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F R A N C E

Royal en
présidente

Ségolène Royal a pré-
senté hier ses voeux aux
Français dans une allocu-
tion aux allures très prési-
dentielles. La candidate so-
cialiste à l’Elysée a notam-
ment formulé une foule de
promesses électorales, dans
le domaine social surtout,
qui vont bien au-delà du
programme de son parti.
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Les patients démunis risquent gros
Le système de suspension des prestations en cas de primes
impayées met en danger les patients gravement malades. page 16

Entre science et foi
En tournée dans le canton dès diman-
che, la compagnie de La Marelle pro-
pose une adaptation du thriller théologi-
que de Jacques Neirynck. page 14
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Une chose est sûre: c’est sur le secteur Boudry-Cortaillod que sont re-
censés la plupart des 150 à 200 maisons et des centaines d’arbres tou-
chés dans le canton de Neuchâtel par les vents violents, tôt mardi

matin. Mais les météorologues en sont réduits aux hypothèses pour
expliquer ces tourbillons très localisés et imprévisibles. PHOTO GALLEY
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Mystères célestes
COUP DE VENT Les spécialistes s’interrogent sur l’origine exacte des violentes bourrasques

qui ont secoué mardi le plateau de Boudry. Mais forêts et maisons en gardent la trace

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Fun’ambule:
grand service
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C O N G R È S A M É R I C A I N

Démocrates
à la barre
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Le cri d’alarme jeté hier
par l’Union suisse des
paysans (USP) a de quoi

faire frémir. Selon elle, la
moitié des exploitations sont
appelées à disparaître d’ici
10 à 15ans et un bon quart
des familles vivent au-
jourd’hui au-dessous du seuil
de pauvreté.
Si les chiffres fournis par
l’USPdoivent être relativi-
sés, en matière de revenus
particulièrement, on aurait
tortde ne voirdans ce cons-
tat si sombre qu’une tenta-
tive de lobbyingsupplémen-
taire. En décembre, le Con-
seil des Etats a certes ap-
prouvé la nouvelle loi sur
l’agriculture qui affectera
13,8milliards, soit 150mil-
lions de plus que prévu, aux
paysans pour la période
2008-2011, unmontant pro-

pre à rendre jaloux les autres
secteurs économiques. LeNa-
tional, qui doit encore se pro-
noncer, ne se montrera peut-
être pas aussi généreux:
l’USPpourrait ainsi être
soupçonnée demettre les élus
sous pression.
Mais, même si la loi est ac-
ceptée dans sa version la
plus large, la disparition des
petites exploitations est iné-
luctable. Elle estmême inté-
grée dans les scénarios de la
Confédération, en rupture
avec les objectifs tradition-
nels d’autarcie alimentaire
issus de deux guerres mon-
diales.
Cette mutation était néces-
saire: le soutien incondition-
nel à une production plétho-
rique, et à prixmanifeste-
ment trop élevés, n’a plus de
raison d’être. Cependant,

malgré les encouragements à
la diversification, la mission
première de l’agriculture
dans unmarché libéralisé
reste floue. Les conditions de
production ne sont pas les
mêmes partout, les coûts non
plus. Il en va demême en
matière de qualité des pro-
duits et de respectde l’envi-
ronnement. L’absence de nor-
mes internationales commu-
nes aboutitmaintenantdéjà
à demultiples aberrations
écologiques etmême écono-
miques, en matière de trans-
ports par exemple. Or, le
maintien d’une production
locale de haute qualité est de
nature à répondre à nombre
de ces attentes.
La seule logique des prix ne
peut tout régler: mais ceci ne
figure pas dans les accords
de libre-échange... /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

Les prix ne font pas l’économie
OPINION

Grâce à sa troisième place d’Innsbruck, Simon Ammann est
remonté sur le podium provisoire à égalité avec Andreas
Küttel. Jacobsen demeure le mieux placé. PHOTO KEYSTONE
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Sept dans un
mouchoir de poche

SAUT À SKI La Tournée des Quatre
tremplins est loin d’être jouée

SUSPENSION DES SOINS POUR NON-PAIEMENT DES PRIMES MALADIE

U D C N E U C H Â T E L O I S E

Démission
de haut rang
Secrétaire politique de

l’UDC cantonale, Frédéric
Guyot a remis son mandat.
Une démission qui intervient
alors que le parti entre dans la
période préélectorale des fé-
dérales de cet automne. Le
conseiller général de Neuchâ-
tel désire se concentrer sur ses
fonctions communales.
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1600.-
LG téléviseur plasma 
42", 42 PC 1 RV, 107 cm, VGA 

au lieu de 2499.–

800.-
Acer Aspire 3103 WLMi notebook
15,4" LCD, 1 GB RAM, 60 GB disque dur, graveur DVD

au lieu de 999.–

300.-
HP Photosmart 3310 imprimante
All-in-one, 6,4 cm LCD, 4800x1200 dpi, wireless, fax

au lieu de 499.–

250.-
Olympus appareil photo numérique
MJU 600 red, 6 mio pixels, 4,6 cm LCD, métal tout temps

au lieu de 498.–

175.-
Certina montre chronographe 
Modèle homme, verre saphir, étanche

au lieu de 575.–

70.-
Pepe jeans homme

au lieu de 159.–

150.-
Billerbeck duvet
Pour toute l’année CARO, 160x210 cm, 90% d’oie, 800 g, lavable 40°

au lieu de 399.–

Grand assortiment de bijoux en or à 50%
Des articles de marque vous attendent à des prix sensationnels!
Offres valables uniquement le samedi 6 janvier 2007 dans la limite du stock
disponible. Sous réserve d’erreurs d’impression ou typographiques.

Samedi 6 janvier 2007

www.manor.ch Marin

028-548898

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20  –  2016 Cortaillod  –  Tél. 032 842 10 21 

DERNIERS JOURS DE DÉSTOCKAGE

Le bon matelas
du bon sommeil

Sommier tête et
pieds réglables

Literie de qualité Pour bien se reposer
Profitez !

Aujourd’hui vendredi
5 janvier 2007 et demain

samedi 6 janvier 2007

ACTION LITERIE 20%
Le verre de l’amitié
est toujours offert

028-548574

Portes-Rouges 131-133 - Neuchâtel
Tél. 032 725 59 12
E-mail: contact@masserey.ch - Internet: www.masserey.ch

Liquidation des coupons
de tapis et novilon:

Fr. 10.– le m2

(pour toute dimension inférieure à 240 cm)

Rabais supplémentaire
20% sur tapis tibétains
en action

02
8-

54
84

25

Trimestre d’hiver 2007
28 janvier - 6 avril 2007

PEINTURE mercredi 16 h 00-17 h 45
atelier libre jeudi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
techniques mixtes - modèle viv. jeudi 19 h 30-21 h 30
MODELAGE vendredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
avec modèle vivant vendredi 13 h 00-14 h 45/15 h 00-16 h 45 
DESSIN mercredi 10 h 00-11 h 45/14 h 00-15 h 45

jeudi 08 h 00-19 h 45/15 h 00-16 h 45
avec modèle vivant mardi 18 h 00-19 h 45 30

vendredi 13 h 00-14 h 45
jeudi 19 h 30-21 h 30

croquis jeudi 10 h 00-11 h 45
AQUARELLE mardi 14 h 15-15 h 45/16 h 00-17 h 45

vendredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
PERSPECTIVE lundi 13 h 00-14 h 45/15 h 00-16 h 45
30 jeudi 13 h 00-15 h 45
HISTOIRE DE L’ART lundi 13 h 00-14 h 4530

mercredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
COURS 3D LIGHTWAVE lundi 18 h 00-21 h 0030
Prix des cours par trimestre: (2 périodes de 50 minutes hebdomadaires)

Fr. 180.– sans modèle vivant
Fr. 240.– avec modèle vivant
Fr. 100.– histoire de l’art

Cours public d’histoire de l’art
Entre Flandres et Italie

les fastes des ducs de Bourgogne
par Mme Corinne CHARLES dès le mardi 23 janvier 2007

à l’Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30
8 conférences: Fr. 100.–

Renseignements et inscriptions: tél. 032 725 79 33

02
8-

54
88

38
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Quai Philippe-Godet 18
tél. 032 725 79 33

50 ans aujourd’hui!
JJ dit «27»

vous le reconnaissez?

Apéro dès 17 h
Maujobia 63 - Neuchâtel

02
8-

54
85

15
✁

Envoyer à :
Amis suisses des Villages d’Enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA064A

Nous
relions
votre
livre.
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100 voitures d’occasion
Visitez notre 1er étage

Entrée libre
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 21 11
www.3rois.ch

Feel the difference

132-189794

N O U V E A U X B R U N C H E S

Pour manger
et bouger

malin

«Nous nous sommes ba-
sées sur un concept
d’équilibre, pour que

les gens mangent sainement et
qu’ils bougent», explique Anne
Berthoud. Avec sa sœur Méla-
nie, elle organise dimanche à
Tête-de-Ran un brunch cou-
plé à un parcours en raquet-
tes, à ski de fond ou en traî-
neau. Seize autres rendez-vous
dominicaux s’étendront
jusqu’à la mi-avril à toutes les
régions du canton de Neuchâ-
tel. Sous le titre de Brunch Al-
titude, clin d’œil à l’origine
chaux-de-fonnière de ses deux
créatrices et à une attitude ci-
blée, ce programme est sou-
tenu par le Plan d’action envi-
ronnement et santé de l’Of-
fice fédéral de la santé publi-
que.

«Nous avons dû leur présenter
un business plan etun conceptdé-
taillé», affirme Anne Ber-
thoud. A l’heure où la nourri-
ture saine et la mobilité dans
le respect de l’environnement
sont encouragées par les auto-
rités, ce duo mise sur la qua-
lité. A sa demande, une diété-
ticienne chaux-de-fonnière a
adressé une petite charte de
conseils aux restaurateurs qui
serviront ces brunchs. La plu-
part de ces repas seront ac-
compagnés, en entrée ou en
dessert, d’activités telles que
raquettes, ski de fond, pati-
nage, marche, vélo, ou roller.
D’autres fois, les ingrédients
seront davantage culturels ou
éducatifs.

Avec ces brunchs, appuyés
par différents sponsors et par-
tenaires, Anne et Mélanie af-
firment tout juste rentrer dans
leurs frais. Cette graphiste et
cette gestionnaire avouent
que leur but est aussi de faire
connaître ainsi la société d’or-
ganisation d’événements
qu’elles viennent de créer à
l’enseigne de Fénomen. Sans
esprit de clocher, elles aime-
raient surtout travailler dans
la région, en collaboration
avec des gens actifs dans la ré-
gion. /axb

www.fenomen.ch

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

Les tourbillons qui ont
arraché mardi vers
4h30 des centaines d’ar-

bres à la sortie des gorges de
l’Areuse et endommagé une
centaine de maisons de Bou-
dry et Cortaillod étaient ap-
paremment impossibles à
prédire. Et ils restent diffici-
les à expliquer avec précision.

«Nous avions lancé pour le
nord des Alpes un avis de forts
vents, mais pas d’une telle vio-
lence, explique Christophe Sa-
lamin, à Météosuisse. Des phé-
nomènes imprévisibles peuvent se
produire à l’intérieur des fronts
venteux.»

Le fait que les arbres déraci-
nés à la sortie des gorges – le
dernier bilan fait état de 1000
m3 de bois couché sur l’en-
semble du territoire boudry-
san – soient tombés dans plu-

sieurs directions et que d’au-
tres aient été cassés à mi-hau-
teur évoque pour les spécialis-
tes des vents tourbillonnants.
Cependant, les images des ra-
dars de Météosuisse n’ont pas
de trace d’une tornade. Scien-
tifiquement, une tornade, qui
n’est jamais «mini», est un cou-
rant ascendant tourbillon-
naire, presque toujours accom-
pagné de pluie. Elle «accompa-
gne en général un orage d’été»,
précise Lionel Peyraud, à Mé-
téosuisse.

Lourd bilan en 1926
C’est d’ailleurs par une cha-

leur étouffante, selon «L’Im-
partial» d’alors, qu’une vérita-
ble tornade s’était abattue en
juin 1926 sur La Chaux-de-
Fonds et ses environs. Venue
de Franche-Comté, elle avait
fait un mort et six blessés, qua-
siment détruit 25 fermes et
rasé la forêt de Pouillerel.

Dans le cas boudrysan, les
météorologues pensent à un
phénomène très local.
D’ailleurs, si les vents ont souf-
flé mardi à 150 km /heure en
montagne – «cequin’a riend’ex-
traordinaireenhiver» –et à 115 à
Cressier, ils n’y ont guère causé
de dégâts (voir l’encadré).

Collision de fronts
Trois tentatives d’explica-

tions sont évoquées, toutes
liées au relief du terrain.
Primo, un violent coup de jo-
ran a déboulé de la crête du
Jura à l’arrière du front froid.
Deuzio, dans des couches at-
mosphériques très instables,
un fort courant d’altitude s’est
soudain abattu au sol. Tertio,
les indices de tourbillonne-
ments amènent Christophe Sa-
lamin à pencher plutôt pour
«une zone de convergence locale».
Autrement dit, une masse d’air
déboulant à toute vitesse de

l’entonnoir des gorges de
l’Areuse serait entrée en colli-
sion avec un front venteux lon-
geant le pied de la Montagne
de Boudry, provoquant de gros

remous. Mais ça n’est qu’une
hypothèse.

Malgré la technologie,
Dame Nature garde souvent
une part de mystère. /AXB

Subites et mystérieuses
VENT Les violentes bourrasques de mardi sur le plateau de Boudry étaient très localisées et
imprévisibles, selon Météosuisse. Plusieurs explications sont évoquées, mais pas la tornade

L’enchevêtrement des arbres et les signes de torsion des troncs cassés à la sortie des gorges de l‘Areuse évoquent des vents tourbillonnaires. PHOTOS GALLEY

Frédéric Guyot, conseiller
général à Neuchâtel et
ancien député UDC, a

quitté ses fonctions de secré-
taire cantonal à fin novembre.
Il démissionne également du
comité cantonal, du comité
central élargi de l’UDC suisse,
ainsi que de sa fonction de dé-
légué cantonal. «Ma situation
personnelle a changé. Mes occupa-
tions privéesmedemandentdeplus
en plus de temps», concède-t-il.

Depuis la création de la sec-
tion neuchâteloise de l’UDC
en octobre 2001, Frédéric
Guyot a successivement occupé
les postes de caissier, secrétaire
administratif, puis secrétaire
politique du parti. Une der-
nière fonction pour laquelle il
estime désormais avoir «fait son
temps». Afin d’éviter une «cer-
taine lassitude», Frédéric Guyot
«préfère partir lorsqu’il est encore
temps».

Président de la section UDC
de la ville de Neuchâtel depuis

un an, Frédéric Guyot désire
recentrer ses activités politi-
ques et mettre toute son éner-
gie «dans des actions concrètes,
factuelles».

Majorité à renverser
Même s’il estime «prématuré»

d’évoquer les élections com-
munales de 2008, Frédéric
Guyot ne cache pas son inten-
tion de renverser la majorité de
gauche. Il s’appuie pour cela
sur des «signes» donnés par les
électeurs. «Lors du dernier réfé-
rendum contre la hausse de la fis-
calité, nous avons été suivis par
72% des votants.» Mais tous ne
sont pas pour autant des sym-
pathisants de l’UDC. «On a
beaucoup d’électeurs, mais on ne
saitpasoù ils sont. Ils ontencorede
la peine à s’afficher.» Frédéric
Guyot ne se leurre pas, le tra-
vail sera de «longue haleine».

Pour le président de l’UDC
neuchâteloise Yvan Perrin, la
démission du secrétaire politi-

que, à la veille des échéances
fédérales, ne tombe pas à point
nommé. S’il regrette ce départ,
il comprend la décision d’un
membre «dont la personnalité
n’autorise pas de faire les choses à
moitié». Yvan Perrin tient égale-
ment à préciser qu’à l’UDC,
«nous faisonsde lapolitiqueenmi-

liciens. C’estd’abord l’aspect profes-
sionnel qui compte et je désire que
personne ne loupe d’opportunités
en raison deson activitépolitique».
De plus, ajoute-t-il, après les
élections fédérales en 2007 et
les communales de 2008, ce
sera au tour des cantonales en
2009. De fait, «il aurait presque
fallu attendre 2010» pour que le
départ intervienne dans une
période favorable.

Papable annoncé
La section compte repour-

voir le poste à la mi-février. Si
les candidatures sont toujours
ouvertes, le député boudrysan
Nicolas Gsteiger a déjà fait part
de son intérêt. L’UDC nom-
mera à la même occasion un di-
recteur de campagne pour les
élections fédérales. En revan-
che, la désignation des candi-
dats interviendra ultérieure-
ment. «Nous ne voulons pas brû-
lerles étapes», convient Yvan Per-
rin. /DJY

Secrétariat de l’UDC en vacance
UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE Le secrétaire politique de la section
neuchâteloise remet son mandat. Démission à l’aube des élections fédérales

PUBLICITÉ

Frédéric Guyot recentre ses
activités. PHOTO MARCHON

e reviens soulagé parce
que jemesuis rendudans
cet endroit unique au
monde qui m’a tant fait

rêver», a déclaré à l’ATS l’explo-
rateur d’origine neuchâteloise
Christian Clot. Il est rentré
cette semaine à Paris, au terme
d’un périple en solitaire de
deux mois dans la partie inex-
plorée de la Cordillera Darwin,
en Terre de Feu chilienne.

Ce cinéaste et cascadeur de
33 ans a affronté un climat ex-
trême, avec des vents à 245
km/heure, des pluies diluvien-
nes, des grandes crevasses, des
barrières de glace. Il a survécu
à une avalance et à une chute
de son bateau. Cette expédi-
tion et celle de 2004 ont ouvert
la voie à des études scientifi-
ques sur cette extrémité du
monde. /ats-axb

Sain, sauf et soulagé
AVENTURE Christian Clot est rentré
de son expédition en Terre de Feu

uelque 150 à 200
immeubles neuchâ-
telois ont été en-
dommagés par les

vents de mardi matin, évalue
Pierre-Alain Kunz, expert à
l’Etablissement cantonal d’as-
surance et de prévention
(Ecap).

Quelques cas sont signalés
dans l’Entre-deux-Lacs, jugés
«cosmétiques», au Val-de-Travers
et près de La Vue-des-Alpes.
Mais la grande majorité des si-
nistres se concentre sur Bou-
dry et Cortaillod. Toutefois, à
quelques exceptions près,

comme une véranda écrasée
par un arbre, il s’agit de dé-
gâts aux toitures, «superficiels»,
bien que très ennuyeux par
cette météo pluvieuse et ven-
teuse. La facture totale n’est
pas encore connue.

Le type et la répartition
des dommages confirment
l’effet de «vents très particuliers
et très localisés», analyse l’ex-
pert cantonal. Dans la zone
Boudry-Cortaillod, les bour-
rasques auraient été d’une
violence au moins égale à cel-
les de Lothar, en décem-
bre 1999. /axb

Maisons: plus de 150 cas
Q

«J



036-378003

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%

028-548896/DUO

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma + sa midi

BONDISSEZ EN 2007
auberge.ch

Pavé de

kangourou

avec salade et

accompagnement

Fr. 24.-

M E N U  TO P :
4 plats Fr. 36.–

“ “

028-549178/DUO

Fr. 3990.-
Fr. 6880.-

SOLDES

132-192108/DUO

196-184607/DUO

GORGIER
Petite maison,

3 pièces
avec terrasse.
Loyer: Fr. 1150.–

sans les charges.
Pour mi-février.

Tél. 032 754 10 87 

02
8-

54
91

34

02
8-

54
87

80

F. THORENS SA
A louerA louer

CERNIER, Comble-Emine

LOCAUX COMMERCIAUX
de 186 m2, coin cuisine agencé

Fr. 2’100.– + charges Fr. 240.–
Pour bureaux ou professions

libérales. Libre de suite.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

F. THORENS SA
A louerA louer

Peseux, rue du Château

LOCAL COMMERCIAL
de 24 m2 avec vitrine

Fr. 550.–  + Fr. 70.– de charges.
Libre de suite ou date à convenir

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

54
87

85

005-561952

F. THORENS SA
A louerA louer

SAINT-BLAISE,
route de Soleure

LOCAUX
COMMERCIAUX
de 146 m2 au 2e étage
Pour bureaux, profession libérale.
Fr. 2245.- + Fr. 305.- de charges.

Libre de suite ou date à convenir.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

54
87

83

02
8-

54
87

86

F. THORENS SA
A louerA louer

Le Landeron, rue de la Citadelle
appartement spacieux avec cachet

41/2 PIÈCES
Cuisine agencée.

2 salles d’eau, grand balcon, cave.
Fr. 1755.– + 420.– charges.

y c. 2 places de parc
Libre de suite ou à convenir.

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

54
87

93

F. THORENS SA
A louerA louer

Peseux, rue du Château
dans immeuble complètement rénové

BEL APPARTEMENT
31/2 pièces - 90 m2

Cuisine agencée. Salle de bains/WC,
douche/WC, balcon, cave.

Fr. 1600.– + Fr. 200.– charges.
Libre de suite

Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

À LOUER 
Cornaux, Clos-St-Pierre

4 pièces
Cuisine non agencée, salle
de bains/WC, cave, galetas

Fr. 900.– + Fr. 240.– de charges
+ place de parc Fr. 30.–

Libre de suite ou à convenir

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

54
87

94

Avenches - à louer de suite

appartement
21/2 pièces

ensoleillé, avec balcon.
Fr. 750.– charges comprises.

Tél. 026 675 39 07 (heures repas)

19
6-

18
44

98

À LOUER
Saint-Blaise, rue de la Perrière

bel appartement de

3 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains,

WC séparés, balcon, cave.
Fr. 1300.– + Fr. 150.– de charges.

Libre de suite ou date à convenir.

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

54
87

96

À LOUER

Neuchâtel, Avenue des Alpes
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
cuisine agencée, salle de
bains/WC, terrasse, cave.

Fr. 840.– + Fr. 130.– de charges.
Libre de suite ou à convenir
A.G.C S.A. Puits-Godet 22,

2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 71 03

e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

54
87

97

À LOUER 
Neuchâtel, rue Louis-Favre

Studio meublé
Coin cuisine, salle de bains/WC
Fr. 450.– + Fr. 70.– de charges
Libre de suite ou à convenir

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

02
8-

54
87

98

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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LEROY OPTICIENS
LUCIEN ET ANNE-MARIE LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

Après six ans de service,
la voiture numéro 2 du
Fun’ambule a besoin

d’une révision complète.
C’est l’ordonnance fédérale
sur les exigences de sécurité
des funiculaires qui le dit. Le
Conseil communal prévoit de
réaliser cette opération en
mars. Il demande à cet effet
au Conseil général, qui en
discutera le 15 janvier, un cré-
dit de 160.000 francs.

Ce travail aura lieu dans les
ateliers de l’entreprise Gara-
venta, qui a construit les véhi-
cules du funiculaire Univer-
sité-gare, et le devis comprend
le démontage et le remontage,
ainsi que l’aller et retour à Ol-
ten, en plus de la révision et
des essais. L’opération entraî-
nera une mise hors service de
l’installation à partir du 24 fé-
vrier jusqu’au 4 avril.

Comme le rappelle l’exécu-
tif, la voiture numéro 1 avait
eu droit, en octobre 2004, à
un grand service du même
genre, mais pour une raison
inattendue: elle avait déraillé à
la suite de la rupture d’une
pièce de son train de roule-
ment. La Ville avait alors dé-
cidé de procéder aux travaux
d’entretien en même temps
qu’à la réparation. Doréna-
vant, écrit le Conseil commu-
nal, l’installation verra l’un de
ses véhicules partir tous les
trois ans en atelier pour être
révisé.

