dans la station
balnéaire bretonne où il passe ses
vacances d'été.

17.25 C'est pas sorcier�

Internet: les pirates tissent leur
toile.

17.50 Des chiffres et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 La grande illusion
Divertissement. Prés.: Valérie Be-
naïm. 2 h 5.  Mêlant caméras ca-
chées et illusions inédites, quatre
virtuoses de la magie présentent
des tours époustouflants, qui leur
permettent de piéger anonymes
et célébrités. Ainsi, Djibril Cissé et
Jean-Pierre Castaldi se retrou-
vent-ils dans une station-service
où les hommes passent à travers
les vitres sans les casser. 

22.50 Soir 3
23.20 Quand Gary 

rencontre Baffie�

Divertissement. Prés.: Laurent
Baffie. 1 h 40.  Invité vedette:
Gary Kurtz. Invités: Robert Hos-
sein, Stéphane Guillon, Natacha
Amal, Bruno Salomone, Bruno
Solo, Denis Maréchal, Julien Le-
pers, Érik Orsenna. Quand Laurent
Baffie décide d'aller à la rencontre
du mentaliste québécois Gary
Kurtz, le chroniqueur et humo-
riste français en perd ses mots. 

0.55 Plus belle la vie�

Inédit. 
1.20 Soir 3
1.50 Les inédits de Monte-Carlo�

M6

20.50
La Malédiction du Pharaon

6.00 M6 Music
9.10 M6 boutique
10.05 Les Schtroumpfs
10.35 Barbie Fairytopia : 

Mermaidia
Film TV. Animation. EU. 2006.
Réal.: Walter P Martishius et
William Lau. 1 h 10. Inédit.  

11.50 Friends
12.20 Malcolm�

12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Jack
et le Haricot magique

Film TV. Aventure. EU. 2001. Réal.:
Brian Henson. 1 et 2/2.  L'héritier
d'une entreprise séculaire tente
de contourner la malédiction qui
pèse sur les hommes de sa famille
et qui condamne les héritiers
mâles à disparaître avant d'at-
teindre la quarantaine.

16.55 Mon ami Joe��

Film. Aventure. EU. 1998. Réal.:
Ron Underwood. 1 h 55.  

18.50 Takeshi : 
à l'assaut du château

19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 La Malédiction du Pharaon�

Film TV. Aventure. EU. 2006. Réal.:
Russell Mulcahy.  1 et 2/2. Inédit.
Avec : Casper Van Dien, Leonor
Varela. En Egypte, au début du
XXe siècle, Freemont, un archéo-
logue, et Sinclaire, son collègue
britannique, se livrent une lutte
sans merci pour obtenir une ta-
blette d'émeraude qui donne à
son propriétaire le pouvoir absolu. 

23.50 Lasko, le train de la mort�

Film TV. Suspense. All. 2006. Réal.:
Diethard Küster. 1 h 40. Inédit.
Avec : Mathis Landwehr, Stephan
Bieker. Après avoir traversé une
période douloureuse et difficile au
Kosovo, Lasko a pris la décision de
se retirer de l'armée et de mener
une vie monacale. Avec deux de
ses compagnons, il part en pèleri-
nage pour Lourdes à l'occasion de
la visite du Saint-Père. Dans ce
train voyagent également Sandra
et son fils Joey, gravement ma-
lade. Parallèlement, un groupe de
terroriste s'empare d'un virus
mortel.

1.35 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 L'odyssée de l'espèce ���.
Les premiers hommes. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Ma télé
bien aimée.  Invités: Michel Leeb,
Hervé Vilard, Marie-Christine Bar-
rault, Philippe Geluck. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Homo sapiens ���.  Il
conquiert le monde. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Sissi,
l'impératrice rebelle �.  Film TV. His-
toire.

EUROSPORT
10.30 Tour de ski 2006.  Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. 10 km
classique dames et 15 km classique
messieurs. En direct. 13.30 Tournoi
messieurs de Doha (Qatar).  Sport.
Tennis. En direct. Et à 19.00. 17.15
Relais 4x6 km dames.  Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct.
20.45 Grand Prix de La Corogne (Es-
pagne).  Sport. Equitation. Saut
d'obstacles. 21.45 Coupe du monde
de saut d'obstacles.  Sport. Equita-
tion. Ligue d'Europe de l'Ouest. 