«Fiabilité satisfaisante»
Est-ce que ça en vaut la

peine? Oui. Si l’on ne tient
pas compte des deux millions
de voyageurs transportés en

2002, année de l’Exposition
nationale, 2006 s’annonce
comme la meilleure en terme
de fréquentation, avec envi-
ron 980.000 voyageurs. 2003
et 2005 font à peine moins
bien, alors que l’accident
d’octobre a sans doute contri-
bué à faire quelque peu dimi-

nuer la fréquentation en
2004.

Le Conseil communal relève
encore qu’après les «maladiesde
jeunesse» des «premières années»,
le Fun’ambule a atteint une
«fiabilité satisfaisante». Notam-
ment du fait que l’introduction
de caméras de surveillance a

très fortement réduit le vanda-
lisme et les pannes entraînées
par les actes de malveillance sur
le système d’ouverture.

Commandée par l’Etat
Dès lors, le Fun’ambule est,

depuis lundi, «intégré dans l’of-
fre globale des transports du can-

ton». La Ville de Neuchâtel,
qui en est toujours proprié-
taire, ne finance donc plus
son exploitation et économise
de ce fait 390.000 francs par
an. La prestation du Fun’am-
bule est désormais comman-
dée par l’Etat à l’exploitant
(les Transports publics du Lit-

toral neuchâtelois). Et l’Etat
la finance par le biais du pot
commun des transports.

En revanche, les frais d’en-
tretien lourd incombent tou-
jours au propriétaire. Ce qui
explique la demande de crédit
soumise au Conseil général.
/JMP

Un grand service en mars
NEUCHÂTEL Après six ans d’exploitation, la voiture numéro 2 du Fun’ambule doit subir une révision

complète, comme le prescrit la loi. Le Conseil communal demande, dans ce but, un crédit de 160.000 francs

La station inférieure du Fun’ambule, avec le véhicule qui sera envoyé à Olten en révision de fin février à début avril. PHOTO MARCHON

L’association internatio-
nale AFS cherche des
familles d’accueil pour

étudiants. Le 2 mars prochain,
des dizaines de jeunes âgés de
15 à 18 ans arriveront du
monde entier pour vivre un
échange interculturel au sein
d’une famille, tout en fréquen-
tant un gymnase ou un collège
du canton durant onze mois.

Pour accueillir ces jeunes
gens et jeunes filles, AFS doit
encore trouver neuf familles
d’accueil avant mi-février. La
période d’accueil peut être par-
tagée entre deux familles en cas
de besoin. Des possibilités d’ac-
cueil plus courtes sont possibles
(vacances, urgences...).

Association à but non lucra-
tif, AFS (à l’origine American
Field Service) a été fondée peu
après la Deuxième Guerre
mondiale sur l’idée que les
échanges interculturels contri-
buent largement aux efforts en
faveur de la paix dans le
monde. A cette époque, de jeu-
nes ambulanciers américains
bénévoles ont créé ce qui de-
vait devenir la plus grande or-
ganisation non gouvernemen-
tale à but non lucratif d’échan-
ges de jeunes.

AFS est présente actuelle-
ment dans plus de 60 pays et
offre chaque année à 11.000
jeunes la possibilité de partici-
per à un échange. Tous les
pays partenaires sont des orga-
nisations indépendantes à but
non lucratif qui adaptent leur
politique aux circonstances
propres à chaque pays, tout en
respectant le cadre donné par
les directives d’AFS Internatio-
nal (par exemple Corporate
Identity, critères de sélection
des étudiantes et étudiants,
etc.).

L’association AFS Suisse,
forte de 1500 membres, per-
met chaque année à 350 jeunes
de participer à un programme
d’échange à l’étranger et ac-
cueille en Suisse environ 250
jeunes du monde entier âgés
de 15 à 18 ans. Quatorze colla-
boratrices et collaborateurs co-
ordonnent l’ensemble des pro-
grammes, ainsi que le travail
bénévole indispensable à l’ins-
titution.

Des informations complé-
mentaires sont disponibles sur
www.afs.ch ou par téléphone
au 044 218 19 19. On peut éga-
lement s’inscrire par courriel à
info@afs.ch. /comm-réd

Familles d’accueil à trouver
JEUNES AFS cherche à placer encore

neuf étudiants pour onze mois

PUBLICITÉ

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

Léo Bysaeth
Virginie Giroud
Yann Hulmann
Jean-Michel Pauchard
Florence Veya
Basile Weber

Tél. 032 723 53 04
Fax 032 723 53 09
e-mail: neuchatel@lexpress.ch

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Avec les da-
tes, c’est mieux... N’étant pas
voyants, nos lecteurs ne sont
pas parvenus à deviner les da-
tes du Salon de la voyance que
nous avons annoncé hier dans
ces colonnes. Cette manifesta-
tion se déroulera à l’hôtel Al-
pes et lac, place de la Gare, du
8 au 15 janvier, de 11h à 20
heures. /réd

Quand on va au restaurant, on ne pense pas forcément à em-
porter des raquettes, se sont dit John et Fatiha Macherel, te-
nanciers de la Buvette de la Sauge, sise à La Tourne. Ils ont
donc damé une piste permettant aux piétons de joindre les
rochers de Tablette. Les enfants n’ont pas été oubliés: ils ont
aussi leur coin dûment préparé pour la luge et le ski, juste
devant l’établissement. PHOTO MARCHON

Piétons choyés à La Tourne



HORIZONTALEMENT

1. L’un des plus connus a

été écrit par Bach. 2. Héré-

tique de jadis. Ville japo-

naise. 3. Donneras une ap-

préciation. Singe de

souche américaine. 4. Mai

troublé. N’a pas changé.

5. Ville de Belgique. Pre-

mière outre-Sarine. 6.

Centre de rétention avant

expulsion. Récipient de la-

boratoire. 7. En fin de

soirée. Bien charpentée. 8.

Suivre discrètement. Son

numéro est connu du mu-

sicien. 9. Mollusque qui

dévore les bois immergés.

Fille populaire. 10. Erreurs

de conduite.

VERTICALEMENT

1. Graine de paradis. 2. Le précédent en est un. Argovie. 3. Elle a l’habitude

de voyager. Carré à retourner. 4. Venue sur terre. Larguer du matériel mili-

taire. 5. Légende de la croix. Employé couramment. 6. Tondeuse à gazon. 7.

Un régent qui a sa cour. Recueille tous les avis. 8. C’est cela même. Gros pi-

lier. Se fait au jour le jour. 9. Plante des lieux humides. Possèdent. 10. Ne dit

mot. Amuse-gueule espagnol.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 715

Horizontalement: 1. Traduction. 2. Relu. Aérée. 3. Angoissant. 4. Ite. Set.

OS. 5. Tirée. Ail. 6. Ré. Oraison. 7. Ire. Ai. Ego. 8. Serinée. Ut. 9. ESON.

Urger. 10. Sableuse. Verticalement: 1. Traîtrises. 2. Rentières. 3. Alger.

Eros. 4. Duo. EO. INA. 5. Iseran. 6. Case. Aïeul. 7. Testai. Ere. 8. Ira. Ise. GU.

9. Œnologues. 10. Nets. Notre. 

65432 10987
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A cette mère inconnue,
Noëlle pensait sans cesse;
elle en rêvait la nuit.
D’abord elle avait certaine-
ment été très belle; Noëlle se
l’imaginait grande, impo-
sante, un port de reine, une

démarche pleine à la fois
d’élégance et de dignité.
Tout ce que Noëlle pouvait
concevoir de noble et de
charmant, cette mère le pos-
sédait dans son imagination.
«Combien je l’aurais aimée
si je l’avais connue, songeait
Noëlle. Combien je l’aime
sans la connaître. Mais vit-
elle seulement encore? Non,
elle doit être morte. Elle est
morte assurément, peut-être
en me mettant au monde,
en tout cas lorsque j’étais
toute petite, avant que l’on
m’apportât ici… Et pas
même son portrait, que je
puisse couvrir de baisers,
porter sur mon cœur!»
– Vous m’avez bien tout dit?
demandait-elle de nouveau à
Sylvie.
Ces questions de Noëlle
embarrassaient la gouver-

nante et avaient fini par lui
mettre martel en tête… Oui,
oui, plus elle y réfléchissait,
plus tout cela lui paraissait
étrange. Et un vague soup-
çon avait pointé en elle, qu’à
peine elle osait s’avouer in
petto, qu’elle repoussait et
qui revenait avec persis-
tance.
«Après tout pourquoi pas?
On aurait vu des choses plus
singulières…»
Un mercredi soir, Noëlle,
légèrement grippée, s’était
couchée de bonne heure. Sa
présence gênait toujours un
peu le quatuor. On n’osait
parler avec une entière liber-
té devant elle, non qu’on
craignît qu’elle rapportât
quelque chose à M. Delbois,
mais pour elle-même, pour
sa vive intelligence, pour ses
traits d’esprit parfois causti-

ques, pour sa disposition à la
raillerie.
– Cette jeune fille m’inti-
mide, avait dit une fois l’ex-
valet de chambre: Quand je
raconte quelque chose de la
cour, de Sa Majesté… elle
me regarde comme si elle ne
prenait pas cela au sérieux.
– Et il me semble, avait ajou-
té Mme Joséphine à
l’adresse de la gouvernante,
qu’elle n’a pas pour vous, sa
mère adoptive, toute la con-
sidération qu’il faudrait.
– C’est une originale, répli-
qua Sylvie, comme mon-
sieur…
Elle s’interrompit, effrayée
du sens que l’on pouvait
attribuer à cette parole.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

CHAMPIONNAT DE 1ERE LIGUE

STARLA CHAUX-DE-FONDSNE YOUNG SPRINTERS

PARTENAIREWWW.YOUNGSPRINTERSHC.CH

PATINOIRES DU LITTORAL NEUCHATEL

DEMAIN SAMEDI A 20:00

028-548654

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Crêt 8,
rez, 3 pièces, cachet ancien, sol du corridor
en pierre, murs et plafonds en bois peint,
cuisine agencée ouverte sur coin cui-
sine/salon, 2 chambres avec parquet, 1 ran-
gement, 1 place de parc, cave et galetas,
accès libre au jardin. Libre dès le 01.02.07.
Loyer Fr. 730.- Charges Comprises.
Tél. 079 512 59 21. 132-192207

BAS D’HAUTERIVE, grand 31/2 pièces,
cheminée, lave-vaisselle, vitro, jardin.
Loyer Fr. 1590.- charges comprises. Au
plus vite. Tél. 078 703 07 17. 028-549143

LA CHAUX-DE-FONDS, dans villa de 2
appartements, 4 pièces, jardin, balcon, che-
minée, cuisine agencée, WC séparé, place
de parc couverte. Pour personne seule ou
couple, pas d’animaux. Libre mars 07 ou à
convenir. Fr. 1590.- charges comprises.
Tél. 032 913 94 80 heures repas. 132-192201

CORCELLES, 3 pièces avec cachet et bal-
con, Fr. 1 200.- charges comprises. Pour le
1er avril 2007. Tél. 078 771 37 52. 028-549160

GAMPELEN, dans maison, appartement
de 41/2 pièces, grand jardin-terrasse + bal-
con, cuisine agencée, buanderie indépen-
dante, garage + places de parc extérieures.
Fr. 1640.- charges comprises
Tél. 078 770 31 07. 028-549135

HAUTERIVE, Rouges-Terres 49, rez, grand
41/2 pièces, cuisine agencée neuve ouverte
sur salon, balcon, bains/WC séparés.
Proche lac et transports publics. Libre de
suite. Fr. 1 530.- charges comprises.
Tél. 079 626 53 68. 028-548970

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-
Brandt 57, grand 41/2 pièces tout confort.
Petit immeuble rénové, situation calme, à
5 minutes à pied des commerces et de la
gare. Avec cave, galetas, et garage.
Fr. 1580.- charges comprises.
Tél. 032 853 65 62. 132-192206

A LOUER À LA NEUVEVILLE de suite ou
à convenir Appartement de 31/2 pièces, cui-
sine moderne, bains, balcon, cave, situa-
tion tranquille. Fr. 1520.- charges com-
prises Tél. 079 449 87 23. 028-548583

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

A 4 KM DU LOCLE, dans ferme,
41/2 pièces, libre dès le 1er mai ou à conve-
nir. Tél. 032 936 12 20. 132-192232

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, balcon, jardin
potager. Libre tout de suite, Fr. 700.- +
charges. Garage Fr. 100.- 076 325 72 38.

132-192216

LES PONTS-DE-MARTEL. Atelier lumi-
neux pour horloger, thérapeute, etc. Appar-
tement à disposition dans l’immeuble.
Tél. 079 569 63 36. 132-192190

LES PONTS-DE-MARTEL, 31/2 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 800.- + charges.
Tél. 079 569 63 36. 132-192189

LES PONTS-DE-MARTEL, 51/2 pièces,
beaucoup de cachet, cuisine agencée,
cave, combles. Fr. 1150.- + charges.
Tél. 032 937 15 80. 132-192188

NEUCHÂTEL APPARTEMENT DUPLEX
3 pièces dans petit immeuble à 1 km du
centre. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Libre mars 07. Loyer Fr. 1650.-
charges comprises Garage sur demande
Tél. 026 677 24 59. 028-549162

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

NEUCHÂTEL, CHEMIN DE TROIS-
PORTES, 4 pièces rénové, balcon, Fr.
1650.- charges comprises libre de suite.
Tél. 079 447 68 27. 028-549141

NEUCHÂTEL, Rue Fontaine-André 5, de
suite, garage voiture + petit réduit. Fr. 150.-
/mois. Tél. 079 240 27 11. 028-549172

PESEUX, ravissant 2 pièces, avec balcon.
Tél. 078 638 22 01. 028-549196

ST-BLAISE, appartement mansardé 3
pièces. Fr. 1190.- charges comprises. Pour
fin février 2007. Tél. 078 870 36 52.

21/2 PIÈCES 65 M2, mansardé, avec
cachet, cuisine agencée ouverte sur salon,
armoires murales, cave, WC/bains, par-
quet, chambres. Fr. 1010.- charges com-
prises. Possibilité place de parc.
Tél. 032 731 58 73. 028-549145

Immobilier
demandes
d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER,
recherchons villas, appartements, terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-594367

Immobilier
demandes
de location
CHERCHONS STUDIO MEUBLÉ pour
chercheur hongrois, pour 7 mois (1er février
- 31 août 2007) situation calme, proche des
transports publics. FSRM tél. 032 720 09 00
fsrm@fsrm.ch 028-549142

COLOMBIER, appartement 31/2 pièces
avec verdure ou grand balcon.
Tél. 078 709 11 61. 028-549149

Cherche
à acheter

ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes, machines et fournitures hor-
logères. Tél. 079 658 77 00. 132-192228

POUPÉES anciennes, vieux ours peluche,
1ères “Barbie” 1960-1965. Tél. 032 913 07 06.

132-191874

A vendre

CANAPE D’ANGLE tissu rouge, excellent
état , 228 x 286 cm, grande longueur à
gauche. Tél. 032 968 91 05. 132-192208

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

Perdu
Trouvé

3 BAGAGES DISPARUS dans la gare de
Couvet. Il faut obligatoirement les ramener
aux objets trouvés de la gare de Neuchâ-
tel. Dossiers de justice important. La Fer-
rière (Ferme Les Plânes). I.Lacombe.

Vacances

A LOUER À CRANS-MONTANA, spa-
cieux appartement 31/2 pièces, lave-vais-
selle, grand balcon, place de parc. Dès Fr.
800.- la semaine, Fr. 130.- nettoyage.
Tél. 032 731 31 01. 028-548700

Demandes
d’emploi

MAÇON, CARRELEUR cherche travail,
sérieux, expérience. Prix intéressant. Libre
tout de suite. Tél. 079 758 31 02. 132-192102

JEUNE HOMME POLYVALENT
recherche travail. (toutes offres)
Tél. 078 652 79 95. 028-549202

Offres
d’emploi

BAR CHERCHE UNE SOMMELIÈRE.
Horaire le soir. Tél. 032 753 11 98. 028-549175

Véhicules
d’occasion

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

Tél. 032729 42 42
Fax 032 729 42 43

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
www.lexpress.ch

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

MERCEDES CLASSE A 2000,
78 000 km, gris métallisé, 8 pneus neufs sur
jantes. Fr. 9700.-. Tél. 032 853 10 29. 

Divers
À TOUT CEUX QUE NOUS AIMONS.
Que votre parcours 2007 soit parsemé de
bonheur, santé, paix, amour. Xavier,
Carole, Maeva, Anthony. 028-549148

BAIGNOIRES, rénovation. Sanibain,
tél. 079 449 21 31. 196-183387

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits
de marques aux meilleurs prix, devis gra-
tuits. Jodry Habitat, tél. 079 460 04 04.

Cherchez le mot caché!
Définition: arbre, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 25.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aconit
Amener
Amitié
Aniser
Avarie
Avocat
Basket
Bavard
Craie
Devant
Dix
Egérie
Encore
Féerie
Gens

Opéra
Otarie
Parking
Paysan
Poire
Rafting
Ranz
Rapide
Raturer
Relaxer
Rémora
Reste
Ricin
Rimaye
Roux

Sapin
Sauge
Sexy
Sinus
Ski
Stocker
Tadorne
Tamanoir
Tank
Taux
Tipule
Toucan
Vichy
Zone

Graver
Green
Icône
Kaki
Kiné
Marié
Marine
Mieux
Minorer
Mousseux
Murène
Neige
Nuage
Offrir
Olive

A

B

C
D

E

F
G

I
K

M

N

O

P

R

S

T

V
Z

S K M O S E S P N A S Y A P E

E N R O D A T T A U X Y X N B

P A E I U T P E N R K H O E A

O T P G O S I I R E K C O T S

I A E U P R S R N R I I K A K

R M C Z E I R E E F E V N I E

E A O G R R R V U R L S N G T

N N E I A U E I O X U E I M T

E O C Y M T R L R M P T B N R

A I A O A A O O A O I A A E A

N R A C R M N R F X T V V R M

X U O R O E I E T F E A A A I

U V A M C N M R I D R R R M T

A N E G E E I K N G X I D I I

Z E T S E R S T G N E E R G E

MOTS CROISÉS DU JOUR NO 716ZFEUILLETON NO33Z
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Par
F l o r e n c e V e y a

«N os efforts ont été ré-
compensés. La popu-
lation a fait preuve

de générosité. Quant aux fonda-
tions et autres institutions aux-
quelles nous avons adressé notre
rapport d’activité, elles ont prouvé
que la cause des personnes sans
emploi ne leur était pas indiffé-
rente.» Permanent de l’Associa-
tion de défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois
(ADCN), Cédric Dupraz parle
des dons qu’a reçus l’ADCN
courant, et surtout fin, 2006.

A la suite des mesures d’éco-
nomie prises, l’an dernier, par
l’Etat, l’ADCN avait vu, à l’ins-
tar d’autres institutions socia-
les, sa subvention cantonale di-
minuer de 10 pour cent. Le co-
mité et les bénévoles de l’asso-
ciation de Neuchâtel se sont
alors munis de leur bâton de
pèlerin pour tenter d’obtenir
des fonds privés. Mission réus-
sie puisque la Loterie ro-
mande leur a, notamment, fait
don de 9000 francs.

«Tout chômeur est un 
travailleur potentiel 
et tout travailleur un 
chômeur potentiel»
«Que ce soit financièrement ou

moralement, la population, pour
sa part, nous a réservéun très bon
accueil lorsque nous avons tenu
notre stand d’information, mi-dé-
cembre, en ville de Neuchâtel,
ajoute Cédric Dupraz. Cefutun
moment de partage important qui
a rappelé à chacun que tout chô-
meurest un travailleurpotentiel et
tout travailleurun chômeurpoten-
tiel.»

Grâce à cette forme d’étren-
nes, l’ADCN a pu se doter
d’un nouvel équipement infor-

matique pour son atelier de re-
cherche d’emploi. Alors que
les locaux du 6, passage Max-
Meuron ne disposaient que de
trois vieux ordinateurs, dont
deux seulement étaient bran-
chés sur internet, ils en comp-
tent désormais six, dont un
portable, tous directement
connectés à la toile. «Etnousal-
lons encore pouvoir investir dans
unscanneretuneimprimante», se
réjouit Cédric Dupraz.

Bénévoles qualifiés
Des outils bien utiles à la

quinzaine de personnes en
moyenne qui fréquentent, les
mardis et vendredis matin,
les ateliers de recherche
d’emploi. Encadrées par des
bénévoles qualifiés, elles
viennent dans les locaux de
l’ADCN afin de consulter les
offres figurant sur internet
ou de demander conseil pour
la rédaction de leur curricu-
lum vitae, d’une lettre de
postulation ou de tout autre
courrier relatif à la recherche
d’un emploi.

«Auparavant, avec nos
moyens informatiques précaires,
les gens devaient patienter de
longs moments avant d’avoir ac-
cès à un ordinateur d’abord et à
internet ensuite», relève Cédric
Dupraz en désignant une
vieille «bécane» posée dans
un coin de la pièce. «Et ce mo-
dèle-là était le plus moderne!»,
sourit-il.

Un bonheur n’arrivant ja-
mais seul, un jeune informati-
cien, fraîchement diplômé,
vient de proposer à l’associa-
tion d’assurer, en qualité de
bénévole, la maintenance et
le suivi de son nouveau parc
informatique. Comme quoi,
parfois, Noël est-il vraiment le
temps des cadeaux et l’an
neuf coïncide-t-il avec un
nouveau départ. /FLV

Travail au bout de la souris
NEUCHÂTEL Les chômeurs qui fréquentent les ateliers de recherche d’emploi de l’ADCN découvrent un tout

nouvel équipement informatique. Un renouvellement qui a été possible grâce à la générosité de donateurs

Dans ses locaux du passage Max-Meuron, l’ADCN a pu, grâce aux dons reçus, remplacer ses trois vieilles «bécanes» par
cinq ordinateurs tous connectés à internet. PHOTO MARCHON

Il n’y a
pas le feu

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

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à huit repri-
ses. Les véhicules du feu n’ont
pas été appelés.

Les ambulances ont été solli-
citées à huit reprises pour: une
chute, rue du Collège, à Colom-
bier, mercredi à 22h20; une ur-
gence médicale, rue des Pralaz,
à Peseux, hier à 1h45; le rele-
vage d’une personne, rue de la
Maladière, à Neuchâtel, hier à
5h55; une urgence médicale,
Champs-Carrés, à Rochefort,
hier à 09h10; une urgence mé-
dicale, avec intervention du
Smur, chemin des Joyeuses, à
Cortaillod, hier à 15h40; une ur-
gence médicale avec interven-
tion du Smur, chemin du Vivier,
à Cortaillod, hier à 16h20; une
urgence médicale, avec inter-
vention du Smur, Chemin du
Bioléaz, à Gorgier, hier à 16h55.
/comm-réd

AVIS TARDIFS

Des riverains du nou-
veau centre commer-
cial de la Maladière

l’avaient fait savoir: l’éclat des
enseignes lumineuses mon-
tées sur la façade nord du bâ-
timent est si violent qu’il leur
ôtait le sommeil.

La direction du centre com-
mercial les a entendus. Désor-
mais, les enseignes ne brûle-
ront pas d’électricité entre
22h30 et 6 heures. «Nous au-
rions eu le droit de les laisserallu-
mées toute la nuit, dit Philippe
Sublet, mais nous ne voulons
pas imposer ces enseignes au voi-
sinage.»

La direction du centre s’est
ralliée à une solution qui per-
met de laisser visibles les en-
seignes jusqu’au moment où
il y a encore du monde dans
les rues, 22h30 correspondant
au moment où se ferment les
cinémas. C’est aussi celui où
les gens vont en général se
coucher. Accessoirement, re-
connaît Philippe Sublet, cette
décision représente aussi des
économies d’électricité. /lby

A la demande de riverains, les enseignes de Maladière-Centre seront désormais éteintes en-
tre 22h30 et 6h du matin. PHOTO BYSAETH

Les enseignes s’éteignent la nuit
NEUCHÂTEL Les responsables de Maladière-Centre ont entendu

les doléances des voisins dérangés par les panneaux lumineux

Tandis que les statisti-
ques dénotent une
baisse du chômage, les

personnes ayant recours à
l’aide sociale sont en recru-
descence. Paradoxal? «Non,
normal, corrige Cédric Du-
praz. Unefois placés enmesurede
crise, les gens ne figurent plus
dans les statistiques du chômage.
Mais ces personnes restent néan-
moins demandeuses d’emploi».
Selon le permanent de
l’ADCN, parmi les 5000 de-

mandeurs d’emploi que
compte actuellement le can-
ton, 3300 environ bénéfi-
cient de l’assurance chô-
mage. «Or, cetteannée, avecla7e
révision de la loi sur le chômage,
nous sommes très inquiets»,
avoue Cédric Dupraz.

La commission qui planche
sur cette révision propose, en-
tre autres changements, de ne
plus prendre en compte, par
exemple, les périodes de coti-
sation dans le cadre des mesu-

res de crise. Ce qui ne permet-
trait plus aux bénéficiaires de
telles mesures d’ouvrir un
nouveau délai cadre d’indem-
nisation. Les jeunes arrivés au
terme de leur formation (ou
les personnes libres de cotisa-
tion) devraient, pour leur
part, patienter 260 jours, au
lieu de 120 actuellement,
avant de pouvoir bénéficier de
l’assurance chômage.

Vu ces sombres perspecti-
ves, l’ADCN a eu l’idée de lan-

cer des cartes de soutien afin
de fidéliser, voire de mobiliser
s’il y a lieu, les sympathisants à
la cause des chômeurs, qu’ils
appartiennent ou aient appar-
tenu à cette catégorie ou se
sentent simplement solidaires.
«Cette carte qui, pour l’heure, ne
concernera que notre section de
Neuchâtel donnera aussi aux per-
sonnes sans emploi le sentiment
d’appartenir à un groupe, de se
mobiliser pour une cause», con-
clut le permanent. /flv

Une carte, une appartenance

Salle des Spectacles - Peseux
Vendredi 5 janvier 2007, 20h

GRAND LOTO
avec «LOTOTRONIC»

Abonnement Fr. 10.- (½ abt Fr. 5.-)
30 tours (système fribourgeois)

Quine Fr. 40.-, double quine Fr. 80.-,
carton Fr. 120.-

Tous les lots en BONS d’achats
ROYALE valeur Fr. 900.- (3 x 300.-)
Fr. 2.- la carte - 3 cartes Fr. 5.-

Org.: GYM PESEUX
028-548966

P’titNouvel-An
Soirée dansante

Samedi 6 janvierdès 19h30
Consultez le menu sur

www.hotel-du-chasseur.ch

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
Fermé le lundi

02
8-
54
94
11



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 No 900.
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.

396595-1

Les bureaux 
du Club espace 

sont ouverts 
du lundi 

au vendredi 
de 8 h à 12 h.

Téléphone: 
032 910 20 42

Fax: 032 910 20 39

Code SMS: EXP BOI
Code audiophone: 6

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
5 janvier à minuit

La Commission Sports Culture Loisirs (SCL) de Peseux a le plaisir 
de renouer avec la traditionnelle soirée jazz. Elle invite pour l'occasion
trois groupes régionaux qui se produiront dès 20h00 et jusque tard
dans la nuit.

Au programme:

Old Time Jazz Rememeber
The Crazy Six
Jaïba

SOCIETE DE MUSIQUE  

Nicholas Angelich, piano   
Oeuvres de: Schumann et Brahms   
L’heure bleue, Salle de Musique à La Chaux-de-Fonds 
Ma 9 janvier à 20h15 
Prix d’entrée: Fr. 60.-; 50.-; 40.-; 30.-
Réservations et renseignements: 
Billetterie de L’heure bleue, tél. 032 967 60 50
www.heurebleue.ch 

THÉATRE TUMULTE  

Du Classique au Contemporain 
Spectacle de danse avec Philippe Anota, 
Emilie Lemoine et Andrée-Anne Garnier. 
“Danse contemporaine et danse classique 
appartiennent à un seul et même art”. 
Théâtre Tumulte à Serrières (Neuchâtel)
Je 11 et ve 12 janvier à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 20.-
Réservations et renseignements: 032 730 69 88 
ou theatre@tumulte.ch 

ENSEMBLE VOCAL DE NEUCHÂTEL   

Ensemble Vocal de Neuchâtel     
Direction: Steve Dunn. Oeuvres de: W. Byrd, 
A. Vivaldi et Mozart avec solistes et ensemble
instrumental.    
Collégiale à Neuchâtel 
Di 14 janvier à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 25.-. 
Billets en vente à l’entrée 

Rabais
Fr. 5.–

TPR

Play Strindberg
De Friedrich Dürrenmatt
Dimanche 14 janvier à 17h00

Code SMS: EXP PLAY1
Code audiophone: 1

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
5 janvier à minuit

Venez nombreux 
assister au 

derby neuchâtelois!

HC Young Sprinters - 
HC Sion
Championnat suisse de 1ère ligue

Samedi 13 janvier à 20h00 
aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel

10
invitations

Code SMS: EXP YS
Code audiophone: 5

(Fr. 1.–/SMS ou par appel)

Fin du délai de participation: 
5 janvier à minuit

Nouvelle création 
du TPR! 
Cette comédie 
pleine de fureur 
et de cruauté de
Dürrenmatt raconte
les méfaits de la vie
de couple. 
Une satire, une
farce, orchestrée
comme un match
de boxe.

6x2
invitations

SCL Peseux

La boîte à jazz
Samedi 13 janvier dès 20h00 à
la Salle des spectacles de Peseux

10x2
invitations
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PUBLICITÉ

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

Pour son sketch en hom-
mage à Raymond Devos,
qu’il présente dans la

Revue, Benjamin Cuche avait
besoin d’un poussah. Mais cet
accessoire, sorte de toupie qui
permet au comédien d’os-
ciller à sa guise, ne se dégotte
pas sous les pas d’un cheval.

Laurent Schmid, responsa-
ble des décors, avait d’abord
cherché à louer l’objet auprès
d’une troupe française de
théâtre de rue. Le prix de-
mandé, prohibitif, a failli faire
tout capoter.

Heureusement, Brauen SA,
aux Geneveys-sur-Coffrane,
s’est révélé à même de réaliser
l’objet. Cette entreprise de
construction métallique avait
déjà fabriqué des accessoires
de théâtre, mais rien de tel
que le poussah rêvé par le co-
médien neuchâtelois.

A l’origine, le poussah est
un jouet lesté de plomb qui
reste toujours en équilibre, se
balançant sur sa base. C’est ju-
ché sur cette improbable pla-
teforme que Benjamin Cuche
déclame son texte, saisissant
de vérité dans son costume
qui rappelle irrésistiblement
l’embonpoint du comique
disparu.

«J’ai trouvé intéressant qu’une
entreprisedelarégionfasseçapour
un spectaclemontrédans la région
et j’aime relever les défis», expli-
que l’entrepreneur Jacques
Brauen (lire ci-dessous).

Le poussah qu’a adopté
Benjamin Cuche se compose
d’une demi-sphère d’un mè-
tre de diamètre pour cin-
quante centimètres de hau-
teur. Lesté de plomb, il pèse
près de 300 kg, dont 50 d’acier
constituant la demi-sphère
elle-même. A l’intérieur, des
renforts ont été installés, ainsi
que des fixations. Benjamin
Cuche est maintenu par des
chaussures de ski et ceinturé à
la taille. Ceci lui permet de se
mouvoir dans toutes les direc-
tions et de se coucher quasi-
ment au sol, une impulsion

suffisant à le faire se redresser.
«La sphère doit être très bien équi-
librée pour que Benjamin puisse
s’arrêter», dit Jacques Brauen.
Une précision calculée dans
un premier temps par ordina-
teur, puis vérifiée par de mul-
tiples essais en situation réelle.
Deux semaines après la com-
mande, l’objet était réalisé et
prêt à l’usage.

Pour autant, «ce n’est pas si
simple de rester en suspension
ainsi, presque à l’horizontale. Ben-
jamin maîtrise parfaitement le
poussah», note Jacques Brauen,
qui a essayé l’engin et admire
la maîtrise du comédien. «C’est
une sensation fabuleuse, mieux
qu’un carrousel, un vrai plaisir à
utiliser, un vrai jouet!» s’enthou-
siasme son créateur. /CBX
(collaboration: lby)

Un jouet de 300 kilos
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Brauen SA a construit l’accessoire le plus spectaculaire de la Revue de Cuche

et Barbezat. Juché sur ce gros poussah, Benjamin Cuche rend un magnifique hommage à Raymond Devos

A l’instar des tonneliers assemblant un fût, Antoine Vuilleumier (à gauche) et Jacques
Brauen ont fabriqué la demi-sphère en soudant des pièces de petit format.

Benjamin Cuche en Raymond Devos. PHOTOS MARCHON

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:

Brauen SA a plus d’une
corde à son arc. Si 80%
des commandes con-

cernent l’industrie, aussi
bien horlogère qu’automo-
bile, cette PME consacre
aussi 20% de son temps à la
restauration d’objets anciens
et contribue à divers projets
artistiques. Elle a ainsi re-
donné une seconde jeunesse

aux griffons en laiton de la
gare de Bâle ou à l’hôtel des
Bergues de Genève.

Jacques Brauen a aussi
conçu les socles sur lesquels
reposent les statues égyptien-
nes d’une exposition berli-
noise et a réalisé, de 1998 à
2004, des réchauds pour les
camps de réfugiés du CICR.
/cbx

Une PME aventureuse



MONTAGNES & JURA BERNOIS10 Vendredi 5 janvier 2007 L’Express

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

Le 1er janvier a sonné le
glas de l’ancienne po-
lice locale de La

Chaux-de-Fonds. Les petites
abeilles qui ornaient les uni-
formes se sont définitivement
envolées, suite à la décision
du Conseil communal de con-
fier ses tâches de police au
canton et à la création d’une
entité unique de police. Place
désormais au projet Grande
Abeille. Le 16 janvier pro-
chain, la Ville de La Chaux-
de-Fonds prendra officielle-
ment congé de son personnel
et l’Etat l’accueillera en son
sein. La cérémonie verra aussi
l’assermentation du nouveau
personnel.

«Tout cela a été 
difficile à mettre en 
place. La marmite a 
sifflé plusieurs fois»

Si les transferts se sont effec-
tués sans perte de statut, de
grade et de salaire, la grogne
s’est tout de même fait enten-
dre au sein des services.

«La 6e brigade était la plus
jeune du canton, avec une
moyenned’âgedemoinsde30ans,
et une moyenne de moins de cinq
ansdeservice, rappelle Christian
Kernen, chefde ladite brigade.
Lecorpsdelapolicelocaleétait, lui,
plus âgé. Son grand atout, c’est

que, pour la plupart, les policiers
habitaient La Chaux-de-Fonds.
D’où une très bonne connaissance
du terrain, un élément précieux.»

Pour mieux équilibrer les
services, au niveau de l’ancien-
neté mais également de la ré-

partition du personnel fémi-
nin et masculin, parti a été pris
de suivre la fameuse recette
moitié-moitié. Cinquante pour
cent de l’effectif ont donc bas-
culé d’un service à l’autre. «On
leur a laissé le choix. Mais cela a

été difficile à mettre en place. La
marmite a sifflé plusieurs fois...»,
se souvient Eddy Beiner, ser-
gent-major chefde la police de
proximité.

En cause, une communica-
tion pour le moins défaillante

au départ. Le personnel, tenu
à l’écart durant toute l’élabo-
ration du projet, avait finale-
ment été informé par e-mail.
Une façon de faire cavalière
qui avait été sévèrement repro-
chée à Michel Barben, con-

seiller communal alors en
charge de la Police. «Au-
jourd’hui encore, le personnel l’a
en travers de la gorge», constate
Frédéric Hainard, adjoint au
chef de la police de sûreté.

Après cette première mise
en bouche plutôt amère, vint
l’heure des transferts. Pas fa-
cile, pour les 47 personnes ap-
partenant à l’ancienne Police
locale, de se plier à de nouvel-
les directives, après deux ou
trois dizaines d’années dans un
service. «La procédure sera beau-
coup plus complexe, avec davan-
tage d’écritures, d’informatique,
etc. Elle sera aussi plus intéres-
sante», explique Frédéric Hai-
nard. Un changement mieux
vécu par les plus jeunes, moti-
vés à l’idée de suivre une inter-
vention de A à Z. «Les plus an-
ciens sont aussi tout contents mais
ils ont peur de l’inconnu. Heureu-
sement, ils viennent se confier, on
discute», apprécie Eddy Beiner
qui, tel le mécanicien d’une lo-
comotive, se promène avec sa
burette et met de l’huile là où
ça patine. «Boudée au départ, la
police de proximité a ensuite refusé
dumonde. Sur88personnes, deux
seulement n’ont pas pu aller où ils
voulaient. Et une seule personne a
renoncéà toutes les propositions of-
fertes et a choisi de suivre une voie
personnelle.»

«Les premiers mois, tout cela
reste encoremouvant. C’est un mi-
nilaboratoire, illustre Frédéric
Hainard. D’autres cantons sui-
vront.» /SYB

Police: un nouveau visage
LA CHAUX-DE-FONDS Le projet Grande Abeille est devenu effectif au 1er janvier, sonnant le glas de l’ancienne police
locale. Si les transferts se sont effectués sans perte de grade ou de salaire, la grogne s’est tout de même fait entendre

La police de proximité, chapeautée par la «canto», a pris ses quartiers dans l’Hôtel de ville. Le bâtiment, entièrement
rénové, sert de guichet unique pour la population. PHOTO GALLEY

ai vraiment été choquée
par ce qui s’est passé.
Moi, en tant que ma-
man, j’éprouvais le be-

soin d’accompagner mon enfant
jusqu’au derniermoment.» Ces pa-
roles sont celles de Sylvie Lüdi-
Möri, la maman d’Alan. Le petit
garçon de Champoz s’en est allé
à l’âge de 3 ans et demi, des sui-
tes d’une terrible maladie. Vi-
vant déjà des moments difficiles,
la famille a dû faire face à un im-
broglio entre paroisses réfor-
mées de la Vallée. Explications.

Paroissiens de Bévilard, les
parents d’Alan imaginaient que
la cérémonie funèbre se dérou-
lerait dans ce village. Mais Sylvie
et Raphaël Lüdi-Möri portaient
en eux un souhait: «Pournous, il
était évident que le cercueil de notre
enfant reste dans l’église tout au
long de la cérémonie.» Complica-
tion: ce n’est pas le pasteur du
lieu qui est intervenu.

Dans la Vallée, en effet, huit
paroisses unissent leurs forces
depuis septembre. Il y a donc
chaque semaine deux pasteurs
de service pour les enterre-
ments. Ce jour-là, les premiers
contacts sont pris avec le pas-
teur de Court. Ce dernier refuse
de célébrer la cérémonie à Bévi-
lard, se retranchant derrière le
règlement interne de cette pa-
roisse. Celui-ci stipule qu’un
cercueil ne doit en principe pas
entrer dans l’église. Si la famille

le demande, il est possible de le
laisser une dizaine de minutes
au début de la cérémonie avant
qu’il soit retiré.

Pour la famille d’Alan, c’est
inacceptable. Comme la prati-
que n’est pas la même dans tou-
tes les paroisses, on se tourne
vers Tavannes. «Ce qui m’a heur-
tée, raconte Sylvie Lüdi, c’est la
réaction du pasteur de Court, qui
nous a dit: ‹Mais Madame, tout
n’est pas possible.›»

Les parents prennent alors
contact avec Marc Balz, de Re-
convilier. «Finalement, la cérémo-
nie, à Tavannes, avec Monsieur
Balz, s’est déroulée comme nous le
souhaitions, expliquent les pa-
rents. Le cercueil d’Alan est resté
toutdulong. Dansnotrecheminde

deuil, c’estdecettemanièrequecela
devait se dérouler. Maintenant, je
me sens apaisée. Imaginer une cé-
rémonie sans cercueil était aber-
rant.»

Pourquoi une telle différence
entre deux églises de la même
famille – réformée – distantes
de quelques kilomètres? Ce type
de décision est du ressort des
conseils de paroisses. A Bévi-
lard, cela fait cinq siècles que le
cercueil n’entre pas dans
l’église. Principale raison avan-
cée: sa présence durant toute la
cérémonie briserait la démar-
che psychologique qui doit fa-
voriser le passage d’un état de
douleur et d’effondrement à ce-
lui d’apaisement. Pour certains
pasteurs, les adieux au défunt

doivent se faire à l’extérieur de
l’église pour ensuite passer à
l’intérieur, afin de participer au
moment de consolation. Dans
la région, les pasteurs se plient
donc aux règles en vigueur dans
les paroisses où ils sont amenés
à célébrer une cérémonie.

«Nous sommes dans le projet de
régionalisation et les différences en-
tre paroisses apparaissent, tient à
préciser Marc Balz. Lorsque nous
dresseronsunpremierbilan, laques-
tion des cercueils seradiscutée et ilse
peut qu’une harmonisation inter-
vienne.» Depuis le début du
mois, s’agissant des cercueils,
Reconvilier n’adopte plus la
même pratique que Bévilard.

«Choix à respecter»
François Vorpe, responsable

d’une entreprise de pompes fu-
nèbres, est indigné par la posi-
tion de Bévilard. Lui qui s’est
occupé d’Alan n’est pas près de
se taire: «Je neme bats pas pourla
présence des cercueils à l’église, mais
pour que les choix et les besoins des
familles soient respectés. Les parois-
ses devraient aider les familles dans
leur deuil, et non augmenter leur
peine pardes interdits injustes.»

Pour lui, de telles attitudes
n’encouragent pas les gens à al-
ler à l’église. «Danslesport, j’aipu
constaterque les règlements évoluent
chaque année. Pour quelles raisons
en irait-il autrement à Bévilard?».
/MBA-Journaldu Jura

Les parents du petit Alan n’auront pas pu dire au revoir à
leur fils dans l’église de Bévilard. PHOTO BASSIN

Famille endeuillée choquée
TRAGÉDIE Le petit Alan est décédé d’une leucémie. Pour ses parents, il était
évident que le service funèbre se déroulerait à Bévilard. Mais le règlement...

L’âge est vénérable: 350
ans. C’est celui de la
commune de La

Chaux-de-Fonds. L’acte de
naissance de la mairie, dotée
d’un tribunal analogue à celui
des mères communes des Mon-
tagnes – Le Locle et La Sagne
–, est signé par Henri II d’Or-
léans, duc de Longueville, le
2 décembre 1656 à Rouen. A
l’époque, le comté de Neuchâ-
tel est en main française. Henri
II est prince de sang, pair de
France et descendant des
Hochberg.

Il aura fallu attendre environ
trois siècles pour que naisse la
commune. La première men-
tion de La Chaux-de-Fonds
dans des textes date de 1350
environ. En janvier 1657, les
autorités prêtent serment. Le
maire Abraham Robert est le
représentant local du prince. Il
fait exécuter les ordres du sou-
verain et du gouvernement.

Les autorités de l’époque siè-
gent à l’église. Peu riche, la
nouvelle commune n’entend
pas construire un nouveau lo-
cal. Elle attend l’occasion pro-
pice, qui se présente en 1673.
Une parcelle, située sur l’em-
placement de l’actuel Hôtel de
ville, est vendue aux enchères.
Dans sa future maison, l’acqué-
reur devra prévoir un local
pour les autorités. Il le meu-
blera et le chauffera en hiver...

La justice locale, elle, est l’af-
faire du maire et de 12 jurés.

Droits de succession, relations
entre les individus, arbitrage
d’un différend sont certaines
des tâches dont elle s’occupe.
Les peines prononcées sont gé-
néralement des amendes. Elles
sont infligées pour atteintes
aux bonnes mœurs, à l’ordre
public et à l’intégrité corpo-
relle ou à la propriété d’autrui.
Un exemple? Trois livres pour
avoir fréquenté le cabaret à
l’heure du culte. Les délits gra-
ves sont jugés à Valangin.

Le commerce? «Vers 1660,
une vingtaine de maisons au plus
constituent le village et ses proches
abords; un nombre un peu plus
élevé de familles y résident. On y
trouve au moins deux aubergistes,
unmarchanddrapier, unmercieret
un notaire», écrit Raoul Cop*.
L’autonomie communale béné-
ficie au développement com-
mercial. «Plusieurs bâtiments se
construisent dans les décennies qui
suivent. (...) En 1676, Isaac et Ja-
cobLeschot, marchandsdrapiersdu
lieu, font aménager trois échoppes
dans leurmaison neuve.»

A l’époque, les marchés heb-
domadaires permettent d’ac-
quérir des marchandises. Ils
ont lieu, depuis 1655, le mer-
credi. Des foires sont aussi or-
ganisées une ou deux fois par
année. Ce sont des rendez-vous
très courus. /DAD

* Source: «Histoire de La
Chaux-de-Fonds», Raoul Cop,
Editions G d’Encre

La Tchaux a 350 ans
HISTOIRE L’acte de création a été
signé en décembre 1656 à Rouen

«J’
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R É F O R M É S

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4e dimanche du mois
ou jour de fête à 10h.
FONTAINES. Di 10h, culte régio-
nal, A.-C. Bercher avec musi-
ciens russes.

C A T H O L I Q U E S

CERNIER. Sa 18h, messe.

LES GENEVEYS/COFFRANE. Di
10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di 9h45, culte au Centre
scolaire.

R É F O R M É S

Paroisse de la Barc
AUVERNIER. Di, culte à Colombier.
BÔLE. Di, culte à Colombier.
COLOMBIER. Di 10h, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
ROCHEFORT. Di, culte à Colombier.
Paroisse de la Côte
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. E. McNeely.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di culte à Peseux.
Paroisses du Joran
BEVAIX. Di 10h, culte, Jean-
Pierre Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, Diane
Friedli, Mia Ostergaard et Sébas-
tien Fornerod, envoyés du DM-
Echange et Mission au Cameroun.
PERREUX. Di 9h45, parole avec
R. Piccini.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Méditations matinales, mardi et
jeudi à 9h.

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

COLOMBIER. Di 10h, messe.
GORGIER. Sa 18h messe.
BEVAIX. Di 10h, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 17h30, messe.

É V A N G É L I Q U E S

BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di culte à 9h45, culte.
EGLISE EVANGÉLIQUE DE LA
BÉROCHE. (Combamare 19,
Chez-le-Bart). Di 9h45, culte. En
semaine groupes de maison, tél.
032 835 13 43.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h45, culte, école du dimanche.
Jeudi 20h, prière.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (BAYARD 7). Di 10h,
culte, école du dimanche, garde-
rie. Ma 10h, baby et kid song. Je
9h30, prière.

R É F O R M É S

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte à
Cornaux.
LE LANDERON. Di 18h, culte du
soir avec les jeunes, retour du
camps de ski.
LIGNIÈRES. Di transport depuis
la cure à 9h45.
HAUTERIVE. Di 10h, culte radio-
diffusé (RSR), merci d’arriver à
9h30 pour les réglages.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte ra-
diodiffusé (RSR), merci d’arriver
à 9h30 pour les réglages.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique de Noël avec com-
munion à la chapelle (bâtiment D).

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

CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Sa
17h30, messe de l’Epiphanie à
Cornaux.

LE LANDERON. Di 10h, messe de
l’Epiphanie.
HAUTERIVE. Messe chaque 1er
dimanche du mois à 9h.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Messe chaque dimanche
à 9h, sauf le 1er dimanche du
mois à Hauterive.
PRÉFARGIER. Di 10h, célébration
œcuménique avec communion, à
la chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe. N

É V A N G É L I Q U E S
SAINT-BLAISE. COMMUNAUTÉ
CHRÉTIENNE DE LA GRÂCE. (Mu-
sinière 17). Di 10h, culte, prédi-
cation Pasteur Jacques Beauverd.
Me 19h, cours Alpa Live; 20h,
prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h,
louange, sainte cène, culte. Gar-
derie pour les enfants.