CANAL+
16.00 Star Wars Episode 3, la re-
vanche des Sith� ���.  Film.
Science-fiction. 18.15 Tex Avery(C).
18.30 Will & Grace(C). Inédit en
clair. Madame et monsieur Jones.
18.59 Le JT de Canal+(C). 19.15
L'année des médias(C). 19.50 Zap-
ping(C). 19.55 Les Simpson(C).
Simpsons Horror Show. 20.20 Le
grand journal de 2006(C). 20.50
Trois Enterrements� ���.  Film.
Drame. Inédit. 22.50 World Finals.
Sport. Pro Bull Riding 2006. 

PLANETE
17.10 Le vrai visage du Père Noël.
18.05 Des trains pas comme les
autres.  Tunisie. 18.50 Des trains pas
comme les autres.  Tunisie. 19.40
Planète pub.  La saga du denim.
20.10 Caméra animale.  Dans les
airs. 20.45 Egypte.  Documentaire.
Fiction. GB. 2005. Réal.: Phil Dolling
et Paul Bradshaw. 1 h 35. 3/3. Au-
teur: Tony Mulholland et Jonathan
Rich.  Le secret des hiéroglyphes.
22.20 Faites entrer l'accusé�.  Pierre
Chanal, les disparus de Mourmelon. 

TCM
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Tom et Jerry.
17.20 Le meilleur de Chez Foster.
17.25 Mon copain de classe est un
singe.  Série. Animation. 17.55 Ro-
botboy.  18.20 Détective Conan.
18.40 Le meilleur de Chez Foster.
18.45 Naruto.  2 épisodes. 19.35
Ben 10. 19.55 Le meilleur de Chez
Foster.  20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Blue Velvet ���.  Film. Drame.
22.55 Clockers ���.  Film. Policier. 

TSI1
17.45 Tesori del mondo.  18.00 Tele-
giornale flash.  18.05 Mi ritorna in
mente. 19.00 Il Quotidiano.  19.30
Buonasera. 20.00 Telegiornale
sera�. 20.30 Meteo.  20.40 Affari di
famiglia. 21.00 Tutta colpa
dell'amore �.  Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2002. Réal.: Andy Ten-
nant. 1 h 45.  22.45 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.  22.50 I
nostri archivi segreti. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.15 Meteo.  23.20
Robbie Williams.  A Close Encounter. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  Menschen, Schicksale, Aben-
teuer. 22.50 Kulturplatz. 23.25
Kino aktuell. 23.45 Tagesschau.  

ARD
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Die Tierretter von Ai-
derbichl.  Lust und Last. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Margarete Steiff�.  Film TV.
Drame. 21.45 ARD-Exclusiv.  Heim-
kehr im Sarg: Familien trauern um
Bundeswehrsoldaten. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Meines Vaters Land.
Eine deutsche Familiengeschichte.
23.45 Nachtmagazin.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.10 Relais 4x6 km dames.  Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En di-
rect. A Oberhof (Allemagne). Com-
mentaires: Christoph Hamm et Her-
bert Fritzenwenger.  18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Forsthaus Falkenau.  21.45
Heute-journal�. 22.15 Russlands
eisige Trasse�. 23.00 Gefährliche
Wahrheit�.  Film TV. Policier. 

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Wintergemüse. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau.  20.00 Tagesschau�.
20.15 Durch den wilden Kaukasus.
Documentaire. Découverte. 2 par-
ties. 21.45 Aktuell. 22.00 Kullmann
ermittelt.  Documentaire. Société.
Schwarzarbeitern auf der Spur.
22.30 Mankells Wallander�.  Eiskalt
wie der Tod. 

RTLD
13.00 Tournée des Quatre Trem-
plins.  Sport. Saut à skis. En direct.
15.05 Das Familiengericht.  16.00
Das Jugendgericht.  17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Die Super Nanny.
21.15 EXTRA Spezial.  Natascha
Kampusch: Die ganze Wahrheit. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2006. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de invierno.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 La tormenta. 16.30
Corazón partido.  17.25 Los Lunnis.
17.35 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Cruz y Raya.  22.35 En por-
tada. 23.20 Días de cine.

DivertissementLagrandeillusion,20.50

De la magie pour piéger des personnalités

PUBLICITÉ

On ne l’avait plus vue
sur France 3 depuis

l’arrêt de Jules et les filles
en octobre 2005. Ce soir,
Valérie Benaïm retrouve
ses pénates avec un mélange
de caméra cachée
et de magie.

Vous n’aimez pas qu’on
l’annonce ainsi, mais ce soir,
vous opérez bel et bien votre
retour sur France 3...
Ce n’est pas que je n’aime
pas, mais ça me fait sourire.
Vous n’êtes pas à l’antenne
pendant quelques mois,
et on dit: ‹‹Elle a disparu.››
Comme si la vie s’arrêtait là.
Entre-temps, j’étais
sur Foxlife. Je suis restée
en contact avec France 3.

Quand on vous a proposé
La grande illusion, vous avez
foncé tête baissée?
Pas forcément tête baissée,
bien que ce soit assez dans
ma nature de foncer.
En plus, Frédéric Joly,
le producteur de l’émission,
est un ami. Nous avons
travaillé ensemble
à la coprésentation
d’Exclusif sur TF1.

Qu’est-ce qui vous a plu
dans ce projet?
La grande illusion est
un concept familial. Ce qui
m’a intéressée, c’est que
ce divertissement s’inscrit
dans une nouvelle politique
de prime de France 3
et j’avais envie d’en être.

Le côté un peu ringard
de la caméra cachée ne vous
a pas fait réfléchir?
Non, car je suis assez cliente
de ce genre d’émission.
Ce n’est ni poussiéreux,
ni vieux jeu. Là, il y a
une valeur ajoutée avec
la magie qui nous aide
à piéger nos victimes.
Ce sont de jeunes magiciens
qui ne font pas de vieux
tours de cartes mais révèlent
une dimension moderne
de cette discipline.

STÉPHANIE RAÏO

TV PLUS Mercredi30 L’Express
L’ImpartialMercredi 3 janvier 2007
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SérieNosarchivessecrètes,20.05

L’art d’être mené en bateau

FilmLegrandMcLintock,20.20

Et JohnWayne joua du pétard...

DocumentaireCentenaireettoujours...jaune!,20.20

Attention, icône de la Suisse

France 5

20.40
Le Chemin de fer de Bagdad

6.40 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Echappées belles

L'Alsace.
9.55 Silence, ça pousse !�
10.50 Question maison

A Thônes-La Clusaz. Depuis
Thônes-La Clusaz, en compagnie
de Nathalie de Saules. Au som-
maire: «Tendances: le trompe-
l'oeil». - «Dossier: rénover ses par-
quets». - «Rencontre: la corne». -
«Visite: Stéfania Sterra»...

11.40 Midi les zouzous�

13.10 Les escapades
de Petitrenaud�

13.40 Le magazine de
la santé au quotidien

14.40 L'aventurière�

15.45 Equateur et
Galápagos, état pur�

16.45 Une année
chez les suricates�

17.40 Femmes du monde
Inédit. Hira, Inde. 

17.50 C dans l'air
19.00 La nature du sexe�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Cuisines des terroirs

20.40 Le Chemin de fer de Bagdad
Documentaire. Histoire. All - Fra -
Tur. 2006. Réal.: Roland May. 1/2.
Inédit.  1903: une entreprise tita-
nesque. Confiée aux Allemands
par Abdoul Hamid II, la construc-
tion d'une voie ferrée reliant la
mer Noire à Bagdad est entreprise
en 1903. Une autre ligne est pré-
vue: elle doit favoriser le déplace-
ment des pèlerins vers La Mecque
selon un axe Damas-Médine.

21.35 Le chemin de fer de Bagdad
Documentaire. Histoire. All - Fra -
Tur. 2006. 2/2. Inédit.  1914:
aventuriers et espions. Lorsque les
Ottomans entrent dans la Pre-
mière Guerre mondiale aux côtés
du Reich, le réseau ferré entrepris
en 1903 devient un enjeu capital.

22.30 Le dessous des cartes
Le dessous des cartes de la mu-
sique.

22.40 Une famille royale�

Documentaire. Histoire. Trônes
instables.

23.30 Une famille royale�

Documentaire. Histoire. Mariages
sans couronne. 