R É F O R M É S

LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte avec sainte cène, Jean-Sa-
muel Bucher.
FLEURIER. Di 10h, culte avec
sainte cène, Raoul Pagnamenta.
TRAVERS. Di 10h15, culte avec
sainte cène, Martine Matthey.
COMMUNAUTÉ DE LA FON-
TAINE-DIEU. La Côte-aux-Fées:
tous les soirs 19h, prière. Tous
les jeudis 18h, repas offert; 19h,
culte et communion. Messe le 4e
jeudi du mois Rens. 032 865 13
18. (www.Fontaine-Dieu.com).

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

FLEURIER. Ve 9h, messe. Sa
17h30, messe. Ma 9h, pas de
messe.
LES VERRIÈRES. Di 9h, messe.
COUVET. Di 10h30, messe. Me
pas de messe.

É V A N G É L I Q U E S

COUVET - ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (rue St-Gervais 8) Sa
17h30, culte, sainte cène (garde-
rie). Ma 19h30, étude biblique,
prière.

R É F O R M É S

DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte.

LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).

NODS. Cultes célébrés les 1er et
3e dimanche du mois.

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

LA NEUVEVILLE. Di 10h, messe.

É V A N G É L I Q U E S

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L’ABRI. Di 9h30,
culte avec Didier Suter, accueil
café dès 9h15, culte de l’en-
fance et garderie. Je 20h, grou-
pes de maison.

R É F O R M É S

CULTES DU DIMANCHE
7 JANVIER
COLLÉGIALE. Di 10h, culte avec
sainte cène, M. T. Perregaux. Le
mercredi de 12h15 à 12h30,
temps de prière à la Chapelle.
TEMPLE DU BAS. Regroupement à
10h à La Collégiale. Recueille-
ment, tous les jeudis à 10h.
MALADIÈRE. Di 10h, culte avec
sainte cène, M. C. Reichen.
ERMITAGE. Di 10h30, culte avec
sainte cène, M. P. Bühler.
SERRIÈRES. Di 10h15, culte avec
sainte cène, M. C. Bacha.
SERRIÈRES, PAROISSE SAINT-
MARC. Dimanche 21 janvier, un
dimanche en famille, dès 11h30.
Conférence du Père Livio, prêtre,
bibliste et archéologue ou activi-
tés pour enfants, 13h30. Messe,
16h. Inscriptions jusqu’au 15 jan-
vier au secrétariat de l’ECCC au
032 725 24 84 ou par e-mail:
eccc-ne@bluewin.ch
LA COUDRE. Di culte en d’autres
lieux.
CHARMETTES. Di regroupement à
10h15 à Serrières.
VALANGINES. Di 9h30, culte Mme
Y. de Salis.
POURTALÈS. Di 10h, culte célébré
alternativement par les aumôneries
catholique et protestante.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Kein
Gottesdienst im Temple du Bas.
Um 17.Uhr, Gottesdienst im Kir-
chegemeindehaus, Poudrières 21,
Frau B. Brunner.
ENGLISH CHURCH OF NEUCHÂ-
TEL. (Chapel of The Charmettes,
rue Varnoz 1). 2nd Sunday at 5
p.m. Family Service. Last Sunday at
5 p.m. Family Communion Service.

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

NOTRE-DAME. Sa 17h, messe en
portugais. Di 10h, 18h, messes.
Sacrement du pardon: sa 11-12h,
à Notre Dame.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NICO-
LAS. Di 10h30, messe; di 16h,
messe en espagnol.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Sa 17h30, messe. Di
10h15, messe en italien.

LA COUDRE, SAINT-NORBERT. Sa
18h, messe. Di 17h, messe selon
le rite Saint Pie V 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL POURTALÈS. (Chapelle,
6e étage). Messe: di 10h, cél. do-
minicale (aumônerie protestante
1er et 3e dim; catholique 2e et
4e dim).
MISSION ITALIENNE. Di 10h15,
messe à Saint-Marc.
MISSION ESPAGNOLE. Di 16h,
messe à Saint-Nicolas.
MISSION PORTUGAISE. Sa 17h,
messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 2e et le 4e dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eucha-
ristie à 18h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi
du mois.C A

C AT H O L I Q U E S C H R É T I E N S

SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-de-
Vattel). Di 9h45, Epiphanie,
messe avec la visite du révérend
Désiré Kadhoro à La Chaux-de-
Fonds.

É V A N G É L I Q U E S

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE. (Serre
9). Di 9h30, culte. Me 20h, édifi-
cation, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
Culte chaque dimanche à 17h au
Centre du Chanet.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE APOSTOLI-
QUE (Rue des Mille-Boilles 2). Di
9h30, culte. Ve groupe ados.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE. (Rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
STADTMISSION - LA CROISÉE.
(Av. J.-J. Rousseau). Di 10h,
culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHAPELLE
DE L’ESPOIR (Evole 59). Di 9h45,
culte, sainte cène, Jules
Kyembwa. Me 14h30, exhortation
et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte, école du dimanche.

DISTRICT DE NEUCHÂTELZ ENTRE-DEUX-LACSZ

DISTRICT DU VAL-DE-RUZZ

DISTRICT DE BOUDRYZ

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSZ

DISTRICT DE LA NEUVEVILLEZ
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
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

NPA/Localité

Rue

E-mail

Temple de Dombresson. PHOTO LEUENBERGER
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AGENDAZ
spectacle

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
La Revue de Cuche & Barbezat.
Ve 20h30. Sa 14h30 et 20h30. Di 14h30 et 
18h30. 

théâtre

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

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

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

vernissages

Bevaix 
Galerie Quint-Essences (gare) 
Vernissage de l’exposition de Dennis
Agabiti Esteves, peintures à l‘huile.
Ve 18h30. 

Corcelles 
Galerie Arcane 
Vernissage de l’exposition d’Yolande
Zbinden Jungo.
Di 14h30. 

conférence
Neuchâtel 
Club de Loisirs La Joie du lundi 
(18, rue de l’Ecluse)
«Souviens-toi», conférence du Dr
Michel Guggisberg.
Lu 14h30. 

divers

Neuchâtel 
Devant Migros-Hôpital 
Soupe du cœur
Sa 10h50. 

musique
Neuchâtel 
Tour de l’OFS, espace culturel 
Promenade musicale intitulée «Notes et
chiffons», à travers l’exposition
«Seconde peau, histoires de mode...et
plus encore», en compagnie de L. De
Ceuninck et Th. Besançon.
Di 16h. 

expositions
Neuchâtel 
Tour de l’OFS, espace  culturel 
Exposition «Seconde peau, histoires de
mode... et plus encore». Ma-di 12h-18h.
Jusqu’au 1er avril 2007.

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

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

musées
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 – 1900».
Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 18
février 2007.
Exposition «Une visite de pères Noël»,
intervention-installation de Carolus.
Jusqu’au 7 janvier 2007.
Musée d’art et d’histoire - 
Galeries de l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7
«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
(entrée libre le mercredi). Jusqu’au 3
juin 2007.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

La Chaux-de-Fonds 
Musée des beaux-arts 
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Exposition: «De haut en bas la collec-
tion». Jusqu’au 4 mars 2007.
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 28
janvier 2007.
«L’art nouveau dans les villes suisses»,
aquarelles de Mauro Frascotti.
Jusqu’au 28 janvier 2007.

Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril
2007.
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h.
jusqu’à fin février 2007. Mars 2007 fer-
meture annuelle.

Le Locle 
Musée des beaux-arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activitié artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du
thème de l’identité. Ma-di 14-17h.
www.mbal.ch - Jusqu’au 8 avril 2007.
Musée d’horlogerie 
Ouvert de novembre à avril de 14h à
17h.
Moulins souterrains du Col-des-
Roches. 
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 30 septembre 2007.

galeries

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

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

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

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

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

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

La Neuveville 
Galerie du Faucon (Grand-Rue 23). 
Exposition Carol Bailly et Bernard
Bailly. Ve, sa, di 15-18h, et sur rendez-
vous. Jusqu’au 6 janvier.

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

Le poulailler va se vider
UNE INVITATION À SORTIRZ

exposition
Neuchâtel 
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Du mardi au dimanche de
10h à 18h. Jusqu’au dimanche 7 janvier.

Après s’être exposées du-
rant plus d’une année,
les «Poules» (photo

Keystone) du Musée d’histoire
naturelle de Neuchâtel sont
sur le point d’aller se faire
cuire un œuf ailleurs, si vous
nous passez l’information.
Cette fin de semaine constitue
donc une dernière occasion
d’aller faire... coucou à ces gal-
linacés que nous croyons con-
naître, et pourtant!

Il y a environ 5000 ans que
la poule – et le coq – vivent à
nos côtés. Présents sur toute
la planète, élevés par mil-
liards, ils ont marqué l’imagi-
naire de tous les peuples, de
la poule au pot aux chicken
nuggets, de l’œuf symbole de
renaissance à l’œuf dur au
mètre, du coq de clocher à
celui de combat.

«Poules mouillées» ou
«coqs de village», ces humbles
volailles ne sont guère consi-
dérées. L’exposition permet
de découvrir leur origine et la
diversité de leurs races, d’ob-
server leur comportement
dans le poulailler du musée,
de vivre l’éclosion des pous-
sins et, pourquoi pas, d’ap-
prendre à parler poule!

La grippe aviaire? Derrière
cette réelle menace se cache

un enjeu majeur: l’approvi-
sionnement en nourriture car-
née d’une grande part de la
population. Consommée par
milliards sur l’ensemble du
globe, la poule domestique est
en effet souvent la seule
viande du pauvre. Mais il ne
faudrait pas que cet appétit
humain occulte entièrement
une réalité passionnante: l’in-
croyable histoire naturelle de
ce gallinacé. /comm-réd

Le parcours de l’écrivaine T.
Combe est évoqué au Col-
des-Roches. PHOTO GALLEY

APOLLO 3 032 710 10 33

AMOURS LONGUE DISTANCE
4e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE 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. VE 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/all DI 20h30.
Acteurs: Dalia Hernandez, Mayara
Serbulo, Gerardo Taracena. 
De Mel Gibson. AVANT-PREMIÈRE!
Dans les temps turbulents précé-
dant la chute de la légendaire civi-
lisation 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 VE au MA 17h30.
VE 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. VE 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. VE 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. VE au LU 15h, 20h45. SA et DI
17h45. V.O. angl. s-t fr/all 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. VE 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. VE 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. VE 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. VE 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. VE 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. VE 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. VE au DI 14h. 
VE 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. VE 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. VE 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. Ve-di 18h15. 7 ans. De
H. Miyazaki.
EDEN. Ve-ma 20h45. Sa-di
16h. 12 ans. VO. De M.
Hofmann.

� CORSO
(032 916 13 77)

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

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

� EDEN
(032 913 13 79)

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

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

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

� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

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

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

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

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

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

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

PICCOLO, SAXO & CIE. Ve-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. 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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Par
V i n c e n t A d a t t e

Par le passé, le cinéaste
d’origine anglaise Ridley
Scott a livré des œuvres

marquantes, arrivant à conci-
lier ses exigences d’auteur avec
l’impératif de rentabilité dicté
par les Majors hollywoodien-
nes. Songeons seulement à
«Alien, le huitième passager»
(1979) ou à l’impressionnant
«Blade Runner» (1983)!

Après la réussite indéniable
de «Thelma et Louise» (1991),
Scott a connu un passage à
vide, ne parvenant plus à «grif-
fer» les superproductions dont
il a pourtant accepté com-
mande. En 2000, il a renoué
avec le succès grâce à «Gladia-
tor», ce qui lui a permis d’en-
chaîner à nouveau des gros
films de prestige comme «La
Chute du faucon noir» (2003)
et «Kingdom of Heaven»
(2005).

La métamorphose du trader
Ce petit détour biographi-

que révèle le penchant de
Scott pour les projets «bigger
than life», mettant en relief ce
qui fait la singularité de son
seizième long-métrage: une
simplicité presque désar-
mante, à croire que notre ci-
néaste avait besoin de s’oc-
troyer une petite respiration
entre deux blockbusters… Co-
médie sentimentale, «Une
grande année» commence de

façon assez véhémente dans
l’univers hystérique de la
Bourse de Londres. Contre
l’avis de ses conseillers, le tra-
der Max Skinner (Russel
Crowe) parie sur une valeur
pourrie et réussit un coup de
maître financier, au point
d’éveiller les soupçons de la
police des marchés…

Après ce gain peut-être mal
acquis, notre requin de la fi-
nance rallie la Provence où il
doit prendre possession du do-
maine viticole qu’il vient d’hé-
riter d’un oncle (Albert Fin-
ney) dont on découvre via
quelques retours en arrière
très appuyés toute la sage ex-
centricité. Apparemment peu

sensible au charme des colli-
nes du Lubéron, mais rompu
aux spéculations immobilières,
Skinner entend vendre son
legs au plus offrant. Las, le do-
maine pourtant jalousement
gardé par le vigneron Duflos
(Didier Bourdon) ne produit
qu’une piquette abominable!
Le conte moral s’aggrave en-

core avec l’annonce de la sus-
pension provisoire de notre
héros soupçonné de délit
d’initié. Skinner ajourne la
vente et décide de séjourner
quelque temps au «Château»,
histoire de laisser passer la
tempête. Le trader impétueux
se métamorphose soudain en
un adepte convaincu du

«carpe diem», seulement trou-
blé par l’arrivée inopinée
d’une jeune Californienne
(Abbie Cornish) qui prétend
être la fille illégitime du ton-
ton disparu. Skinner craint
alors pour son héritage, d’au-
tant plus qu’il a déniché en fu-
retant à la cave de bien mysté-
rieuses bouteilles qui se ven-
dent de main à main à prix
d’or!

A un bal de 14 juillet d’Epi-
nal, une serveuse (Marion Co-
tillard) dont il s’entiche lui fait
comprendre que la vinasse pro-
posée par son domaine n’est
peut-être qu’un prétexte pour
détourner la curiosité des spé-
culateurs vinicoles...

Une esthétique hôtelière
N’en disons pas plus pour ne

pas éventer le maigre suspense,
sinon que Scott n’a guère
rendu hommage au roman
dont est tiré «Une grande an-
née», un bouquin pétillant de
malice et intitulé «Un bon cru»,
dû à un ancien publicitaire re-
tiré en Provence (Peter Mayle).
Lourdement édifiante, son
adaptation se résume à une en-
filade de clichés réducteurs.
Idem sur le plan visuel, qui
constitue pourtant le point fort
du cinéaste… Nous sommes
plus proches du catalogue
d’une agence de voyages que
d’un véritable film! /VAD

Neuchâtel, Studio; La
Chaux-de-Fonds, Scala; 1h54

Sérieux goût de bouchon
«UNE GRANDE ANNÉE» En dépit de sa modestie, le dernier film de Ridley Scott est une véritable foire aux clichés.

Loin du roman dont il est adapté, un conte moral au goût douteux dans les collines du Lubéron. Frelaté

Le dernier film de Ridley Scott, «Une grande année», n’est pas un bon cru. PHOTO FOX FILM

Coproduction entre la
Suisse (minoritaire) et
l’Allemagne, le troi-

sième long-métrage de Mi-
chael Hofmann (à ne pas con-
fondre avec son presque ho-
monyme, le réalisateur améri-
cain Michael Hoffman) exhale
un fumet très prometteur. Au
final, c’est hélas un goût de
rance qui l’emporte! Notons
que notre avis n’a pas du tout
été partagé par les spectateurs
de l’exigeant Festival de Rot-
terdam qui lui a accordé son
prix en 2006.

Mari jaloux
Dans une petite station ther-

male sise en Forêt-Noire, Gre-
gor (JosefOstendorf), un cuisi-
nier d’une corpulence cer-
taine, prépare de mystérieux
mets érotiques qui fait se pâ-
mer une clientèle très avertie.
Dans ses moments d’oisiveté,
Gregor se rend fréquemment
au café du bled dont il appré-
cie la serveuse. Mariée, Eden
(Charlotte Roche) a une petite
fille handicapée nommée Leo-
nie. Touché par la petite, le
maître queux lui prépare un
grand cake au chocolat qui met
surtout sa mère en émoi!

La nuit même, Eden s’intro-
duit dans la cuisine de Gregor
et dévore tous les plats. Ces
deux êtres sans relief dévelop-
pent alors une relation culi-

naire sensuelle et intense, mais
qui reste platonique (une des
bonnes idées du scénario). Ce
régime particulier n’est pas
sans influence sur la vie de cou-
ple d’Eden. S’étonnant du très
soudain épanouissement de sa
femme, le mari se met à en-
quêter sur la cause de ce chan-
gement surprenant. Décou-
vrant le pot aux roses, il exigera
lui aussi de goûter à la cuisine
aphrodisiaque de Gregor…

Caricature grotesque
La première partie du film

est assez réjouissante dans sa
manière de décrire la médio-
crité des existences, le réalisa-
teur ne lésinant pas sur le
kitsch et la laideur, avec en sus
un brin de compassion pique-

tée de méchanceté. Il ne craint
pas non plus de mêler syn-
drome de Down (aussi appelé
trisomie 21) et sexualité. La
deuxième partie qui voit le
mari d’Eden vouer à Gregor
une jalousie meurtrière est
franchement catastrophique.

Du registre «tendre et mé-
chant», Hofman passe soudain
à un mépris total de ses per-
sonnages, versant dans la cari-
cature grotesque et gratuite.
Sur le même thème épicurien,
«Le festin de Babette «(1987)
ou «Salé sucré» (1994) de Ang
Lee, voire même «Les épices
de la passion» d’Alfonso Arau
(1992) étaient autrement goû-
teux! /VAD

La Chaux-de-Fonds, ABC; 1h38

Excitant mais pas trop
«EDEN» Sur fond de Forêt-Noire, une tragicomédie
qui malmène les vertus de la cuisine aphrodisiaque

« F R A N K L I N E T
L E T R É S O R D U L A C »

Pour les petits

Franklin la tortue nous
vient du Canada. Chemi-
nant dans le rayon junior

des librairies depuis deux dé-
cennies déjà, cette très sympa-
thique représentante de l’ordre
des chéloniens a très vite con-
quis le cœur des tout-petits. De-
puis 1997, elle ravit aussi les très
jeunes lève-tôt accros à la télé
dès l’aube. En regard du boom
actuel que connaît le cinéma
pour enfants, elle se devait d’ap-
paraître sur le grand écran!

Une société de production
parisienne a embauché Domini-
que Monféry, un cinéaste d’ani-
mation, pour l’occasion. Le scé-
nario tient en quelques mots:
Franklin passe ses vacances chez
sa grand-mère. Cette dernière
tombe gravement malade. Pour
guérir l’aïeule, la brave tortue
part à la recherche d’un mysté-
rieux talisman…

Contrairement à leur progé-
niture, les parents s’ennuieront
peut-être un brin. Le cas
échéant, ils auront tout loisir de
méditer sur l’élément le plus in-
téressant de cette entreprise: le
retour au dessin animé tradi-
tionnel à deux dimensions qui,
à entendre certains psycholo-
gues de la forme, conviendrait
mieux au très jeune public.
Pour ceux et celles qui rêvent de
renouer avec les merveilles arti-
sanales d’antan, précisons tou-
tefois que ce «revival» s’est ef-
fectué sous haute surveillance
numérique! /vad

Neuchâtel, Apollo; La Chaux-
de-Fonds, Scala; 1h20

Après des années de né-
gociation, la société de
distribution Frenetic a

enfin pu obtenir les droits de
diffusion de plusieurs des films
cultes du cinéaste d’animation
japonais Hayao Miyazaki. Dans
l’intervalle, ces chefs-d’œuvre
ont fait l’objet d’une édition
DVD, ce qui a pour effet de
tempérer l’enthousiasme des
exploitants de salles. C’est re-
grettable car une «anime» de
Miyazaki a besoin du grand
écran pour donner sa pleine
mesure!

Par chance pour le ciné-
phile, l’ABC pallie cette tié-
deur certes compréhensible
en faisant figurer à son pro-
gramme tous ces joyaux. Après
«Nausicaa de la vallée du vent»
(1984) en novembre dernier,
nous sommes aujourd’hui con-
viés à visiter «Le château dans
le ciel» (1986). Une année au-
paravant, Miyazaki a fondé
avec son compère Takahata les
studios Ghibli pour pouvoir
travailler en toute indépen-
dance à son troisième long-mé-
trage.

Un gamin forcé de travailler
dans les mines se porte au se-
cours d’une mystérieuse
fillette littéralement tombée
du ciel. Les deux enfants par-
tent à la recherche de Laputa,
une cité volante dont per-
sonne ne croit à l’existence,
hormis la petite… Fils d’un in-
dustriel qui dirigeait une usine
de timoneries pour les avions

de guerre, Miyazaki est fasciné
par tout ce qui vole et plane.
En témoigne la beauté sidé-
rante et aérienne du «Château
dans le ciel», objet d’un labeur
artisanal stupéfiant de virtuo-
sité à une époque où la tyran-
nie du tout numérique était
encore chose inconnue.

Né en 1944, une vingtaine
de mois avant la tragédie d’Hi-
roshima qui fit tant d’orphe-
lins, le réalisateur du «Voyage
de Chihiro» (2001) approfon-
dit encore son approche des
enfants, ses personnages féti-
ches. Souvent sans parents, ces
derniers n’ont de cesse de vou-
loir faire triompher leur droit
à exister, à rêver. Cette lutte
permanente a son lot d’amer-
tume, mais aussi de beautés in-
dicibles… /vad

La Chaux-de-Fonds, ABC; 2h04

Enfant, vole!
«LE CHÂTEAU DANS LE CIEL» L’un

des chefs-d’œuvre de Miyazaki

La relation entre le cuisinier et Eden restera platonique.
PHOTO FILMCOOPI

Une beauté aérienne.
PHOTO FRENETIC
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Science et foi sont-elles
condamnées à s’exclure
mutuellement ou y a-t-il

une convergence possible? La
compagnie théâtrale de La
Marelle se frotte à cette épi-
neuse question dans son nou-
veau spectacle, dès dimanche
en tournée dans la région. La
troupe vaudoise, qui pratique
un théâtre tourné vers le
christianisme, s’essaie au-
jourd’hui à un genre qui lui
est peu familier: le thriller,
avec une adaptation pour la
scène du roman de Jacques
Neirynck «Le manuscrit du
Saint-Sépulcre».

«Neirynck a écrit ce texte il y a
une dizaine d’années, avant la
sortie du «Da Vinci Code», et il
tient beaucoup à cette précision»,
annonce d’entrée le metteur
en scène Jean Chollet, qui
s’est lancé dans cette adapta-

tion comme dans un défi.
«J’ai dû laisser tomber tout un
pan de l’histoire, j’ai énormément
coupé. Neirynck est quelqu’un
qui adore enseigner des choses et
son roman est très dense: au théâ-
tre ça ne passe pas du tout, c’est
terriblement ennuyeux, j’ai dû
adapter».

La vitesse en plus
Pour le metteur en scène, le

plus difficile a été, d’une part,
de respecter la multiplicité des
lieux où se déroule l’intrigue,
et d’autre part, de rendre la ra-
pidité d’action nécessaire au
thriller. «Mon adaptation conju-
gue vidéo et théâtre. Avec la vidéo,
on peutaccélérerlerythme, elleper-
metderaconterunehistoire15fois
plus vite».

«Le manuscrit du Saint-Sé-
pulcre» selon Jean Chollet
s’est recentré sur l’intrigue
principale: l’histoire d’un
professeur à l’EPFL chargé
de dater le Saint Suaire et qui

découvre que celui-ci ne date
que du XIVe siècle. Histoire
de mettre sa foi à l’épreuve
des faits historiques, il entre-
prend des fouilles à Jérusa-
lem et exhume un corps dans
une tombe, qui pourrait être
celui du Christ. Voilà qui met-
trait sérieusement à mal
l’Eglise et la théorie de la ré-
surrection... «Est-ce que la
science est là pour rétrécir le do-
maine de la foi ou est-ce que les
deux sont conciliables: c’est le
questionnement que Neirynck
aura poursuivi toute sa vie, entre
sa carrière scientifique et sa con-
viction de chrétien».

Davantage habituée à déli-
vrer un message éthique ou
social, La Marelle propose
cette fois un «parcours à l’inté-
rieurdes connaissances surlemi-
lieu de Jésus, une relecture déca-
pée des textes bibliques», un dia-
logue entre théologie et re-
cherches archéologiques.
/SAB
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La météo du jour: des gros gris servis avec mépris
Situation générale. Si

vous ne regardez que le
baromètre, vous sortez
sans parapluie. La pro-
messe n’engage que ce-
lui qui la fait et le bureau
des plaintes est fermé.
Levez les yeux, une nou-
velle masse nuageuse
s’est engagée avec dé-
dain sur les rails d’ouest
et circule au nord de
l’anticyclone.

Prévisions pour la
journée. Le ciel se lève
du bon pied avec des
rayons, mais est grognon
pour le reste. Les nébu-
leux broutent dans sa
prairie, avec des gouttes
ou des flocons dès 900,
puis 1000 mètres. Le
mercure est plus conci-
liant, avec 5 degrés.

Les prochains jours.
Eclaircies et précipita-
tions, doux.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 50

Berne pluie 50

Genève pluie 50

Locarno très nuageux 60

Sion très nuageux 40

Zurich très nuageux 70

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne nuageux 150

Londres très nuageux 10O

Madrid beau 90

Moscou très nuageux 20

Paris peu nuageux 110

Rome peu nuageux 100

Dans le monde
Bangkok beau 320

Pékin nuageux 10

Miami nuageux 260

Sydney beau 250

Le Caire nuageux 170

Tokyo beau 100

Les dates
dans la région

Neuchâtel, temple du
Bas, dimanche 7 janvier,
à 17 heures.

Fontainemelon, salle de
spectacles, mardi 9, à
20h15.

Le Locle, maison de pa-
roisse protestante, mer-
credi 10, à 20 heures.

Couvet, salle de specta-
cles, jeudi 11, à 20 heures.

La Chaux-de-Fonds, salle
Notre-Dame de la Paix,
vendredi 12, à 20 heures.

Le Landeron, temple
réformé, samedi 13, à 19
heures.

Peseux, temple, mardi
16, à 20 heures.

Saint-Aubin, salle de
spectacle, mardi 23, à 20
heures.

H U M O U R

Des princes du
verbe à l’affiche

Bigard, François Silvant,
Laurent Gerra et d’au-
tres comiques se pro-

duiront bientôt en Suisse ro-
mande. One man show va-
chards, imitations, sketches,
parodies, à vous de choisir.
Dans cet aperçu des réjouis-
sances apparaît le trio neu-
châtelois Peutch. Avant d’in-
tégrer la tournée romande
du cirque Knie dans quel-
ques mois, les compères
iront le 13 janvier à Couvet,
le 19 à Moudon et le 8 février
à Gland.

Le Lausannois Karim
Slama poursuit sa tournée
romande. Il sera à l’affiche le
18 janvier au théâtre du
Grand Champ, à Gland, et le
lendemain au café-théâtre
Tour de Rive, à La Neuve-
ville. L’humoriste, mime et...
gymnaste exploite avec drô-
lerie des situations de la vie
quotidienne.

A Lausanne, le Théâtre
Boulimie respecte sa tradi-
tion. Son réjouissant specta-
cle de fin d’année bénéficie
de représentations supplé-
mentaires. «Temps de
chiens» sera à nouveau à l’af-
fiche du 19 janvier au 3 fé-
vrier.

Les 29 et 30 janvier, Jean-
Marie Bigard s’installera au
Théâtre de Beausobre à Mor-
ges, puis le 1er février à la pa-
tinoire du Littoral, à Neu-
châtel. Les organisateurs pré-
viennent que son nouveau
spectacle «Mon psy va
mieux» est réservé aux adul-
tes. L’affiche en donne un
avant-goût: elle montre un
string sur un cerveau.

A Genève, l’Arena ac-
cueillera Laurent Gerra le
2 février. L’humoriste et imi-
tateur français rend hom-
mage mais règle aussi leur
compte à ceux qui envahis-
sent les petits écrans. Le
spectacle trouve son résumé
dans son titre: «Laurent
Gerra flingue la télé».

D’autres illustres amuseurs
sont attendus cette saison.
Ce sont Michel Leeb le
3 mars à Lausanne, Guy Be-
dos le 22 mars à Morges et le
23 à Genève ainsi que Gal El-
maleh les 7 et 8 juin à Ge-
nève. /ats

U M B E R T O E C O

A 75 ans, il
veut enseigner

L’écrivain italien Um-
berto Eco fête ses 75
ans aujourd’hui. Il

veut poursuivre ses activités de
sémioticien à l’Université de
Bologne, mais ne plus ensei-
gner à de très jeunes étu-
diants, a-t-il dit à l’hebdoma-
daire allemand «Die Zeit».

«En prenant de l’âge survient
aussi un doute, explique-t-il. Je
me demande si l’on ne fait pas
beaucoup de tort avec ce que l’on
transmet à d’autres. Et je ne désire
vraiment pas corrompre les jeunes
gens.»

Umberto Eco est sans doute
le plus connu et le plus zélé des
intellectuels italiens. A 75 ans, il
aime toujours autant écrire. Le
grand public le connaît depuis
1980 et la parution de son ro-
man «Le nom de la rose».

Né le 5 janvier 1932 à
Alexandrie, Umberto Eco est
fils d’un comptable. Il a étudié
la philosophie à Turin. Après
avoir travaillé pour divers mé-
dias et éditeurs, il est nommé à
Bologne professeur de sémioti-
que, soit l’étude des signes et
de la signification. Parmi ses ro-
mans figurent «Le Pendule de
Foucault» et «L’île du jour
d’avant». /ats-dpa

Suaire et tremblements
THÉÂTRE La Marelle met la foi à l’épreuve de la science en portant à la scène

un thriller théologique de Jacques Neirynck. Dès dimanche à Neuchâtel

Paolo (André Cortessis) vend à la presse les informations que le cardinal Weiss (Jean Mars) voudrait étouffer. PHOTO SP-PHILIPPE GRAND

EN BREFZ
FESTIVAL � Clooney et De
Niro à Berlin. Plusieurs stars
participeront au 57e Festival
du film de Berlin. George
Clooney, Matt Damon, Robert
De Niro et Angelina Jolie ont
confirmé leur venue, a indi-
qué le directeur de la Berli-
nale prévue du 8 au 18 février.
Six longs métrages ont été sé-
lectionnés pour la compéti-
tion internationale. /ats-dpa

NEW YORK � Les œuvres
d’un Genevois aux enchères.
Un choix de 78 œuvres du
marchand d’art genevois
Pierre Huber sera vendu à
New York le 26 février, chez
Christie’s. Issues de sa collec-
tion privée, leur estimation os-
cille entre 11 et 15 millions de
dollars (de 14 à 18 millions de
francs). Parmi les lots propo-
sés figure une série de dix toi-
les de l’artiste conceptuel ja-
ponais On Kawara. /ats
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AGRICULTURE Une per-
sonne sur quatre vit dans la
pauvreté, avertit l’Union
suisse des paysans.

page 16

IRAK Les exécutions des
deux coaccusés de Saddam
Hussein ont été reportées
hier à la semaine prochaine.

page 17

FOOTBALL Pascal
Oppliger quitte NE
Xamax. Il est prêté
six mois au voisin
yverdonnois.page 23

Les démocrates améri-
cains ont pris hier la di-
rection du Congrès pour

la première fois depuis 12 ans.
Pour mémoire, le 7 novembre
2006, ils avaient remporté la
majorité à la Chambre des re-
présentants, avec 233 sièges
contre 202 aux républicains,
ainsi qu’au Sénat (51 contre
49). Ils sont désormais décidés
à demander des comptes au
président George Bush sur le
bourbier irakien et veulent
s’atteler à un ambitieux pro-
gramme économique et social.

Près de 500 parlementaires
fraîchement élus ou réélus –
soit un tiers du Sénat et l’inté-
gralité des 435 membres de la
Chambre des représentants –
ont prêté serment devant le
vice-président Dick Cheney,
qui exerce également les fonc-
tions de président du Sénat.

Les représentants ont en-
suite nommé Nancy Pelosi
(lire le portrait) à la prési-
dence de la Chambre. Cette
descendante d’immigrés ita-
liens, farouchement opposée
au président Bush, a été élue
par 223 voix contre 202, deve-
nant du même coup la pre-
mière femme à accéder à ce
poste.

Discours d’investiture
Dans son discours d’investi-

ture, Nancy Pelosi a appelé
hier soir au changement, no-
tamment en Irak: «L’élection de
2006 était un appel au change-
ment – pas seulement un change-
mentdemajoritéauCongrès, mais
un changement de direction pour
notre pays. Les Américains n’ont
jamais exprimé la nécessité d’une
nouvelle direction aussi clairement
que surl’Irak».

Et en effet, après l’élection
sanction de novembre dernier,
la guerre en Irak, source de
mécontentement croissant aux
Etats-Unis, sera dans les semai-
nes à venir au centre de l’at-
tention de la nouvelle majorité
démocrate.

Tom Lantos, un survivant de
l’Holocauste qui, après avoir
voté pour la guerre en Irak,
s’est déclaré partisan du dialo-
gue avec la Syrie et l’Iran, diri-
gera la commission des affaires

étrangères de la Chambre des
représentants. Pour sa part,
l’influent sénateur Joseph Bi-
den, candidat potentiel pour
la présidentielle de 2008, diri-
gera la commission des affaires
étrangères du Sénat. Il prévoit
déjà une dizaine d’auditions
sur la guerre en Irak, avec no-
tamment le témoignage de la
secrétaire d’Etat Condoleezza
Rice. Le sénateur Carl Levin,
qui doit prendre la tête de la
commission des Forces ar-

mées, a quant à lui annoncé
son intention de convoquer le
nouveau secrétaire à la dé-
fense Robert Gates, alors que
George Bush doit annoncer
prochainement une nouvelle
stratégie dans le dossier ira-
kien.

Les démocrates, qui ont fait
campagne sur le thème du
compromis, estiment qu’après
six ans de règne républicain
sans partage, le président de-
vra se montrer conciliant s’il

veut parvenir à faire avancer
son programme au Congrès
durant les deux années restan-
tes de son mandat.

La Chambre des représen-
tants a déjà fait état d’un ambi-
tieux programme d’initiatives
législatives qu’elle a l’intention
d’introduire lors de ses 100
premières heures de travail.
Parmi celles-ci figurent le relè-
vement du salaire minimum
de 5,15 dollars de l’heure à
7,25 dollars, une aide fiscale

pour les étudiants, l’ouverture
de négociations entre l’assu-
rance maladie et les laboratoi-
res pharmaceutiques sur le
prix des médicaments et la ré-
duction de l’influence des lob-
bies sur les parlementaires.

Le premier musulman
Avec à leur tête Nancy Pe-

losi, les femmes n’auront ja-
mais été aussi nombreuses au
Congrès. Elles seront 71 à la
Chambre des représentants

et 16 au Sénat. Le nouveau
Congrès accueillera aussi le
premier musulman. Keith El-
lison, un Noir de 43 ans, a
remporté un siège de repré-
sentant dans l’Etat du Min-
nesota et prêtera serment
non sur la Bible mais sur le
Coran. Un exemplaire rare
du Coran ayant appartenu au
président Jefferson a été dé-
niché à la librairie du Con-
grès pour l’occasion. /ats-
afp-reuters-ap

Le retour des démocrates
ÉTATS-UNIS Vainqueurs des élections de novembre dernier, les démocrates ont repris hier le contrôle des deux
Chambres du Congrès. Avec la ferme intention de réorienter la politique irakienne du président George Bush

Véritable bête noire des
républicains, Nancy
Pelosi est désormais

l’interlocutrice obligée de
l’administration Bush après
son investiture à la prési-
dence de la Chambre des
représentants.

Femme à poigne
Elue de l’Etat de Califor-

nie, cette femme à poigne
de 67 ans, qui dirigeait
jusqu’ici la minorité démo-
crate à la Chambre des re-
présentants, va occuper la

troisième place dans l’ordre
protocolaire aux Etats-Unis,
derrière le président George
Bush et le vice-président
Dick Cheney.

La perspective de voir
cette élue de San Francisco
régner sur la Chambre basse
hérisse évidemment les ré-
publicains, tant les convic-
tions de la nouvelle prési-
dente sont aux antipodes
des leurs.

Au soir de la victoire dé-
mocrate, le 7 novembre
2006, Nancy Pelosi avait an-

noncé la couleur en récla-
mant, au nom de la nouvelle
majorité, «un changement de
direction sur l’Irak».

Nouvelle politique
«Nous ne pouvons pas conti-

nuer dans cette direction, qui
s’est révélée catastrophique. Et
donc, nous disons au président:
Monsieur le Président, il nous
faut une nouvelle politique sur
l’Irak. Travaillons ensemble
pour trouver une solution. La
campagne électorale est termi-
née. Les démocrates sont prêts à

prendre le commandement»,
avait-elle déclaré.

La Californienne est
d’ailleurs l’une des rares à
avoir voté, en 2002, contre
l’usage de la force en Irak et
a toujours affirmé que les
démocrates, s’ils rempor-
taient la majorité, cherche-
raient à obtenir un retrait
graduel des troupes améri-
caines de ce pays d’ici à fin
2007.

Mère de cinq enfants, ma-
riée à un homme d’affaires
millionnaire, Nancy Pelosi

siège au Congrès depuis
1987. Au début de sa car-
rière, elle s’était distinguée
en prenant position contre
la Chine à la suite du massa-
cre de la place Tiananmen.
Depuis, elle a toujours criti-
qué le régime de Pékin et
pris la défense des étudiants
chinois.

Devenue cheffe de la mi-
norité démocrate de la
Chambre des représentants
en 2002, Nancy Pelosi a ac-
quis l’admiration de ses col-
lègues par ses capacités à le-

ver des fonds et à unir les
démocrates contre leurs ad-
versaires.

Le plus grand défi
Son plus grand défi a été

de tenter de construire un
consensus sur le dossier ira-
kien, tâche presque impossi-
ble si l’on en juge par les
profondes divisions dans le
camp démocrate, dont les
élus répugnent à passer
pour faibles lorsqu’il s’agit
de sécurité nationale. /ats-
afp-reuters

Nancy Pelosi, le cauchemar du camp républicain

«L’élection de 2006 était un appel au changement, pas seulement un changement de majorité au Congrès, mais un
changement de direction pour notre pays», a déclaré Nancy Pelosi, qui est devenue hier la première femme à présider
la Chambre des représentants. PHOTO KEYSTONE

Le nouveau
Congrès

en chiffres
Femmes:
�Quatre-vingt-sept élues,
dont 71 à la Chambre des
représentants et seize au Sé-
nat. Dix nouvelles venues à
la Chambre basse et deux à
la Chambre haute.

Origines ethniques:
�Noirs: 42 à la Chambre
des représentants, dont trois
nouveaux venus et deux dé-
légués, et un au Sénat.
�Hispaniques: 27 à la
Chambre basse, dont un
nouveau venu et un délé-
gué. Trois au Sénat.
�Asiatiques: 7 à la Chambre
des représentants, dont un
Noir d’ascendance philip-
pine, et un nouveau venu.
Deux au Sénat.
�Indiens: 1 à la Chambre
des représentants.

Religion:
�Protestants: majoritaires
toutes tendances confon-
dues, sinon le plus impor-
tant groupe est celui des ca-
tholiques romains.
�Parmi les nouveaux repré-
sentants, on trouve le pre-
mier musulman et les deux
premiers bouddhistes du
Congrès, 45 chrétiens, dont
18 catholiques, 17 protes-
tants, six sans étiquette, trois
orthodoxes grecs, un mor-
mon et six juifs. /ap
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Les suspensions de pres-
tations par les assureurs
maladie frappent dure-

ment les personnes les plus
démunies, souvent des mala-
des chroniques. Face à la gra-
vité de certaines situations, les
cantons ont dû touver des so-
lutions d’urgence.

En 2005, les assureurs an-
nonçaient des factures en
souffrance pour 400 millions
de francs, un chiffre en
hausse constante. Entrée en
vigueur il y a un an, la nou-
velle base légale permet aux
assureurs de suspendre les
prestations beaucoup plus tôt
qu’auparavant, soit dès la
mise aux poursuites. Cette

mesure était censée régler le
problème des arriérés, mais
son application est probléma-
tique.

«La nouvelle réglementation a
débouché surune situation catas-
trophique, déclare le conseiller
national Yves Guisan
(PRD/VD), médecin et mem-
bre de la commission de la sé-
curité sociale et de la santé
publique. Des milliers de sus-
pensions se sontaccumulées.» Se-
lon Santésuisse, l’organisa-
tion faîtière des assureurs ma-
ladie, près de 30% des con-
tentieux concernent des per-
sonnes qui n’ont vraiment
pas les moyens d’assumer les
frais. Un certain nombre d’as-

surés, notamment des malades
chroniques, se sont retrouvés
sans couverture de prestations,
alors qu’ils devaient suivre un
traitement parfois vital. Les
cantons ont dû prendre en
charge ces personnes. Ils re-
prochent aux assureurs de se
décharger de leurs risques sur
les collectivités publiques.

Prendre le relais
Les cantons devraient

prendre le relais pour les as-
surés qui ne peuvent pas
payer leurs primes et leur par-
ticipation aux frais, considère
Santésuisse. A ce jour, les as-
sureurs ont conclu des ac-
cords dans ce sens avec Vaud,

le Valais et le Jura. A Fri-
bourg, ce sont les communes
qui doivent trouver des solu-
tions.

Yves Guisan voulait relancer
le débat sur la suspension des
prestations cette année déjà.
Mais c’est trop tôt, affirme-t-il.
«D’ici à fin 2007, on y verra un
peu plus clair.» «C’est une brèche
dans l’assurancepourtous, comme
aux Etats-Unis!», s’insurge de
son côté Franco Cavalli, con-
seiller national tessinois.

Si aucun changement n’in-
tervient dans le cadre de la ré-
vision actuelle de la loi sur l’as-
surance maladie, il faudra pas-
ser par une initiative parle-
mentaire. /ats

Primes impayées, danger!
ASSURANCE MALADIE La suspension des prestations pour non-paiement des factures peut avoir des conséquences

dramatiques. Des patients gravement malades se retrouvent privés de soins. Cette nouvelle législation est contestée

Les suspensions de prestations par les assureurs maladie frappent durement les personnes les plus démunies, souvent
des malades chroniques. PHOTO KEYSTONE

La moitié des exploita-
tions agricoles sont me-
nacées en Suisse, estime

l’Union suisse des paysans
(USP) dans son rapport an-
nuel 2006. Un quart des agri-
culteurs vivent même en des-
sous du seuil de pauvreté. Un
autre quart des paysans ne dis-
pose pas des moyens financiers
pour faire les investissements
nécessaires ou se constituer
une épargne vieillesse.

Un nombre important de fa-
milles vivent donc en dessous
ou à ras du seuil de pauvreté, a
mis en garde l’USP, hier à Wal-
perswil (BE).

Evolution des prix
Il suffit d’une mauvaise ré-

colte ou d’une évolution des
prix défavorable pour faire bas-
culer ces familles dans la caté-
gorie des «working poor» (tra-
vailleurs pauvres). Le taux
moyen de «working poor» en
Suisse est situé à 6,7%. Dans
l’agriculture, il varie entre 20%
et 30% selon l’année, a précisé
le directeur de l’USP, Jacques
Bourgeois. Le revenu annuel
par unité de main-d'œuvre fa-

miliale a chuté de 36.700 à
33.800 francs entre 2004
et 2005 en raison de la baisse
des prix et de la hausse des
coûts, a ajouté Jacques Bour-
geois. Dans le reste de la popu-
lation, le revenu moyen atteint
le double, soit 67.200 francs.

Au total, quelque 50% des
exploitations risquent de dispa-
raître d’ici 10 à 15 ans, avertit le
président de l’USP Hansjörg
Walter. Cette prévision pourrait

s’aggraver encore en tenant
compte des pressions supplé-
mentaires que représentent le
projet de Politique agricole
2011, d’éventuels accords de li-
bre-échange et les négociations
de l’Organisation mondiale du
commerce.

L’agriculture multifonction-
nelle mourra dans les prochai-
nes années en Suisse si la po-
pulation et les politiques ne la
soutiennent pas comme le veut

la Constitution, estime l’USP.
Celle-ci exige du Conseil natio-
nal qu’il corrige le projet de
Politique agricole 2011 en y
maintenant le soutien au mar-
ché indigène et l’enveloppe
budgétaire actuelle.

L’USP ne se contente pas de
la retouche décidée en décem-
bre dernier par le Conseil des
Etats. Cette modification pré-
voit une facture globale de
13,65 milliards en faveur des
paysans, soit une hausse de
150 millions par rapport au
projet initial. Pour sa part,
l’USP demande 14 milliards.

«Voulons-nous encore préserver
la diversité du paysage rural ou
voulons-nous une Suisse scandi-
nave, couvertedevastes surfaces fo-
restières?», s’est interrogé Hans-
jörg Walter, en faisant allusion
aux vallées reculées menacées.

Le peuple suisse et ses re-
présentants doivent également
se demander s’ils veulent en-
core des denrées alimentaires
de haute qualité, produites se-
lon des critères environne-
mentaux et de protection des
animaux, a souligné le prési-
dent de l’USP. /ats

Un quart des paysans sont pauvres
TERRE Un agriculteur sur quatre vit sous le seuil de pauvreté et la moitié

des exploitations pourraient disparaître. L’Union suisse des paysans s’alarme

P O L I C E S S U I S S E S

L’ère de
la munition
à expansion

L’année 2007 marque
un tournant pour
l’équipement des

polices suisses. Pour éviter
des drames comme celui de
Bex (VD), où un banal con-
trôle s’était soldé fin 2005
par la mort d’un agent et de
son agresseur neuchâtelois,
la munition à expansion
contrôlée va être introduite
progressivement. «C’est la
meilleure réponse aux problèmes
posés», juge Monica Bonfanti.

Spécialiste en balistique, la
cheffe de la police genevoise
a dirigé le dossier pour les
polices romandes. Selon elle,
cette nouvelle munition ré-
pond à un réel besoin: les
balles blindées actuelles ré-
duisent l’efficacité des inter-
ventions et comportent des
risques de dommages collaté-
raux.

En effet, la balle à expan-
sion libère son énergie une
fois la cible atteinte, sans se
fragmenter. La munition ac-
tuelle traverse au contraire
l’objectif et continue de re-
présenter un danger. /ats

Une mauvaise récolte peut faire basculer les agriculteurs
dans la catégorie des travailleurs pauvres, avertit l’Union
suisse des paysans. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
HOLD-UP CHEZ CHOPARD �
450.000 francs de récom-
pense. Après le hold-up de la
boutique Chopard, le 29 dé-
cembre 2006 à Genève, une ré-
compense jusqu’à 450.000
francs est offerte à la première
personne qui permettra de ré-
cupérer tout ou partie du bu-
tin. Le montant total des bi-
joux dérobés est estimé à
4,5 millions. Peu fréquente en
Suisse, la pratique consistant à
proposer une récompense est
courante dans les pays anglo-
saxons lorsque les montants en
jeu sont élevés. «Cela fonctionne
dansuncas surdeuxou trois», fait
remarquer John Shaw, expert
en assurances. /ats

CHIENNE HUSKY � Plainte
pénale. Le propriétaire de la
chienne husky qui avait dé-
cimé un troupeau de mou-
tons durant la nuit de Noël à
Gurtnellen (UR) a été dé-
noncé. L’Office vétérinaire
des cantons primitifs a con-
firmé hier avoir déposé une
plainte pénale. Le proprié-
taire n’avait que peu sécurisé
son chenil alors qu’il savait
que des huskies en meute re-
présentent un danger. La
chienne qui s’est échappée
avec un congénère avait péné-
tré dans une bergerie pour
dévorer 13 moutons et en
blesser six autres. /ap

Propos recueillis par
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Pour Roland Zimmer-
mann, chef du Service
cantonal neuchâtelois

de l’assurance maladie, le
nouveau système de suspen-
sion des prestations amé-
liore le paiement des factu-
res par les gens solvables.