0.25 Arte info

RTL9

20.45
La P'tite Arnaqueuse

12.00 Cas de divorce
12.30 Top Models
12.55 Les Têtes Brûlées

La prière de l'Irlandais. 
13.45 Retour au lagon bleu�

Film. Aventure. EU. 1991. Réal.:
William A Graham. 1 h 40.   Avec :
Milla Jovovich, Brian Krause, Lisa
Pelikan, Courtney Phillips. Un
homme, une jeune veuve et deux
enfants sont contraints de s'adap-
ter à l'environnement idyllique,
mais dangereux d'une île du Paci-
fique. Ces «Robinson» modernes
tentent chaque jour de survivre.

15.25 C'est ouf !
15.40 Papa Schultz

Le tueur Klink. 
16.05 Papa Schultz

Le bal africain. 
16.35 Coroner Da Vinci

Petite soeur. (2/3). 
17.25 Ça va se savoir�

18.10 Top Models
18.35 All Saints

Le bon choix. 
19.25 Chacun sa place

Gens du voyage, voleur de place
ou victime. 

20.10 Papa Schultz

20.45 La P'tite Arnaqueuse�

Film. Comédie. EU. 1991. Réal.:
John Hughes. 1 h 40.  Avec : James
Belushi, Kelly Lynch, Alisan Porter,
John Getz. Généreux, débrouillard
et drôle, Bill Dancer s'est engagé à
élever une petite fille de huit ans,
Curly Sue, dont la mère est morte.
A eux deux, ils forment un duo de
vagabonds originaux. Afin de sub-
venir à leurs besoins, ils ont re-
cours à de multiples arnaques.

22.25 Stars boulevard
22.35 La Lance brisée�

Film. Western. EU. 1954. Réal.:
Edward Dmytryk. 1 h 35.   Avec :
Spencer Tracy, Robert Wagner,
Jean Peters, Richard Widmark. Un
repris de justice, qui vient tout
juste de sortir de prison, retrouve
des frères peu accueillants et un
ranch familial laissé à l'abandon.

0.10 Les Pièges du désir�

Les faux amours. 
0.40 Série rose�

1.45 Les Têtes Brûlées
2.35 Viper
3.25 Peter Strohm
4.10 Les Garde-Côtes
5.00 Les Filles d'à côté

TMC

20.45
Domino Day

6.00 Destination monde
Petit et merveilleux Belize. 

7.00 Télé-achat
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Prise d'otages. 
11.45 Alerte Cobra

Affaire de famille. 
12.40 Sous le soleil

Un amour impossible. 
13.45 Les Souvenirs

de Sherlock Holmes
L'affaire des pignons. 

14.45 Rosemary & Thyme
16.35 Cold Squad,

brigade spéciale�

Tess. 
18.30 Alerte Cobra

L'empoisonneur. 
19.30 Sous le soleil

Les démons de Valentine. Valen-
tine, qui vient d'être opérée, a re-
trouvé sa beauté et son aplomb.
Elle sort maintenant tous les soirs,
délaissant Alain et le bébé. Alain
envisage de la quitter et de de-
mander la garde de l'enfant. Folle
de rage, Valentine le menace...

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Domino Day
Divertissement. Prés.: Denis Bro-
gniart. Leeuwarden, ville du nord
des Pays-Bas, accueille le «Do-
mino Day», événement annuel au
cours duquel quatre millions de
petits rectangles dessineront pas
moins de cent-deux fresques. Des
participants venus de toute l'Eu-
rope se préparent depuis plu-
sieurs mois pour tenter de battre
un record du monde.

22.30 L'Enfer de verre�

Film TV. Action. EU. 1999. Réal.:
David Warry-Smith. 1 h 30.
Avec : Eric Roberts, Jürgen Proch-
now, Cali Timmins, Venus Terzo.
Un ex-employé de la Trésorerie,
récemment licencié, monte un
coup audacieux qui tourne mal.
Un couple et un groupe de tou-
ristes risquent d'en faire les frais.

0.00 Cold Squad, brigade spéciale
0.55 TMC Charme�

2.35 Destination monde
4.25 Jazz à Juan 2003

Concert. Jazz. Cécile Verny. 
5.25 Carnets de plongée

Polynésie, itinéraire d'un plon-
geur gâté. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 16.30 Portu-
gal no Coração.  Talk-show. 18.00
Programme non communiqué.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 19.45 Plantas com
história.  Documentaire. Nature. 15
minutes. 20.00 Programme non
communiqué. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informação.  Divertis-
sement. 15 minutes. L'actualité po-
litique vue d'un oeil humoristique.
22.15 Prós e contras.  Débat. 