Mais pour les autres,
c’est un tel gaspillage
d’énergie que les cantons
ne s’y retrouvent pas, ni
même les caisses. Il faut ab-
solument revoir toute la
question. Interview.

Qu’est-ce qui alourdit le
système, selon vous?

Roland Zimmermann:
C’est le nombre de cas par-
ticuliers, de gens qui dépen-
sent l’argent destiné à rem-
bourser les prestations, qui
«ne savaient pas» ou qui
n’ont de toute façon pas de
quoi payer. Les caisses ont
obtenu, en gros, que les
gens solvables préfèrent fi-
nalement payer plutôt que
d’être aux poursuites, ce
qui est une bonne chose en
soi.

Mais, parallèlement, elles
ont suspendu les presta-
tions sans distinction, invo-
quant tous les arriérés pos-
sibles et imaginables, même
dans l’assurance privée ou
datant d’avant la nouvelle
norme.

Du coup, les services can-
tonaux sont submergés de
dossiers complexes, parfois

pour de petites sommes: les
caisses refusent en général
de négocier un arrange-
ment avec l’assuré.

Y a-t-il une solution?
R.Z.: Courir après toutes

les factures et autres attes-
tations, c’est une charge ad-
ministrative énorme, que
les sommes récupérées ne
compensent pas, et de loin.
Il faudrait commencer par
prendre les primes à la
source, c’est-à-dire sur le sa-
laire ou au Fonds de com-
pensation pour ceux qui
sont à l’aide sociale ou aux
prestations complémentai-
res.

On ne peut pas conti-
nuer de faire transiter des
milliards par les assurés,
dont une part croissante est
confrontée à des difficultés
financières. Comme pour
les impôts, il s’agit de
créances publiques, donc
prioritaires.

Le système de réduction
des primes résout-il une
partie du problème?

R.Z.: Une partie, oui.
Mais les réductions pour as-
surés économiquement fai-
bles sont financées par des
subventions publiques qui
n’ont augmenté que de
1,5% par an, contre 5%
pour les primes.

Il ne faut pas s’étonner si
les problèmes augmentent,
notamment dans les fa-
milles avec plusieurs en-
fants. /FNU

«Des primes à la source»
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Ségolène Royal com-
mence à sortir du flou
sur son projet. A quatre

mois de l’élection, la candi-
date socialiste a avancé hier
quelques propositions sur le
logement, l’emploi des jeu-
nes et la politique sociale
dans un discours très prési-
dentiel de «voeux aux Fran-
çais» prononcé depuis le
siège du Parti socialiste.

Les quelque 200 journalis-
tes entassés dans une petite
salle de la rue de Solférino ont
assisté pendant une demi-
heure à un discours de prési-
dent de la République, sur
fond des trois couleurs du dra-
peau national.

Ségolène Royal, en veste
rouge, s’est exprimée debout
devant un fond bleu sur lequel
son slogan «le progrès pour tous,
le respect pour chacun» et sa si-
gnature ressortaient en lettres
blanches.

Promesses tous azimuts
Le discours était résolu-

ment présidentiel. Ségolène
Royal a exposé les «combats»
qui seraient les siens si elle
était élue le 6 mai prochain
pour s’attaquer aux «urgences»
auxquelles la France est con-
frontée. Plus que des vœux,
elle a exprimé une «volonté»:
conduire le «profond change-
ment» dont la France a selon
elle besoin et répondre à «l’in-
quiétudecroissante» qu’elle «sent
monterdans le pays».

Actualité oblige, la candi-
date a mis le logement au pre-
mier rang de ses «combats».
Sortant de son silence sur le
sujet, elle a proposé «quatreme-
sures concrètes» pour «assurer à
toutes les familles une sécurité lo-
gement tout au longde la vie».

Ségolène Royal s’est ainsi
engagée à construire chaque
année les 120.000 logements

sociaux nécessaires pour ren-
dre effectif le droit opposable
au logement, dont la mise en
place a été annoncée mer-
credi par ler premier ministre
Dominique de Villepin. «C’est
à la puissance publique de jouer
son rôlepourqueledroitopposable
au logement ne soit pas une pro-
messe électorale», a-t-elle lancé.

Dans une pique à Jacques
Chirac et à la droite, la candi-
date a marqué sa volonté de
rompre avec les «promesses trop
tardives et trop précipitées pourêtre
honnêtes». La candidate socia-

liste a également promis de
donner «aux communes la possi-
bilité de procéder à des acquisi-
tions-réquisitions» de logements
et de «surtaxer les logements va-
cants depuis plus de deux ans».

Elle s’est aussi engagée à
créer un «service public de la
caution» pour «assurer les im-
payés de loyers et éviter les expul-
sions».

Concernant les sans-abri,
elle a prôné une «obligation
dans chaque ville de créer une
place d’hébergement d’urgence
pour 1000 habitants». Dans le

cadre de son deuxième «com-
bat» pour «l’éducation et les jeu-
nes», Ségolène Royal a pro-
posé que chaque jeune puisse
disposer à sa majorité d’un
«prêt gratuit de 10.000 euros ga-
ranti par l’Etat pour lui permettre
de construire son premier projet de
vie».

La candidate a aussi fait une
proposition nouvelle dans le
domaine social en s’enga-
geant à créer un «revenu de so-
lidarité active» pour «encourager
le passage du RMI au travail».
Quatrième et dernier «combat»

de Ségolène Royal: la relance
de la construction euro-
péenne après le «non» français
à la Constitution. Autant de
propositions qui vont plus loin
que le projet socialiste et qui
montrent une volonté de la
candidate de sortir du flou qui
entoure son projet.

Ségolène Royal est pourtant
censée être jusqu’à début fé-
vrier dans une phase de cam-
pagne «participative», à
l’écoute des Français pour éla-
borer son programme prési-
dentiel. /ap

Des vœux très présidentiels
FRANCE Ségolène Royal a présenté hier ses vœux aux Français dans un discours aux allures élyséennes.

Et en formulant, dans le domaine social, une foule de promesses qui vont bien au-delà du programme de son parti

En promettant, notamment, un prêt gratuit de 10.000 euros à chaque jeune atteignant sa majorité, ou la construction de
120.000 logements sociaux par an, Ségolène Royal a tenté de gommer le flou entourant son programme. PHOTO KEYSTONE

Chirac
pas en reste

Baisse drastique de
l’impôt sur les socié-
tés, meilleure réparti-

tion des richesses entre sa-
lariés et actionnaires, créa-
tion d’une «sécurité sociale
professionnelle»....A moins de
quatre mois de la fin de son
quinquennat, Jacques Chi-
rac a un programme pour
les cinq années à venir.
Pourtant, ses voeux, hier,
n’étaient ni une déclara-
tion de candidature ni un
passage de témoin, jurait-
on dans son entourage.

Le chef de l’Etat s’est
donc livré à un exercice po-
litique encore non identifié
lors des traditionnels vœux
aux syndicats, patronat et
monde associatif réunis à
l’Elysée.

Apparemment, les pro-
grammes des candidats dé-
clarés à la présidentielle,
qu’il a soigneusement étu-
diés selon son entourage,
n’ont pas l’air de le séduire.
«Ilfautsegarderdes idéologies,
des illusions: la réduction du
temps de travail comme solu-
tion au chômage, la hausse des
impôts plutôt que les réformes»,
a-t-il prévenu, jetant une
pierre dans le jardin socia-
liste. Mais, a-t-il ajouté, «il
faut tout autant écarter la voie
d’une France convertie au tout
libéral, à la compression des sa-
laires et au rétrécissement de la
protection sociale».

Jacques Chirac est-il can-
didat à la présidentielle?
«Le président de la République
n’a pas encore arrêté sa ré-
ponse», assurait son entou-
rage. /ap

EN BREFZ
INDONÉSIE � Les recherches
continuent. Le Boeing indoné-
sien mystérieusement sorti des
radars lundi avec 102 personnes
à bord restait introuvable hier.
Les opérations de recherches
s’intensifiaient avec le concours
d’avions américains et singa-
pouriens. Les recherches terres-
tre, aérienne et maritime se con-
centrent dans la région de Ma-
jene, à 40 kilomètres à l’ouest de
Polewali (île de Sulawesi) où le
mauvais temps entrave la pro-
gression des secours. /ats-afp

WASHINGTON � Contre les ar-
mes nucléaires. Quatre anciens
hauts responsables américains
de politique étrangère, dont les
ex-secrétaires d’Etat Henry Kis-
singer et George Shultz, ont
lancé un appel en faveur de
l’élimination des armes nucléai-
res dans le monde. Ils s’expri-
maient dans une tribune parue
hier dans le «Wall Street Jour-
nal». Les quatre anciens res-
ponsables estiment que les
Etats-Unis devraient faire cam-
pagne pour l’élimination des
armes nucléaires. Ils considè-
rent que le monde «se trouve
maintenant au bord du précipice
d’une ère nucléaire nouvelle et dan-
gereuse». /ats-afp

En pleine polémique sur
la tumultueuse exécu-
tion de Saddam Hus-

sein, la pendaison de deux co-
accusés de l’ex-président ira-
kien devrait attendre le «début
de la semaine prochaine», a af-
firmé hier un responsable du
gouvernement irakien. Pour
l’heure, les autorités s’effor-
cent de déterminer qui a in-
sulté l’ancien raïs sur le gibet
et filmé son cadavre se balan-
çant au bout de la corde.

Barzan Ibrahim, demi-frère
de Saddam Hussein et ancien
chef des services de renseigne-
ment irakiens, et Aouad Ha-
med al-Bandar, ancien chef du
Tribunal révolutionnaire ont
été condamnés à mort comme
Saddam Hussein pour le massa-
cre de 148 chiites à Doujaïl en
1982.

Ils devaient initialement être
exécutés le même jour que le
raïs déchu, mais leur pendaison
avait été reportée après les célé-
brations de l’Aïd al-Adha (Aïd-
el-Kébir), la fête du Sacrifice,

qui ont pris fin mercredi pour
la majorité chiite irakienne.

Les deux hommes ne de-
vraient être pendus qu’en «dé-
but de semaine», a affirmé hier
un haut responsable irakien,
alors que les chaînes Al-Arabiya
et Al-Furat TV, du parti chiite
Dawa, annonçaient l’exécution
pour le jour même. La veille,

Louise Harbour, haut commis-
saire des Nations unies aux
droits de l’Homme, avait ap-
pelé le président irakien Jalal
Talabani à ne pas les exécuter,
un appel auquel s’est joint le
nouveau secrétaire général des
Nations unies Ban Ki-moon.
L’armée américaine avait as-
suré la garde de Saddam Hus-

sein avant de le remettre aux
autorités irakiennes pour l’exé-
cution, à laquelle aucun res-
ponsable américain n’a assisté,
selon le général Caldwell.

Le général a rapporté que
Saddam Hussein s’était montré
jusqu’à la dernière minute
«courtois» envers ses geôliers
américains: «quand il a quitté le
sitededétention, iladitau revoirà
son interprète». «Ila remerciél’esca-
dron de police militaire, le lieute-
nant, le chefd’escadron, lemédecin
qui était présent et le colonel sur le
site».

Des images vidéo non autori-
sées de la pendaison de Sad-
dam Hussein sont apparues sur
la chaîne satellitaire Al-Jazira et
sur internet quelques heures
seulement après son exécution.
Contrairement aux images offi-
cielles, muettes, elles font en-
tendre les insultes et les cris
dans la salle. Le conseiller na-
tional à la sécurité, a annoncé
qu’«un mandat d’arrêt a été lancé
et deux autres devraient suivre».
/ap

A Tikrit, fief de Saddam Hussein, les manifestations se
poursuivent contre son exécution. PHOTO KEYSTONE

Les exécutions ont été reportées
IRAK Sous la pression internationale, le gouvernement a décidé hier de reporter
les deux exécutions prévues. Les auteurs des vidéos pirates sont recherchés

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

Six Palestiniens
tués à Gaza
et Ramallah

uatre Palestiniens ont
été tués hier et au
moins 20 autres bles-
sés lors d’une incur-

sion de l’armée israélienne à
Ramallah, en Cisjordanie.
Dans la bande de Gaza, des af-
frontements entre militants du
Fatah et du Hamas ont fait
deux morts. Des dizaines de vé-
hicules de l’armée israélienne,
des jeeps blindés et des bulldo-
zers, appuyés par deux hélicop-
tères, ont pénétré dans le centre
de Ramallah, où des échanges
de tirs ont eu lieu autour de la
place Manara ainsi que dans les
rues avoisinantes. L’opération a
duré environ une heure.

Une source proche des Briga-
des des martyrs d’Al-Aqsa a pré-
cisé que l’objectif du raid était
un des chefs de ce groupe acti-
viste proche du Fatah du prési-
dent Mahmoud Abbas. Elle a
ajouté que ce dirigeant a été
grièvement blessé, voire tué
dans cette opération, la plus im-
portante à Ramallah depuis plus
de six mois. /ats-afp-reuters

Q
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8284,00 9,36 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8954,00 3,84 
B. stratégies-MONDE 146,99 0,51 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,32 0,16 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,23 0,28 
B. sel. BRIC multi-fonds 141,10 3,35

PUBLICITÉ

www.bcn.ch

SERVIR 
CHACUN

�
SMI

8925.2

+0.05%

�
Dow Jones

12480.6

+0.04%

�
Euro/CHF

1.6126

-0.09%

�
Dollar/CHF

1.2328

+0.52%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Optic-Optical +17.3% 
Schlatter N +8.2% 
Pelikan Hold. P +7.8% 
ADV Digital N +5.9% 
Netinvest N +5.7% 
Bellevue Grp +5.6% 

Plus fortes baisses 
ProgressNow N -5.4% 
Burckhardt -4.3% 
Huber &Suhner -3.7% 
E-Centives N -3.5% 
IsoTis N -3.3% 
4M Technologies N -3.3% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.45 2.44
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.79
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.92 3.95
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.77 4.79
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.72 1.69

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

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

4/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8925.21 8920.17 8921.95 7123.18
Swiss Performance Index 7033.64 7032.74 7032.74 5552.08
Dow Jones (New York) 12480.69 12474.52 12580.35 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2453.43 2423.16 2470.95 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4177.76 4188.24 4195.53 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6674.40 6691.32 6704.04 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6287.00 6319.00 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5574.56 5610.92 5623.67 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17353.67 17225.83 17563.37 14045.53

SMI 4/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 21.40 22.05 22.50 12.80 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 83.95 84.20 86.65 60.70 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 122.90 122.90 128.50 75.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.15 81.70 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.35 18.40 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 86.20 86.40 86.60 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1146.00 1160.00 1174.00 886.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 114.70 114.60 115.00 85.10 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 140.00 137.30 141.50 92.20 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 106.40 106.60 108.70 78.30 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 434.50 435.25 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 373.00 370.25 377.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.50 71.45 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 70.35 71.65 73.55 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 224.60 223.50 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1099.00 1098.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1358.00 1374.00 1395.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 55.25 55.15 55.25 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 273.00 272.50 274.00 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 307.25 306.75 311.75 216.43 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.50 104.30 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 473.75 468.25 477.25 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 229.10 228.50 236.80 143.79 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 146.10 147.10 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.60 75.90 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 335.75 332.25 335.75 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 266.00 266.75 277.50 108.10
Bobst Group N . . . . . . . . . 60.00 61.00 62.30 49.65
Charles Voegele P . . . . . . 97.00 97.10 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 105.00 105.10 120.00 85.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 600.00 588.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 148.60 146.40 148.60 116.50
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1900.00 1926.00 1938.00 1038.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 783.00 786.00 800.00 442.00
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1085.00 1089.00 1100.00 549.20
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 397.25 401.00 404.50 267.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 26.45 26.40 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 47.05 46.95 47.30 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 92.90 91.00 99.00 69.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 35.75 35.80 36.90 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.90 14.35 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 611.00 614.00 618.50 191.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 98.25 99.55 99.90 57.35
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.10 71.10 71.50 54.88
Publigroupe N . . . . . . . . . . 422.50 429.50 436.00 342.08
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 646.50 640.00 668.50 387.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.50 136.20 135.20 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 359.00 358.50 380.00 257.75
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.50d 8.90 12.00 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 291.00 295.00 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.67 3.68 3.88 2.00

4/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 77.95 78.26 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.11 29.33 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 87.65 86.51 87.15 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 59.92 60.36 62.50 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.50 34.95 36.21 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.98 46.50 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 89.53 89.17 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 61.00 61.16 82.00 57.05
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 70.28 70.97 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 55.09 55.25 56.66 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 48.60 48.58 49.35 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 26.24 25.49 32.24 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.69 49.04 49.77 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 72.72 74.11 79.00 55.78
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.70 7.51 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 37.75 37.97 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.64 29.45 36.09 18.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 22.67 22.80 23.00 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 41.68 41.62 41.74 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 98.31 97.27 98.40 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.17 20.35 26.63 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 67.23 66.40 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 43.54 43.87 44.68 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.81 29.86 30.26 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.15 62.72 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.38 26.29 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . 64.05 64.54 64.73 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 22.42 22.03 22.25 15.70

4/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.77 24.82 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.56 14.67 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.14 8.15 8.65 6.09
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 48.12 47.00 49.41 38.30
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . 11.52 11.65 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.37 157.27 157.90 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.50 31.77 31.88 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.30 41.46 41.52 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 46.58 46.50 51.40 37.61
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.10 47.47 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 116.10 116.90 121.10 85.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 103.23 103.09 103.73 80.65
Deutsche Telekom . . . . . . 14.44 14.05 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 101.46 103.63 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . 28.70 28.65 28.65 27.55
France Telecom . . . . . . . . 21.68 21.38 21.94 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.13 36.20 37.89 26.76
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.08 34.08 36.19 27.46
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.26 10.91 11.05 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 77.15 76.95 84.05 62.30
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 21.85 21.42 21.55 12.23
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.45 79.40 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.24 50.08 51.37 39.00
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.92 15.82 15.84 15.48
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.68 28.84 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.97 12.96 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.41 26.76 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 64.65 64.40 65.20 49.06
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.30 70.35 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 86.35 85.45 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 75.50 75.44 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 131.50 131.50 137.80 100.33
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 16.68 16.47 16.68 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.45 54.55 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.86 20.97 21.05 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 30.20 30.13 30.63 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . 148.25 145.25 147.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 90.55 90.55
Cont. Eq. Europe 163.80 161.45
Cont. Eq. N-Am. 242.40 242.95
Cont. Eq. Tiger 86.15 85.20
Count. Eq. Austria 240.20 235.30
Count. Eq. Euroland 146.75 144.65
Count. Eq. GB 212.40 209.00
Count. Eq. Japan 8824.00 8735.00
Switzerland 362.85 357.75
Sm&M. Caps Eur. 173.11 172.47
Sm&M. Caps NAm. 158.49 158.69
Sm&M. Caps Jap. 21434.00 21195.00
Sm&M. Caps Sw. 414.95 409.90
Eq. Value Switzer. 169.80 167.35
Sector Communic. 207.74 206.51
Sector Energy 649.44 665.35
Sect. Health Care 434.57 431.41
Sector Technology 160.10 158.76
Eq. Top Div Europe 126.87 126.90
Listed Priv Equity 111.07 110.75
Equity Intl 186.30 185.05
Emerging Markets 218.00 215.20
Gold 903.90 920.15
Life Cycle 2015 121.45 120.85
Life Cycle 2020 128.95 128.15
Life Cycle 2025 135.20 134.25

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.35 102.20
Bond Corp EUR 101.85 101.80
Bond Corp USD 100.80 100.55
Bond Conver. Intl 118.50 117.85
Bond Sfr 92.55 92.35
Bond Intl 94.40 94.00
Med-Ter Bd CHF B 105.61 105.55
Med-Ter Bd EUR B 111.17 111.19
Med-Ter Bd USD B 117.76 117.68
Bond Inv. AUD B 135.87 135.68
Bond Inv. CAD B 143.40 143.29
Bond Inv. CHF B 112.84 112.69
Bond Inv. EUR B 71.78 71.83
Bond Inv. GBP B 73.05 73.23
Bond Inv. JPY B 11580.00 11579.00
Bond Inv. USD B 122.09 121.94
Bond Inv. Intl B 111.05 110.70
Bd Opp. EUR 99.55 99.50
Bd Opp. H CHF 95.40 95.30
MM Fund AUD 183.69 183.66
MM Fund CAD 175.46 175.44
MM Fund CHF 143.33 143.33
MM Fund EUR 97.10 97.10
MM Fund GBP 117.40 117.38
MM Fund USD 181.34 181.32
Ifca 305.50 304.75

dern. préc. 
Green Invest 144.10 142.35
Ptf Income A 114.87 114.67
Ptf Income B 124.34 124.12
Ptf Yield A 146.51 146.14
Ptf Yield B 155.57 155.18
Ptf Yield A EUR 102.01 102.00
Ptf Yield B EUR 112.42 112.40
Ptf Balanced A 181.76 181.16
Ptf Balanced B 189.96 189.34
Ptf Bal. A EUR 106.89 106.82
Ptf Bal. B EUR 113.69 113.61
Ptf GI Bal. A 184.67 184.01
Ptf GI Bal. B 187.67 186.99
Ptf Growth A 242.40 241.45
Ptf Growth B 248.69 247.71
Ptf Growth A EUR 104.63 104.51
Ptf Growth B EUR 109.09 108.96
Ptf Equity A 312.36 310.68
Ptf Equity B 315.13 313.44
Ptf GI Eq. A EUR 114.92 114.46
Ptf GI Eq. B EUR 114.92 114.46
Valca 352.45 348.70
LPP Profil 3 144.95 144.45
LPP Univ. 3 142.00 141.30
LPP Divers. 3 170.45 169.50
LPP Oeko 3 128.95 128.05

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5907 1.6307 1.5875 1.6475 0.60 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2136 1.2436 1.1935 1.2615 0.79 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3601 2.4191 2.3125 2.4725 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0328 1.059 1.0075 1.0875 0.91 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0182 1.0442 0.9845 1.08 92.59 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.951 0.9792 0.9345 1.0105 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.2104 19.6984 18.8 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.3434 21.8754 20.8 22.6 4.42 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 625.8 629.8 12.64 12.89 1120 1140.0
Kg/CHF ..... 24702 25002.0 498 513.0 44357 45107.0
Vreneli ...... 140 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25000 0.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 0.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 70.30 71.10
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LA BOURSEZ

Les prix ont renchéri en
Suisse de 1,1% en
moyenne en 2006, soit

de façon légèrement moin-
dre qu’en 2005 (+1,2%). Les
analystes s’accordent à dire
que l’inflation devrait rester
sous contrôle en 2007.

Le niveau des prix a aug-
menté en 2006 de 0,8% pour
les produits du pays et de
1,9% pour les produits impor-
tés, a indiqué l’Office fédéral
de la statistique (OFS) hier
dans un communiqué.

«Ils’agitd’un excellent résultat
pour la Suisse. La stabilité des
prix a étémaintenue durant toute
l’année» souligne Janwillem
Acket, chef économiste au
sein de la Banque Julius Bär.

Optimisme général
La Banque nationale suisse

(BNS) se montre particulière-
ment optimiste pour l’année
en cours avec une prévision
d’inflation de 0,4%. L’OFS ta-
ble pour sa part sur un ren-
chérissement de 1%, tandis
que le Seco (Secrétariat d’Etat
à l’économie) prévoit une
hausse de 0,9%.