RAI 1
14.10 Festa italiana Storie.  Emis-
sion spéciale. 14.15 Bongo e i tre av-
venturieri.  Film. Animation. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Programme non com-
muniqué. 21.10 SpecialeSuper-
Quark.  Magazine. Science. Augusto:
nascità di un Impero. 23.25 TG1.
23.30 Made in America �.  Film.
Comédie. EU. 1992. Réal.: Richard
Benjamin. 1 h 50.  

RAI 2
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Squa-
dra Speciale Cobra 11. 16.35 Law
and Order.  Pregiudizio raziale.
17.20 One Tree Hill.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.45 Meteo.  18.50 Andata e
ritorno.  19.00 Squadra Speciale Co-
bra 11. 19.50 Warner Show.  20.10
Tom e Jerry.  20.30 TG2.  20.55 TG2
10 Minuti. 21.05 Il bambino e la
Befana.  Film TV. Policier. 23.00 TG2.
23.10 Cold Case.  Corsa senza fine.
23.55 Blog, reazioni a catena.

MEZZO
16.50 Akiko Ebi.  Concert. Classique.
17.50 Chopin et la mer de Chine.
18.40 Aria : The Fairy Queen.
Opéra. 19.00 Sur les routes du jazz.
20.00 Séquences classic. 20.45
Concert pour violon et orchestre de
Johannes Brahms.  Concert. Clas-
sique. Inédit. 21.30 Symphonie n°1
de Georges Enesco.  Concert. Clas-
sique. 22.10 Concerto pour or-
chestre de Bela Bartók.  Concert.
Classique. 22.50 Musique autour du
monde.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Deal
or no Deal, Die Show der GlücksSpi-
rale. 21.15 Der Bulle von Tölz.  Film
TV. Policier. All. 2004. Réal.: Wolf-
gang F Henschel. 2 heures.  Krieg
der Sterne. 23.15 SK Kölsch.  Dunkle
Geschäfte. 

MTV
14.05 Laguna Beach. 15.20 Pimp
My Ride. 16.05 Dismissed. 16.30
Hitlist US. 17.15 Parental Control.
Quand les parents s'en mêlent.
17.40 Making the Band. 18.05
Made. 18.50 Room Raiders.  19.15
Pimp My Ride. 20.05 Les stars pè-
tent les plombs.  Des milliardaires
honteusement riches. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Making the Band.
22.35 Homewrecker.  23.00 Wild-
boyz.  23.25 MTV News.  23.30
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Till Death Do Us
Part. 16.00 Big Strong Boys in the
Sun.  Lobo Boudoir Sun Room. 16.30
Location, Location, Location.  Hert-
fordshire. 17.00 Cash in the Attic.
Hinton. 18.00 My Family.  Pain in
the Class. 18.30 As Time Goes By.
19.00 Masterchef Goes Large.
19.30 Marry Me. 20.00 Cutting It.
21.00 Silent Witness�.  Answering
Fire. (1/2). 22.00 French and Saun-
ders. 22.30 Swiss Toni.  Fothergill
2000. 23.00 Cutting It.  

TVM3
10.00 TVM3 Music. 13.05 TVM3
Music. 14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Scooter dans Best of.  Groupe
allemand connu pour ses tubes
techno-trance et spécialisé dans le
happy hardcore, les compositions
du groupe Scooter étonnent sou-
vent par la présence des voix fémi-
nines particulières. 21.30 Référence
R'n'B. 23.00 Collectors.

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Suivez le fil... jaune,
celui qui relie villes

et campagnes. Se fondant
aussi bien dans les paysages
que dans les mœurs, le car
postal est devenu une icône
séculaire de la Suisse.
Dans cette réalisation
d’Antoine Bordier, un vieux
véhicule sillonne les cantons
romands tandis que son
équipage remonte le temps,
rencontre les gens, réveille
les souvenirs et rafraîchit
les mémoires. Aujourd’hui
en Suisse romande,
555 véhicules parcourent
quelque 17 millions
de kilomètres chaque année.
Le car postal, c’est aussi
le véhicule du lien social.