La plupart des économistes
prévoient une inflation infé-
rieure à 1% en 2007. La Ban-
que Julius Bär se montre
quant à elle plus prudente

avec ses 1%, n’écartant pas le
risque de surprises pétroliè-
res. En décembre, l’indice des
prix à la consommation est

resté pratiquement inchangé,
à 0,6% en rythme annuel con-
tre 0,5% en novembre. L’in-
flation atteignait 0,5% un

mois auparavant et 1% en dé-
cembre 2005. Les équipe-
ments ménagers et d’entre-
tien courant ont renchéri de
0,6% par rapport à novembre,
en partie en raison d’une pro-
gression des prix des meubles
et des produits de lessive et de
nettoyage. Il en va de même
pour les boissons alcoolisées
et le tabac (+0,2%).

Les groupes éducation et
enseignement (+0,2%) ainsi
que loisirs et culture (+0,1%)
ont légèrement renchéri du-
rant le dernier mois de l’an-
née.

Recul du mazout
L’indice logement et éner-

gie est quant à lui resté stable.
Les prix du mazout ont baissé
de 0,6% par rapport à novem-
bre, leur niveau demeurant
inférieur de 4,5% à celui
qu’ils avaient un an aupara-
vant.

Le secteur des transports a
baissé de 0,1%, aidé par le re-
cul du prix des carburants de
0,6% par rapport au mois pré-
cédent et de 2,6% par rapport
à décembre 2005.

Enfin, l’indice communica-
tions a également baissé de
0,1% grâce aux diminutions
de prix des appareils télépho-
niques. /ats

Une inflation contrôlée
PRIX Le renchérissement a atteint 1,1% seulement en Suisse en 2006.

Et il devrait rester sous contrôle cette année encore, estiment les analystes

L’indice des prix à la consommation, formé notamment par
le prix du panier de la ménagère, ou du ménager en
l’occurrence, est resté pratiquement inchangé (+0,6) l’an
passé. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
SWISSAIR � Encore une
plainte. Dans le cadre du pro-
cès Swissair, Eric Honegger ne
comparaîtra pas seulement
pour ses responsabilités en
tant que président du conseil
d’administration de SAir-
Group. Il est également accusé
de fraude fiscale. Dans une
plainte séparée, l’ancien con-
seiller d’Etat zurichois est ac-
cusé de ne pas avoir déclaré en
2001 la somme de 145.960
francs, indique l’acte d’accusa-
tion dévoilé hier par le Tribu-
nal de district de Bülach (ZH).
/ats

MERCK � Cession prévue des
génériques. Le groupe alle-
mand de chimie et de phar-
macie Merck prévoit de ven-
dre prochainement ses activi-
tés de médicaments généri-
ques. Elles pourraient lui rap-
porter environ quatre mil-
liards d’euros. La cession des
génériques permettrait au
groupe de réduire sa dette
après le rachat du spécialiste
genevois de biotechnologies
Serono pour plus de 10 mil-
liards d’euros. /ats-reuters

LECLANCHÉ � Vente finali-
sée. Le fabricant de piles vau-
dois Leclanché, à Yverdon-les-
Bains, a finalisé la vente à
l’américain Enersys de son
unité fabriquant des accumu-
lateurs au plomb. Leclanché
rappelle que cette cession
avait été dévoilée le 1er dé-
cembre dernier. Ce désinves-
tissement entraîne le licencie-
ment de 30 de ses 120 em-
ployés. /ats

P A I E M E N T S

L’excédent
grimpe à

21 milliards
La vigueur de l’écono-

mie helvétique a in-
fluencé favorablement

la balance suisse des transac-
tions courantes au 3e trimes-
tre 2006. Tirant profit de la
forte hausse des exportations
de biens, l’excédent a
grimpé de 4 milliards de
francs à 21 milliards.

Les échanges de biens et
services ont ainsi fortement
progressé, a commenté hier la
Banque nationale suisse. Les
exportations de biens ont
bondi de 12% par rapport à la
même période de l’an passé,
essentiellement en raison de
l’expansion des biens de con-
sommation. L’excédent des
exportations de biens est
passé d’un milliard à trois mil-
liards de francs. Les importa-
tions ont progressé moins vi-
goureusement, soit de 7%. La
moitié de la progression est à
mettre au compte d’une
hausse des prix. /ats
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La Tournée des Quatre
tremplins est totalement
relancée. Le Norvégien

Anders Jacobsen a remporté la
troisième étape, à Innsbruck
(Aut), et a du même coup pris
la tête du classement général,
pour lequel Simon Ammann
s’est remis dans la course avec
une troisième place.

Les Suisses avaient tout à
craindre de ce concours sur le
tremplin du Bergisel, qu’histo-
riquement ils n’aiment guère
et qui le leur rend bien,
comme l’avaient encore mon-
tré les qualifications (Küttel
16e, Ammann 23e).

«C’est génial, 
maintenant nous 

avons tous les 
deux (...) la chance 

de remporter 
la tournée» 

Simon Ammann 

Mais les deux athlètes en-
traînés par Berni Schödler ont
su faire face, Ammann le pre-
mier: en se classant troisième,
grâce à une deuxième manche
de feu, le Saint-Gallois a ob-
tenu son premier podium de
la tournée. Il a effacé du même
coup sa médiocre 18e place de
Garmisch-Partenkirchen,
lundi, et est devenu le premier
Helvète depuis Hansjörg Sumi
en 1980 (deuxième) à glaner
des lauriers à Innsbruck.

Surtout, l’ex-Harry Potter
des tremplins, qui a remplacé
la magie par le travail et l’ap-
plication, s’est replacé au clas-
sement général de la tournée.

A trois jours du dernier con-
cours à Bischofshofen (Aut), il
pointe au troisième rang avec
656,4 points, à égalité parfaite
avec... Andreas Küttel, à un
peu plus de 16 points du nou-
veau leader Anders Jacobsen.

Jacobsen, qui semblait dis-
tancé au général, a retourné la
situation en s’imposant dans le
Tyrol avec des sauts de 129 et
128,5 m, devant le double
champion olympique Thomas
Morgenstern (128,5 et
129,5 m, mais de moins bonn-
nes notes de style) et Ammann,

auteur de loin du plus long
saut de la journée avec 132 m à
son deuxième passage. Küttel a
pris la septième place.

«C’est génial, maintenant nous
avons tous les deux, Andreas et
moi, lachancederemporterlatour-
née» a déclaré Ammann. Küttel
notait sobrement pour sa part
avoir «fait son travail» en réus-
sissant deux sauts convenables.

Le chouchou battu
La journée a tourné à la

confusion pour le chouchou
du public, Gregor Schlieren-

zauer. L’enfant du pays a som-
bré à la 11e place et dégrin-
golé du premier au septième
rang au classement de la tour-
née. Mais son retard sur Jacob-
sen (20,1 points) n’est pas ré-
dhibitoire. Les écarts sont si
serrés que sept hommes peu-
vent encore espérer remporter
cette 55e édition, l’une des
plus haletantes de l’histoire.

La victoire de Jacobsen est
dans l’ordre des choses. Le
Norvégien, jamais classé au-
delà du dixième rang en
Coupe du monde en huit con-

cours disputés, est le plus régu-
lier depuis le début de la sai-
son. Ce plombier de 21 ans à la
bouille d’adolescent rieur, re-
péré au printemps dernier seu-
lement par l’entraîneur Mika
Kojonkoski, s’était déjà imposé
au deuxième concours d’En-
gelberg a mi-décembre et
comptait trois autres podiums.
Le Norvégien a désormais
changé de statut et se retrouve,
pour la première fois de sa car-
rière, dans la peau de
l’homme à battre avant
Bischofshofen. /si

Pléiade de prétendants
SAUT À SKI Troisièmes ex aequo de la Tournée des Quatre tremplins, Simon Ammann, troisième à Innsbruck,
et Andreas Küttel font partie des sept candidats à la victoire finale. Vainqueur hier, Jacobsen est le mieux placé

Marlies Schild tient sa re-
vanche. Auteur d’une
grosse faute à quelques

portes de l’arrivée la semaine
passée à Semmering alors que
la victoire lui tendait les bras,
l’Autrichienne s’est imposée
pour la cinquième fois de l’hi-
ver lors du slalom de Zagreb.

Critiquée après l’épisode
Semmering (finalement troi-
sième, elle avait snobé la ga-
gnante Therese Borssen), Mar-
lies Schild a écrasé la concur-
rence dans la capitale croate. Sa
dauphine, Ana Jelusic, pointe à
plus d’une seconde et demie.

Hormis Schild, les autres fa-
vorites ont flanché. Anja Pär-
son a chuté lors de son second
passage, alors qu’elle avait réa-
lisé le deuxième chrono en
première manche. Quant aux
Autrichiennes, elles sont res-
tées à la traîne (Hosp 11e, Zet-
tel 12e, Kirchgasser éliminée).

Dans le camp suisse, la malé-
diction du slalom continue.
Alors qu’elle allait accrocher le
premier top 30 helvétique de la
saison dans la discipline, Aïta
Camastral (22e de la première
manche) a enfourché à quel-
ques mètres de l’arrivée. La
Grisonne avait connu la même

mésaventure à Aspen fin no-
vembre (29e, puis chute).
Deuxième fille entraînée par
Hugues Ansermoz, Rabea
Grand n’a pas passé le cut
(36e). Les Suissesses n’ont plus
marqué de points en slalom de-
puis une année et le 21e rang
de Sonja Nef sur cette même
piste de Zagreb.

Classements

Zagreb. Slalom dames: 1. Schild (Aut)
1’59’’40. 2. Jelusic (Cro) à 1’’66. 3.
Zahrobska (Tch) 1’’85. 4. Costazza (It)
2’’02. 5. Stiegler (EU) 2’’10. 6. Poutiai-
nen (Fin) 2’’31. 7. Bergmann Schmu-
derer (All) 2’’35. 8. Mancuso (EU)
2’’61. 9. Zuzulova (Slk) 2’’84. 10. Mölgg
(It) 2’’87. 11. Hosp (Aut) 2’’94. 12. Zet-
tel (Aut) 3’’04. 13. Aubert (Fr) 3’’41.
14. Leinonen (Fin) 3’’42. 15. Hölzl
(All) 3’’54.

Coupe du monde
Général (15-35): 1. Schild (Aut) 697. 2.
Hosp (Aut) 564. 3. Zettel (Aut) 562. 4.
Kildow (EU) 448. 5. Götschl (Aut) 441.
6. Pärson (Su) 386. 7. Mancuso (EU)
361. 8. Kirchgasser (Aut) 282. 9. Bors-
sen (Su) 252. 10. Poutiainen (Fin) 248.
Puis les Suissesses: 28. Schild 117. 29.
Styger 116. 30. Berthod 105. 33.
Aufdenblatten 95. 46. Gisin 58. 50. Du-
mermuth 56. 52. Casanova 50. 57. Bor-
ghi 43. 78. Alpiger 21. 83. Suter 12. 93.
Pünchera 8. 95. Grand 5.
Slalom (5-9): 1. Schild (Aut) 460. 2. Zet-
tel (Aut) 257. 3. Borssen (Su) 252. 4. Je-
lusic (Cro) 238. 5. Hosp (Aut) 208. /si

Marlies Schild évidemment
SLALOM DAMES L’Autrichienne

a signé son cinquième succès de l’hiver

La Coupe du monde de
ski alpin, dont les trois
coups furent donnés

le 5 janvier 1967 à Berchtes-
gaden (All) avec un slalom
masculin, fête ses 40 ans au-
jourd’hui. L’âge de la matu-
rité doit aussi être celui de la
recherche de nouvelles fron-
tières.

Née à l’initiative de journa-
listes, dont Serge Lang, et
d’entraîneurs, la compétition
se résuma lors des deux pre-
mières années à un feu d’arti-
fice français, grâce notam-
ment au triple champion
olympique des Jeux de Gre-
noble, Jean-Claude Killy.

Au fil des ans, l’éventail des
pays concernés par les po-
diums s’est élargi, au point
que la meilleure skieuse du
début du XXIe siècle, et peut-
être même de l’histoire, a été
la Croate Janica Kostelic, qui a
choisi de prendre une année
sabbatique lors de l’exercice
en cours. Pourtant, la mondia-
lisation reste un leurre. Pour

des raisons culturelles et éco-
nomiques, l’Afrique et aussi,
dans une moindre mesure,
l’Amérique du Sud sont ex-
clues durablement.

Le golf plutôt que le ski
Alors, la Fédération inter-

nationale (FIS) et surtout les
fabricants regardent avec
beaucoup d’espoir vers la
Chine. L’Empire du Milieu
dispose d’une réserve de
montagnes et de neige im-
pressionnante, et évidem-
ment d’un potentiel de plu-
sieurs dizaines de millions de
pratiquants. C’est d’ailleurs
dans cette spirale de la mon-
dialisation que les équipe-
mentiers prospectent désor-
mais en dehors de leur bassin
national à la recherche du fu-
tur champion.

Si, pendant deux bonnes
décennies, le spectacle de ces
fous dévalant les pentes à
140 km/h a attiré les télévi-
sions, la situation s’est dégra-
dée depuis. La faute à l’émer-

gence d’autres sports, mais
surtout aux caprices de la mé-
téo qui font annuler la course
sur un coup de vent ou une
chute de neige, soulignent les
responsables des chaînes.

Car le frisson demeure,
même si les vitesses de pointe
ont été réduites, avec l’ajout
de virages, pour lutter contre
les accidents graves, parfois

mortels. Le ski alpin, surtout
la descente, la plus spectacu-
laire de ses disciplines, reste
un sport de limites.

Dans la galerie des légen-
des, trônent l’Autrichienne
Annemarie Moser-Proell, 62
succès en Coupe du monde,
talonnée par la Suissesse
Vreni Schneider (55), et, côté
masculin, le Suédois Ingemar
Stenmark, du haut de ses 86
victoires acquises en slalom et
en géant.

Avec un seul succès, l’Au-
trichien Heini Messner est
loin du compte. Mais il res-
tera à jamais le premier vain-
queur d’une course de
Coupe du monde. C’était le
5 janvier 1967 à Berchtesga-
den, et l’Autrichien s’était
imposé, pour quelques cen-
tièmes de seconde, devant le
Français Jules Melquiond et
le Suisse Dumeng Giovanoli.
Agé de 67 ans, le Tyrolien
Messner a délaissé les dan-
gers du ski pour la tranquil-
lité du golf. /si

La Coupe du monde a 40 ans
SKI ALPIN Il y a quatre décennies jour pour jour, Heini Messner remportait

la première épreuve «mondiale». La Chine pour sauver la «vielle dame»

CLASSEMENTSZ
Innsbruck (Au). Tournée des Qua-
tre tremplins. Troisième étape. Clas-
sement final: 1. Jacobsen (No) 265,0
points (129 m, 128,5 m). 2. Mor-
genstern (Aut) 263,9 (128,5, 129,5).
3. Ammann (S) 261,5 (125,5, 132).
4. Lappi (Fin) 257,7 (125,5, 128,5).
5. Ahonen (Fin) 251,2 (125,5, 126).
6. Malysz (Pol) 249,9 (124, 126,5). 7.
Küttel (S) 234,0 (122, 120,5). 8.
Höllwarth (Aut) 231,2 (123, 118,5).
9. Fettner (Aut) 230,7 (123,5, 118).
10. Uhrmann (All) 229,7 (115,5,
126). 11. Schlierenzauer (Aut) 227,3
(122, 119). Puis: 17. Schmitt (All)
215,1 (121, 113,5). Pas qualifiés:
Möllinger (S) et Landert (S).
Classementde la tournée (3-4): 1. Ja-
cobsen (No) 672,8 points. 2. Lappi
(Fi) à 10,7 points. 3. Küttel (S) et
Ammann (S) à 16,4. 5. Malysz (Pol)
à 18,7. 6. Morgenstern (Aut) à 19,0.
7. Schlierenzauer (Aut) à 20,1. 8.
Ahonen (Fin) à 28,4. 9. Uhrmann
(All) à 68,9. 10. Kofler (Aut) à 72,6.
Puis: 44. Möllinger (S) à 460,9. 60.
Landert (S) à 583,9. 64 classés.
Coupe dumonde (8-24): 1. Jacobsen
No) 541. 2. Schlierenzauer (Aut)
484. 3. Ammann (S) 478. 4. Küttel
(S) 422. 5. Lappi (Fin) 308. 6. Malysz
(Pol) 298. 7. Morgenstern (Aut)
283. 8. Hautamäki (Fin) 201. Puis:
27. Landert (S) 43. 62. Möllinger (S)
4. 64 classés. /si

Anders Jacobsen a admira-
blement retourné la situation
en sa faveur.

Le record d’Ingemar
Stenmark sera-t-il battu un
jour? PHOTO KEYSTONE

Simon Ammann (à gauche) a retrouvé le sourire sur le Bergisel, tandis qu’Andreas Küttel s’est maintenu en position
d’attente. Verdict dimanche. PHOTOS KEYSTONE
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L’année 2007 sera sportive!
AGENDA Même en l’absence de Jeux olympiques ou de grands tournois de football, cette année sera riche en

évènements. La Coupe de l’America est sans doute le plus attendu, mais le ski ou le rugby ne seront pas en reste

Ernesto Bertarelli et Alinghi parviendront-ils à conserver la
Coupe de l’America à Valence? PHOTO KEYSTONE

6-7 Ski alpin. Coupe du monde messieurs à Adelboden.
7 Ski nordique. Coupe du monde de saut à Bischoshofen (Aut),

dernière étape Tournée des Quatre Tremplins.
11-14 Hockey sur glace. Coupe d’Europe des Champions à Saint-

Petersbourg (avec Lugano)
12-14 Bobsleigh. Championnat d’Europe et Coupe du monde

à Cortina d’Ampezzo.
12-14 Ski alpin. Coupe du monde messieurs à Wengen.
14-20 Snowboard. Championnats du monde à Arosa.
15-28 Tennis. Open d’Australie à Melbourne.
19-21 Automobilisme. Rallye de Montecarlo
20-4.2 Handball. Championnats du monde en Allemagne.
22-28 Patinage artistique. Championnats d’Europe à Varsovie.
23-27 Ski acrobatique. Championnats du monde à Madonna

di Campiglio.
24-4.2 Bob et skeleton. Championnats du monde à Saint-Moritz.
25-28 Hippisme. Swiss Life CSI à Zurich.
25-26 Snowboard. Coupe du monde, boardercross à Leysin.
26-28 Ski alpin. Coupe du monde messieurs à Kitzbühel.
27-28 Cyclisme. Championnats du monde de cyclocross

à Hooglede-Gits/Be.
28 Snowboard. Coupe du monde, slalom parallèle à Nendaz.

JANVIERZ

2-4 Luge. Championnats du monde à Igls.
3-11 Biathlon. Championnats du monde à Antholz (It).
3-18 Ski alpin. Championnats du monde à Are (Su).
3-4 Ski nordique. Coupe du monde de fond à Davos.
4 Football américain. NFL Super Bowl à Miami.
7 Football. Match international Allemagne - Suisse à Düsseldorf.
9-11 Hockey sur glace. Skoda Cup à Bâle.
9-11 Tennis. Coupe Davis, 1er tour: Suisse - Espagne à Genève.
9-23 Hockey sur glace. LNB, play-off, quarts de finale (best of 7).
10-11 Football. Début 2e phase de Super League.
17-18 Football. Début 2e phase de Challenge League.
22-4.3 Ski nordique. Championnats du monde à Sapporo.
24-10.3 Hockey sur glace. LNA, play-off, quarts de finale (best of 7).
24 Volleyball. Finales de la Coupe de Suisse à Berne.
25-11.3 Hockey sur glace. LNB, play-off, demi-finales (best of 7)

FÉVRIERZ

2-7 Escrime. Championnats d’Europe à Gand.
2 Football. Matches qualificatifs pour l’Euro 2008

et matches amicaux internationaux.
3 Motocyclisme. GP d’Italie à Mugello.
6 Football. Matches qualificatifs pour l’Euro 2008

et matches amicaux internationaux.
10 Automobilisme. GP du Canada à Montréal.
10 Motocyclisme. GP de Catalogne à Montmelò.
10 Cyclisme. GP du canton d’Argovie à Gippingen.
10-17 Cyclisme. Pro-Tour, Dauphiné Libéré.
14-24 Fête fédérale de gymnastique à Frauenfeld.
14-17 Golf. US Open à Oakmont, Pennsylvanie.
14-17 Hippisme. Championnats de Suisse de saut à Bâle.
15 Athlétisme. Golden League, Bislett Games à Oslo.
16-24 Cyclisme. Pro-Tour, Tour de Suisse.
17 Automobilisme. GP des Etats-Unis à Indianapolis.
24 Motocyclisme. GP de Grande-Bretagne à Donington.
23-7.7 Voile. Coupe de l’America à Valence.
24 Cyclisme. Pro-Tour, contre-la-montre par équipes à Eindhoven.
24 Triathlon. Ironman Switzerland à Zurich.
25-8.7 Tennis. The Championships à Wimbledon.
26-15.7 Football. Copa America au Venezuela.
28 Athlétisme. Meeting de Lucerne.
28-13.7 Voile. Championnats du monde (classes olympiques)

à Cascais (Por).
30 Motocyclisme. GP des Pays-Bas à Assen.
30-1.7 Cyclisme. Championnats de Suisse sur route à Aarau.
30 Triathlon. Championnats d’Europe à Copenhague.

JUINZ

1 Athlétisme. Marathon de Zurich.
3-7 Voile. Coupe de l’America, pré-régates à Valence.
5 et 7 Hockey sur glace. Matches internationaux, République

tchèque - Suisse.
4-25 Basketball. LNA, play-off, quarts de finale (best of 5).
5-8 Golf. US Masters à Augusta.
6-8 Judo. Championnats d’Europe à Belgrade.
6-8 Tennis. Coupe Davis, 2e tour.
8 Automobilisme. GP de Malaysie à Sepang.
8 Cyclisme. Pro-Tour, Tour des Flandres.
9-14 Cyclisme. Pro-Tour, Tour du Pays basque.
11 Cyclisme. Pro-Tour, Gand - Wevelgem.
13-14 Hockey sur glace. Matches internationaux, Suisse - Russie

à La Chaux-de-Fonds et Langenthal.
14 Basketball. Finales Coupe de Suisse à Fribourg.
15 Automobilisme. GP de Bahrain à Sakhir.
15 Cyclisme. Pro-Tour, Paris - Roubaix.
16-22 Tennis. ATP Masters-Series à Monte-Carlo.
17-22 Lutte. Championnats d’Europe à Sofia.
18-12.6 Voile. Coupe Louis-Vuitton à Valence.
19 et 21 Hockey sur glace. Matches internationaux Suisse - Allemagne

à Herisau et Rapperswil.
21-22 Tennis. FedCup, 1er tour.
22 Motocyclisme. GP de Turquie à Kurtköy.
22 Cyclisme. Pro-Tour, Gold Race.
23-29 Gymnastique. Championnats d’Europe à Amsterdam.
25 Cyclisme. Pro-Tour, Flèche Wallonne.
26 Football. Coupe de Suisse, demi-finales.
27-13.5 Hockey sur glace. Championnats du monde à Moscou.
28-12.5 Basketball. LNA, play-off, demi-finales (best of 5).
29 Cyclisme. Pro-Tour, Liège - Bastogne - Liège.