PUBLICITÉ

Nom d’un Remington,
voilà longtemps

que nous n’avions pas eu
à nous mettre sous la rétine
un western avec John
Wayne. Incarnation datée
d’une certaine virilité
yankee, il n’hésitait jamais
à dégainer son flingue. Mais,
dans ce film, notre macho
est surtout confronté,
lors d’un divorce,

à sa femme. Face à cette
amazone, le ‹‹Duke››
ne baisse rien, ni arme,
ni pantalon. En revanche,
il baisse surtout les bras
et n’hésite pas à jouer
du pétard. En effet,
ce western mineur
est devenu culte grâce
à une célèbre scène: celle
de la fessée qu’il administre
à l’actrice Maureen O’Hara.

15.55-17.25
Film
Lesvacances
deM.Hulot

20.10-20.40
Série
Friends

22.40-0.30
Série
Deadwood

L es dessous de l’histoire à la sauce Tortajada, on ne s’en
lasse pas, surtout quand, grâce à l’inspecteur zurichois

Ulrich Hertner, on nous dévoile enfin la face cachée de
l’iceberg.

Sélection
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LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation Elano

Feel the difference

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 81 81

Le Locle Tél. 032 931 24 31

Neuchâtel Tél. 032 721 21 1 1

Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
13h30 Tennis.
Tournoi ATP de Doha

17h15 Biathlon.
Relais 4x6 km dames à Oberhof

19h00 Tennis. Tournoi ATP de Doha

8.00 Rediffusion en boucle de lundi
et de mardi 12.00, 3.00 Journal à
l’écran 19.00 Journal régional 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.28
Bien vu! A la découverte d’endroits
insolites du canton de Neuchâtel
19.30, 20.15, 21.15, 22.15 Rediffusion
en boucle de la tranche de
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine

Canal Alpha
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Réveil décoiffant hier matin pour une partie des
habitants de Boudry et de Cortaillod: de fortes
rafales de vent ont emporté tuiles et pans de

toits, soufflé des baies vitrées et des lucarnes et arraché
des arbres par dizaines. Une cinquantaine de pom-
piers du centre de secours du Littoral-ouest et du Vi-
gnoble ont été mobilisés pour sécuriser les zones tou-
chées, puis pour déblayer et opérer les premières ré-
parations. «Une immense solidarité s’est manifestée entre les
corps de métier», note le capitaine Boris Baudat, de la
compagnie des sapeurs-pompiers du Vignoble. Bûche-
rons, employés des Travaux publics et maîtres d’Etat se
sont succédé sur les lieux sinistrés durant toute la jour-
née.

Des dégâts mais aucun blessé
«Le vent s’est engouffré dans la trouée de Bourgogne, for-

mant un couloirdu même type que celui de Lothar, de la forêt
jusqu’aulac», explique encore le Boudrysan. Les dégâts
sont particulièrement significatifs dans la forêt autour
des gorges de l’Areuse, où on recense au moins 70 ar-
bres couchés par les bourrasques. Le sentier a évi-
demment été fermé. A Boudry, un arbre a transpercé
un toit, un autre a bloqué le pont de la RC5 pendant
plusieurs heures, des tuiles et autres débris ont trans-
formé la vieille ville en cité dévastée. Sur le haut de la
cité, un toit d’une villa récente a littéralement été sou-
levé par le souffle. A Cortaillod, huit immeubles au
moins ont subi des dégâts. Fort heureusement, per-
sonne n’a été blessé, se félicite Isidore Garcia, du cen-
tre de secours.

Plusieurs autres routes ont dû être momentané-
ment fermées. Cela a été le cas entre Corcelles et Ro-
chefort et entre Pierre-à-Bot et Fenin, indique la police
cantonale. Enfin, une des chaussées de l’A5 entre Bou-
dry et Bevaix a été fermée le temps d’évacuer des ma-
tériaux d’isolation qui s’étaient envolés d’un chantier
sur le plateau de Perreux.

Dans le Jura bernois, des branches tombées sur des
lignes d’alimentation ont privé les habitants de Lam-
boing et de Diesse de courant durant la nuit de lundi
à hier. La neige, en revanche, n’a pas entraîné de gros-
ses perturbations. Il est vrai qu’elle est tombée avec
une relative parcimonie... /SDX

Un petit Lothar sur le Littoral

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 : ce pourrait être une journée sentimen-
tale explosive. Travail-argent : le secteur du tra-
vail se prête à toutes les espérances de succès et
de reconnaissance. Il faut cependant veiller à ne
pas négliger ses responsabilités. Santé : trop de
stress.

Amour : vous voudrez tout planifier et ne laisse-
rez rien au hasard. Travail-argent : journée pro-
pice à toutes les audaces professionnelles.
Attention, vous aurez tendance à dépenser sans
compter. Santé : faites un petit tour chez le 
dentiste.

Amour : vous ferez une rencontre surprenante et
insolite qui vous déstabilisera quelque peu, mais
aura des retombées positives. Travail-argent : les
démarches que vous entreprendrez vous donne-
ront entière satisfaction. Santé : soyez prudent sur
la route.

Amour : la communication dans votre couple
devient difficile et vous souffrez de cette relation
ombrageuse. Travail-argent : vous reviendrez
sans doute sur un problème que vous n’aviez pas
pu résoudre. Santé : couvrez-vous pour éviter
tout refroidissement.

Amour : les rapports avec les autres vous paraî-
tront pesants, notamment avec votre partenaire.
Travail-argent : votre carrière reprend peu à peu
du souffle et de l’enver-gure. Vous y voyez plus
clair dans vos projets. Forme : canalisez vos émo-
tions.

Amour : vous parviendrez aisément à renforcer
l’entente qui règne entre votre partenaire et vous.
Travail-argent : quelques tensions pourraient se
faire sentir au sein de votre entreprise. Laissez
passer la crise. Santé : faites une cure de vita-
mines.

Amour : prenez votre partenaire dans vos bras,
pour lui faire oublier tous ses petits malheurs.
Travail-argent : concentrez votre attention sur la
réalisation de projets auxquels vous tenez.
Forme : concoctez-vous des moments de pause
plaisir.

Amour : vous saurez mettre une note de fantaisie
dans votre couple. Travail-argent : vous commu-
niquerez votre enthousiasme à votre entourage
professionnel. Ne laissez pas vos factures en sus-
pens. Santé : vous pourriez souffrir de troubles
intestinaux.

Amour : des changements inattendus dans votre
vie sentimentale vous permettent de reprendre
espoir. Travail-argent : vous n’avez pas intérêt à
vous attirer les foudres de votre entourage profes-
sionnel. Restez concentré. Santé : ne stressez
pas autant !

Amour : vous vous investirez enfin dans une 
relation qui végétait jusqu’à présent. Travail-
argent : vous saurez comment exposer vos idées,
même si celles-ci sont un peu trop novatrices pour
certains. Santé : les troubles du sommeil dimi-
nueront.

Amour : vous ne serez pas disposé à vous lais-
ser mener par le bout du nez et votre entourage
le comprendra vite. Travail-argent : vous ferez
preuve d’une belle audace qui vous permettra
d’avancer à grands pas. Santé : vous feriez bien
de surveiller votre poids.

Amour : votre esprit critique risque de déplaire à
certains membres de votre entourage. Travail-
argent :vous devrez vous bagarrer pour
atteindre vos objectifs. Votre réussite dépendra
de votre obstination. Santé : bonnes défenses
naturelles.

Un fort coup de vent a balayé hier matin le littoral neuchâtelois. Ici, les dégâts au stade de football
Sur-la-Forêt, à Boudry. PHOTO GALLEY

Record de SMS
et MMS

Le nombre de SMS et
MMS envoyés pour sou-
haiter la nouvelle année

a battu un nouveau record. Au
moins 92 millions de messages
ont été transmis, dont plus de
47 millions jusqu’au 31 dé-
cembre à minuit, ont annoncé
les principaux opérateurs de
téléphonie mobile.

L’an dernier, plus de 83 mil-
lions de SMS et MMS avaient
été envoyés en Suisse les 31 dé-
cembre et 1er janvier. La
hausse dépasse donc les 10%.

Les clients de Swisscom ont
échangé dimanche 22,5 mil-
lions et lundi 19,8 millions de
SMS et MMS. Cela porte à
42,3 millions le nombre de
messages envoyés le 31 décem-
bre et le 1er janvier, soit envi-
ron 8% de plus que l’année
dernière. A Noël, les trois
principaux opérateurs avaient
transmis plus de 57 millions
de messages. Avec 60% de
parts de marché, Swisscom est
le leader de la branche en
Suisse. Orange et Sunrise dé-
tiennent chacun environ 20%
du marché de la téléphonie
mobile. /ats

Pour le passage à l’an neuf,
des températures entre 10 et
14 degrés ont été enregis-

trées en plaine, selon Météo-
Suisse. Le mercure a même frôlé
les 15 degrés à Bâle. La limite
pluie-neige se situait à 2300 mè-
tres.

La pluie était au rendez-vous
pour le retour des fêtards le 1er
dans la nuit tandis que les tempé-
ratures ont commencé de descen-
dre lundi, passant de 10 à 12 de-
grés en matinée à 7 ou 8 degrés en
soirée, toujours sur le Plateau.

La neige, tant attendue en sta-
tion et la première depuis le 8 dé-
cembre, a commencé à tomber
dans la nuit de lundi à hier. Vers 7
heures, près de 20 cm de neige
étaient signalés à Evolène (VS).

Les quantités de neige ont at-
teint entre 10 et 20 cm dans les
Préalpes, les Alpes vaudoises, fri-
bourgeoises et bernoises. Dans les
Alpes valaisannes, entre 15 et 25
cm ont été mesurés, pouvant cul-
miner à 40 cm par endroits.

La limite des chutes de neige
est descendue à 600 mètres hier
au nord des Alpes et en Valais et
de la neige est tombée brièvement
le matin à Berne, Sion, Zurich ou
Fribourg. Logiqement, les tempé-
ratures ont continué de chuter
pour se fixer à 4 ou 5 degrés. Se-

lon l’Institut pour l’étude de la
neige et des avalanches, à Davos
(GR), il existe un danger croissant
d’avalanche. La liaison entre la
neige fraîche et le manteau d’an-
cienne neige est en effet particu-
lièrement faible, explique l’insti-
tut. /ats

Chaleur en 2006, neige en 2007

Hier à La Vue-des-Alpes, on pouvait mesurer 20 centimètres de
neige fraîche. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ

La neige étant arrivée, les autorités de la Ville
de La Chaux-de-Fonds rappellent les mesures
hivernales ainsi que les décisions prises con-

cernant les véhicules obstruant la voie publique. Ces
derniers pourront être mis en fourrière et le seront
même immédiatement lors des chutes de neige né-
cessitant l’alarme générale des services de voirie.

Ce déplacement s’effectuera aux frais des pro-
priétaires. Il leur en coûtera au moins 400 francs
(+40 francs d’amende). Les voitures pourront
être récupérées en prenant contact avec le Ser-
vice du domaine public, au numéro de téléphone
032 889 00 00. Toutes les dispositions prises pour or-
ganiser le parcage hivernal peuvent être consultées
sur le guichet cartographique du site internet de la
Ville: www.chaux-de-fonds.ch. /comm

IPSWICH � Le suspect main-
tenu en détention. La justice
britannique a décidé hier de
maintenir en détention
jusqu’au 1er mai Steven
Wright. Cet homme de 48
ans avait été inculpé le 21 dé-
cembre pour le meurtre des
cinq prostituées d’Ipswich.
Le suspect a comparu pour la
deuxième fois devant un tri-
bunal de cette ville de l’est de
l’Angleterre. Il habitait à
Ipswich, dans un quartier fré-
quenté par les prostituées et
travaillait comme conducteur
de chariot élévateur au port
voisin de Felixstowe. /ats-afp

ITALIE � Introduction d’un
double permis de conduire.
Le gouvernement italien veut
empêcher les jeunes conduc-
teurs de se mettre aux com-
mandes de voitures ou de mo-
tos puissantes. Cette mesure
vise à réduire le nombre d’ac-
cidents de la route. Pour
avoir le droit de conduire des
engins rapides, les jeunes
âgés de 18 à 24 ans devront
attendre trois ans après l’ob-
tention de leur permis de
conduire. Et ils devront pas-
ser un nouvel examen, a an-
noncé le ministre italien des
Transports Alessandro Bian-
chi. /apa-ats

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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