AVRILZ

2-4 Athlétisme. Championnats d’Europe en salle à Birmingham.
3-4 Escrime. Coupe du monde d’épée, messieurs, GP de Berne.
3-5.4 Volleyball. LNA, messieurs, finale des play-off.
7-18 Tennis. ATP Masters-Series et tournoi WTA à Indian Wells.
10 Motocyclisme. GP du Qatar à Losail.
11-18 Cyclisme. Pro-Tour, Paris - Nice.
13-18 Badminton. Swiss Open à Bâle.
13-27 Hockey sur glace. LNA, play-off, demi-finales (best of 7).
13-27 Hockey sur glace. LNB, play-off, finale (best of 7)
14 Football. Coupe de Suisse, quarts de finale.
14-20 Cyclisme. Pro-Tour, Tirreno - Adriatico.
14-18 Ski alpin. Finales de la Coupe du monde à Lenzerheide.
17-25 Curling. Championnats du monde dames à Aomori (Jap).
18 Automobilisme. GP d’Australie à Melbourne.
18-1.4 Natation. Championnats du monde à Melbourne.
19-25 Patinage artistique. Championnats du monde à Tokyo.
19-25 Ski alpin. Championnats de Suisse.
21-1.4 Tennis. ATP Masters-Series et Tournoi WTA à Key Biscayne.
24 Football. Matches qualificatifs pour l’Euro 2008 et matches

amicaux internationaux.
24 Athlétisme. Championnats du monde de cross à Mombasa.
24 Cyclisme. Pro-Tour, Milan - San Remo.
24-9.4 Volleyball. LNA dames, finale des play-off (best of 7).
25 Motocyclisme. GP d’Espagne à Jerez.
25-1.4 Tennis de table. Championnats d’Europe à Belgrade.
28 Football. Matches qualificatifs pour l’Euro 2008 et matches

amicaux internationaux.
29-9.4 Hockey sur glace. LNA, play-off, finale (best of 7).
29-12.4 Hockey sur glace. LNA-LNB promotion-relégation (best of 7)
29-1.4 Cyclisme. Championnats du monde sur piste à Palma

de Majorque.
31-8.4 Curling. Championnats du monde messieurs à Edmonton (Can).

MARSZ

1-8 Curling. Championnats d’Europe à Füssen.
2 Football. Euro 2008, tirage au sort phase finale à Lucerne.
6-9 Hippisme. CSI-W à Genève.
9 Athlétisme. Championnats d’Europe de cross à Toro (Esp).
13-16 Natation. Championnats d’Europe en petit bassin

à Debrecen (Hon).
26-31 Hockey sur glace. Coupe Spengler à Davos.
26-5.1 Hockey sur glace. Championnats du monde M20

à Pardubice et Liberec (Tch).

DÉCEMBREZ

1 Automobilisme. GP de France à Magny-Cours.
6 Athlétisme. Golden League à Paris.
7-29 Cyclisme. Pro-Tour, Tour de France.
7-14 Triathlon. Gigathlon.
8 Automobilisme. GP de Grande-Bretagne à Silverstone.
8-14 Gymnastique. World Gymnaestrada à Dornbirn (Aut).
9-15 Tennis. Allianz Suisse Open à Gstaad.
10 Athlétisme. Athletissima à Lausanne.
12-15 Cyclisme. VTT, championnats d’Europe à Kapadokya (Tur).
13 Athlétisme. Golden League à Rome.
13-15 Aviron. Coupe du monde au Rotsee.
14-15 Tennis. FedCup, demi-finales.
15 Motocyclisme. GP d’Allemagne au Sachsenring.
19-22 Golf. British Open à Carnoustie (Eco).
22 Automobilisme. GP d’Allemagne au Nürburgring.
22 Motocyclisme. GP des Etats-Unis à Laguna Seca (seul. MotoGP).
24-29 Beachvolley. Championnats du monde à Gstaad.
28-29 Athlétisme. Championnats de Suisse à Lausanne.

JUILLETZ

4 Cyclisme. Pro-Tour, Clasica San Sebastian.
5 Automobilisme. GP de Hongrie à Mogyorod.
6-12 Tennis. ATP Masters-Series à Montréal.
7-19 Badminton. Championnats du monde à Kuala Lumpur.
8-12 Canoë. Championnats du monde à Duisburg.
8-16 Cyclisme. Pro-Tour, Tour d’Allemagne.
9-12 Golf. US PGA Championships à Farmington, Minnesota.
13-19 Tennis. ATP Masters-Series à Cincinnati.
14-19 Hippisme. Championnats d’Europe à Mannheim.
18-26 Course d’orientation. Championnats du monde à Kiev.
19 Motocyclisme. GP de la République tchèque à Brno.
19 Cyclisme. Pro-Tour, à Hambourg.
22 Football. Date pour matches internationaux.
22-29 Cyclisme. Pro-Tour, Tour du Benelux.
23-26 Beachvolley. Championnats d’Europe à Valence.
24-26 Lutte. Fête fédérale à Aarau.
25 Basketball. Qualification pour l’Euro, Eire - Suisse à Dublin.
25-2.9 Athlétisme. Championnats du monde à Osaka (Jap).
26 Automobilisme. GP de Turquie à Kurtköy.
26-2.9 Aviron. Championnats du monde à Munich.
27-9.9 Tennis. US Open à New York.
30-2.9 Triathlon. Championnats du monde à Hambourg.

AOÛTZ

MAIZ

1 Basketball. Qualification pour l’Euro, Suisse - Chypre.
1-23 Cyclisme. Pro-Tour, Tour d’Espagne.
2 Motocyclisme. GP de Saint-Marin à Misano.
2 Cyclisme. Pro-Tour, GP de Plouay.
3-16 Basketball. Championnats d’Europe messieurs en Espagne.
3-9 Gymnastique. Championnats du monde à Stuttgart.
3-9 Cyclisme. VTT, championnats du monde à Fort William (Eco).
5 Basketball. Qualification pour l’Euro, Suisse - Roumanie.
6-9 Golf. European Masters à Crans-Montana.
6-16 Volleyball. Championnats d’Europe messieurs à Moscou

et Saint-Petersbourg.
7 Athlétisme. Golden League, Weltklasse Zurich.
7-20.10 Rugby. Coupe du monde en France, à Cardiff et Edimbourg.
8 Football. Matches qualificatifs pour l’Euro 2008

et matches amicaux internationaux.
9 Automobilisme. GP d’Italie à Monza.
10-30 Football. Coupe du monde dames en Chine.
10-16 Cyclisme. Pro-Tour, Tour de Pologne.
12 Football. Matches qualificatifs pour l’Euro 2008

et matches amicaux internationaux.
13-16 Judo. Championnats du monde à Rio de Janeiro.
14/15 Hockey sur glace. Reprise du championnat de LNA.
14 Athlétisme. Golden League, Memorial Van Damme à Bruxelles.
15-16 Tennis. FedCup, finale.
16 Automobilisme. GP de Belgique à Spa-Francorchamps.
16 Athlétisme. Golden League à Berlin.
16 Motocyclisme. GP du Portugal à Estoril.
20-30 Volleyball. Championnats d’Europe dames en Belgique

et au Luxembourg.
21-23 Tennis. Coupe Davis, demi-finales.
22-23 Athlétisme. World Athletic Final à Stuttgart.
23 Motocyclisme. GP du Japon à Motegi.
24-7.10 Basketball. Championnats d’Europe dames en Italie.
25-30 Cyclisme. Championnats du monde sur route à Stuttgart.
28-8.10 Escrime. Championnats du monde à Saint-Petersbourg.
30 Automobilisme. GP du Japon à Fuji.

SEPTEMBREZ

6-7 Course d’orientation. Finales de la Coupe du monde
à Stein am Rhein.

7 Automobilisme. GP de Chine à Shanghai.
7 Cyclisme. Pro-Tour, championnat de Zurich.
13 Football. Matches qualificatifs pour l’Euro 2008

et matches amicaux internationaux.
13 Triathlon. Ironman Hawaii.
14 Motocyclisme. GP d’Australie à Phillip Island.
14 Cyclisme. Pro-Tour, Paris - Tours.
15-21 Tennis. Zurich Open et ATP Masters-Series à Madrid.
17 Football. Matches qualificatifs pour l’Euro 2008

et matches amicaux internationaux.
20 Cyclisme. Pro-Tour, Tour de Lombardie.
20-21 Gymnastique. Championnats de Suisse à Olten.
21 Automobilisme. GP du Brésil à Interlagos/São Paulo.
21 Motocyclisme. GP de Malaysie à Sepang.
23-28 Tennis. Swiss Indoors à Bâle.
29-4.11 Tennis. ATP Masters-Series à Paris.

OCTOBREZ

1-6 Cyclisme. Pro-Tour, Tour de Romandie.
6 Motocyclisme. GP de Chine à Shanghai.
7-13 Tennis. ATP Masters-Series à Rome.
10-13 Natation. Championnats de Suisse à Zurich.
12 Athlétisme. GP de Berne.
12-3.6 Cyclisme. Pro-Tour, Tour d’Italie.
13 Automobilisme. GP d’Espagne à Montmelò.
14-20 Tennis. ATP Masters-Series à Hambourg.
16-30 Basketball. LNA, play-off, finale (best of 5).
16 Football. Coupe de l’UEFA, finale à Glasgow.
20 Motocyclisme. GP de France au Mans.
21-27 Cyclisme. Pro-Tour, Tour de Catalogne.
23 Football. Ligue des champions, finale à Athènes.
24-25 Football. Dernière journée de Super League.
24-25 Football. Dernière journée de Challenge League.
27 Automobilisme. GP de Monaco à Monte-Carlo.
27-10.6 Tennis, Internationaux de France à Roland-Garros.
28 Football. Finale de la Coupe de Suisse.
31-3.6 Hippisme. CSIO Suisse à Saint-Gall.

4 Motocyclisme. GP de Valence.
4 Gymnastique. Swiss Cup à Zurich.
6-11 Tennis. Masters WTA à Madrid.
10-18 Tennis. Masters ATP à Shanghai.
17 Football. Matches qualificatifs pour l’Euro 2008

et matches amicaux internationaux.
21 Derniers matches qualificatifs pour l’Euro 2008

et matches amicaux internationaux.
30-2.12 Tennis. Coupe Davis, finale.

NOVEMBREZ
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B O B S L E I G H

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Samedi 6 janvier (bob à deux) et dimanche 7 janvier (dames
et bob à quatre) à Saint-Moritz.

R A L L Y E - R A I D

DAKAR 2007
Course par étapes, dès le samedi 6 janvier (entre Lisbonne
et Dakar).

S A U T À S K I S

TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS
Concours de Bischofshofen, quatrième et dernière manche
de la tournée, dimanche 7 janvier, dès 16h30.

S K I A L P I N

SLALOM GÉANT DAMES
Samedi 6 janvier à Kranjska Gora (9h30 et 12h30).
SLALOM GÉANT MESSIEURS
Samedi 6 janvier à Adelboden (10h30 et 13h30).
SLALOM DAMES
Dimanche 7 janvier à Kranjska Gora (9h30 et 12h30).
SLALOM MESSIEURS
Dimanche 7 janvier à Adelboden (10h30 et 13h30).

B A S K E T B A L L

UNIVERSITÉ - SIERRE
Coupe de la Ligue, quart de finale, samedi 6 janvier, à 16h
à La Chaux-de-Fonds (Pavillon des sports).

UNION NEUCHÂTEL - FRIBOURG OLYMPIC
Coupe de Suisse, huitième de finale, samedi 6 janvier, à 20h
à la Riveraine.

C O U R S E À P I E D

COUPE DU VIGNOBLE
Troisième manche, dimanche 7 janvier, à 10h30
au Petit-Cortaillod.

F O O T B A L L

TOURNOI DE BIENNE
Avec Neuchâtel Xamax, Baulmes, Bienne, Granges, Bâle M21,
Lyss, Moutier et Aarberg. Dimanche 7 janvier, dès 9h30
au Centre sportif du centre de formation professionnelle.

F U T S A L

BULLE - PESEUX COMÈTE
LNA, quatrième ronde, diman-
che 7 janvier, à 9h au Locle
(halle polyvalente). Autres mat-
ches: 11h: Black Stars -
Porrentruy. 13h: Cosmos
Genève - Lausanne. 15h:
Ecublens - Timislavgrad Berne.

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

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS
LNB, samedi 6 janvier,
à 17h45 à la Litternahalle.
NEUCHÂTEL YS -
STAR CHAUX-DE-FONDS
Première ligue, samedi 6 jan-
vier, à 20h aux patinoires
du Littoral.
LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE
LNB, mardi 9 janvier,
à 19h30 aux Mélèzes.
TRAMELAN - NEUCHÂTEL YS
Première ligue, mercredi
10 janvier, à 20h aux Lovières.

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

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS ET SENIORS B
Vendredi 5 janvier (dès 14h30), samedi 6 janvier (dès 14h10)
et dimanche 7 janvier (dès 13h) à La Chaux-de-Fonds (Mélèzes).

S K I N O R D I Q U E

CHAMPIONNATS ROMANDS ET COUPE DU COMMUNAL
Catégories élites, vétérans, juniors, jeunesse, M16, M14, M12,
M10 et M8, samedi 6 janvier, dès 10h à La Sagne (Corbatière).
Relais toutes catégories, dimanche 7 janvier, dès 10h à La Sagne
(Corbatière).

V O L L E Y B A L L

VAL-DE-TRAVERS - COSSONAY
Première ligue féminine, samedi 6 janvier, à 16h à Couvet
(Centre sportif).
GUIN - NUC
LNB féminine, dimanche 7 janvier, à 17h à Guin
(salle Leimacker).

Par
L a u r e n t M e r l e t

Les fêtes de fin d’année
sont terminées. Il
n’empêche, la magie et

les fastes de Noël perdure-
ront ce week-end à la pati-
noire des Mélèzes de La
Chaux-de-Fonds. Dès au-
jourd’hui et jusqu’à diman-
che, le club des patineurs de
la cité horlogère accueillera
les Championnats de Suisse
juniors et seniors B dames. A
cette occasion, pas moins de
60 patineurs, provenant des
quatre coins de la Suisse, ten-
teront de scintiller sur la
glace et de faire (des)
bonne(s) figure(s).

«L’effet» Lambiel
La compétition s’annonce

d’ores et déjà passionnante et
le niveau très élevé selon les
organisateurs, puisque tous les
plus grands espoirs du pati-
nage helvétique seront pré-
sents. A noter, comme unique
bémol, la faible participation
masculine. En effet, seuls qua-
tre messieurs grifferont la
glace des Mélèzes. «C’est vrai
que c’est un problème dont souffre
ce sport. Mais depuis quelques an-
nées et l’impact de Stéphane Lam-
biel, on observe une recrudescence
chez les jeunes. C’est très promet-
teur pour l’avenir du patinage
suisse» analyse Anne-Marie
Marti, la responsable «média»
du club chaux-de-fonnier.

Sur les quatre candidats
masculins en lice, le Chaux-
de-Fonnier Nicolas Dubois,
vice-champion de Suisse et
champion romand, fait figure
de favori dans la catégorie ju-
niors. Il pourrait bien en-
chanter son public et son club
en réalisant une grande per-

formance. «Ce serait mer-
veilleux s’il parvenait à décrocher
la première place chez lui. Il en a
les capacités, mais il faudra qu’il
gère parfaitement la compétition.
Devantsonpublic, on est toujours
plus tendu» note Anne-Marie
Marti.

Un peu de tourisme
Chez les dames, la compéti-

tion s’annonce très serrée,
mais les chances de voir une
Neuchâteloise sur le podium
sont grandes. Talika Gerber,
elle aussi membre du club
chaux-de-fonnier et vice-cham-
pionne romande juniors, et les
Neuchâteloises Sylvie Hauert,
Maëva et Natassia Martinez
semblent se profiler. Chez les
seniors B – catégorie qui re-

groupe les patineurs ayant dé-
passé l’âge limite des élites – la
Chaux-de-Fonnière Nadia
Bachmann, dont la régularité
et la constance n’ont d’égales
que sa passion pour ce sport,
se mesurera à 13 autres pati-
neuses et tentera d’émer-
veiller son public.

Pour Anne-Marie Marti, en
plus de la compétition elle-
même, l’objectif de cette ma-
nifestation est de faire décou-
vrir au grand public un sport
qui mériterait un plus grand
crédit. Selon elle, organiser
des Championnats de Suisse
représente également une oc-
casion idéale de faire décou-
vrir la cité horlogère aux per-
sonnes qui se rendront aux
Mélèzes. «Toutes les personnes se-

ront hébergées dans les hôtels de la
ville et pourront ainsi en profiter
pour visiter La Chaux-de-Fonds.
Pour le tourisme de la région, cela
ne peut être que bénéfique» re-
lève-t-elle.

Une chose est sûre: le week-
end sera féerique aux Mélèzes.
/LME

Place au spectacle
PATINAGE ARTISTIQUE Les plus sûrs espoirs de la discipline se produiront

ce week-end aux Mélèzes. Les régionaux auront leur mot à dire

PROGRAMMEZ
Aujourd’hui. 14h30-20h30: pro-
gramme court juniors dames.
Demain. 14h10-16h: programme
court seniors B. 16h15-16h45: pro-
gramme court juniors messieurs.
17h-20h: programme libre juniors
dames.
Dimanche. 13h-15h: programme li-
bre seniors B dames. 15h10-19h15:
programme libre juniors dames et
messieurs. 19h30: podium catégorie
seniors B dames. 19h45: podium ju-
niors dames et messieurs.

En toute logique, Ivo
Ruegg et Martin Annen
seront favoris des cham-

pionnats de Suisse qui se dé-
rouleront demain et diman-
che à Saint-Moritz. Déjà sélec-
tionné pour les championnats
du monde et d’Europe,
Ruegg sera délivré de pres-
sion. Quant à Annen il voudra
terminer sa carrière avec deux
nouveaux titres.

Ruegg (36 ans), qui réussit
de belles performances en
Coupe du monde, tient aussi à
étoffer son palmarès au plan
suisse sur une de ses pistes pré-
férées. L’athlète de Tuggen ne
compte jusqu’ici qu’un seul ti-
tre national, celui conquis en
2002 en «boblet».

Annen handicapé
Demain, Ruegg aura

comme équipier le Genevois
Cédric Grand, partenaire
d’Annen ces dernières an-
nées. Au-delà de la lutte pour
les titres nationaux, l’un des
buts de Ruegg et des siens sera
aussi de préparer les Mon-
diaux, qui auront lieu fin jan-
vier-début février sur cette
même piste de Saint-Moritz.

L’élite des bobeurs suisses
participera à ces champion-
nats nationaux avec des en-
gins équipés de patins similai-
res, en vue des Mondiaux où
le règlement impose une
unité de matériel dans ce do-
maine. Martin Annen, qui
s’est retiré de la Fédération et
court à son compte, avec ses
propres sponsors, a accepté ce
«gentleman agreement»,
«même si, dit-il, cela représentera
un handicap pourmoi puisqu’au
contraire de mes principaux ri-
vaux, je n’ai pu tester ces patins
imposés lors des épreuves courues
en décembre. Mais il n’était pas
question de renoncer en tant que
double champion en titre.» Ce
doublé, Annen l’a réussi trois
fois successivement, en 2004,
2005 et 2006, et relève: «Ces
dernières saisons, remporter les
deux courses était quasiment une
obligation. Cette année, je serai
moins stressé. Ce sera peut-être un
avantage.» Les autres candi-
dats aux titres, médailles et sé-
lections seront le leader de la
Coupe d’Europe Billi
Meyerhans, remarquable aux
entraînements, et Martin Gal-
liker. /si

Ruegg et Annen favoris
BOBSLEIGH Les titres nationaux
ne devraient pas leur échapper

Après la manche du 24 dé-
cembre, il est grand
temps pour les coureurs

à pied de se resituer et de com-
mencer à perdre les quelques ki-
logrammes pris durant les Fêtes!

Le CEP les attend donc, ainsi
que les adeptes du nordic wal-
king, ce dimanche, au Petit-Cor-
taillod. Ceux qui ont déjà couru
pour cette édition n’auront plus
à s’inscrire. Par contre, les nou-
veaux venus pourront le faire
dès 9h aux vestiaires du CEP, sis
au terrain de la Rive.

Le départ unique, toutes ca-
tégories, sera donné à 10h30
pour parcourir les 8,35 km,
alors que les plus jeunes (1999-

1994) suivront, quelques minu-
tes après, pour leur 1500 mè-
tres au bord du lac.

Un parcours de 8,35 km qui
représente 8,5 km effort en te-
nant comptant de la montée –
dans le deuxième kilomètre –
d’une dénivellation de 70 mè-
tres, suivie immédiatement
d’une descente du même profil.

Le barème d’attribution des
points n’a pas changé. Ce sont
donc toujours les 12 meilleurs
de chacune des catégories qui
les récolteront.

Après cette étape, il restera
encore deux manches (les 4 fé-
vrier et 4 mars) pour désigner
les vainqueurs finaux. /ALF

La chasse aux kilos
COURSE À PIED La Coupe du

Vignoble pour se refaire une santé

S’il supporte la pression, le Chaux-de-Fonnier Nicolas Dubois aura une belle carte à jouer
devant son public. PHOTO ARCH-GALLEY

Les petits pourront aussi s’en donner à cœur joie dimanche
à Cortaillod. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Encore deux sauts et la Tournée des Quatre tremplins version
2006-2007 sera terminée. PHOTO KEYSTONE

Les joueurs de Peseux Co-
mète devront se lever tôt di-
manche matin.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Par
J . - P h P r e s s l - W e n g e r

«O uf!» ont dû se
dire les responsa-
bles du comité

d’organisation du SC La Sa-
gne en voyant la neige enfin
arriver. Le championnat suisse
romand de ski de fond va pou-
voir se dérouler sans encom-
bres demain et dimanche sur
les pistes bichonnées de la
Corbatière. «Avant tout, relève
le responsable de presse du co-
mité central, Pierre-Henri
Bonvin, il faut savoirque cet évé-
nement n’est possible que grâce au
travaildedizainesdebénévolesqui
prennent sur leurs vacances pour
servirl’intérêtdu skidefond. Sans
eux, celanefonctionneraitpas.» Il
enchaîne: «Tout est réuni ce
week-endpourqueles courses sedé-
roulentdemanièreidéale. Laneige

est là. Nous n’avons donc pas be-
soin d’adapter ou de modifier les
boucles prévues.»

«Ce n’est pas tous 
les jours qu’une 

compétition d’une 
telle envergure 

a lieu chez nous» 
André Crivelli 

Cette compétition s’inscrit
dans le programme du Coop
Nordic Tour. Ce dernier sou-
haite, par plusieurs compéti-
tions et animations, amener
plus de jeunes vers la pratique
du ski de fond et de les fidéli-
ser à ce sport. Ce ne sont pas
moins de 190 inscrits qui en
découdront demain dès 10h.

Le Giron jurassien voit 64
de ses membres participer,

toutes catégories confondues.
Concernant les principaux ab-
sents, Laurence Rochat ba-
taillera ce week-end sur les pis-
tes de Val di Fiemme (It) pour
le compte du Tour de Ski. Les
sœurs Lucy et Lena Pichard se-
ront également absentes, tout
comme Charles Pralong, les
trois étant engagés en Coupe
d’Europe à Cogne (It). Par
contre, Peter von Allmen, ha-
bitué des rendez-vous de
Coupe du monde, sera de la
partie.

Les attentes liées à cette ma-
nifestation sont grandes, le res-
ponsable de l’organisation An-
dré Crivelli explique: «Nous at-
tendons, d’une part, beaucoup
d’athlètes, mais aussi un nom-
breux public, notamment de la ré-
gion. Ce n’est pas tous les jours
qu’une compétition d’une telle en-
vergurea lieu chez nous. C’est l’oc-

casion de faire une belle décou-
verte, ilfautveniren profiter!» Le
seul impondérable reste la mé-
téo. Mais la neige n’a jamais
arrêté un fondeur… /JPW

La neige, enfin!
SKI NORDIQUE Le championnat suisse romand aura lieu ce week-end

à La Sagne. Sans Laurence Rochat, mais avec Peter von Allmen en vedette

PROGRAMMEZ
Demain (individuel). Messieurs:
10h: jeunesse-juniors (1987-1990).
11h: élites (1967-1986), vétérans I
(1956-1966), vétérans II (1956 et plus
âgés). Dames: 10h05: jeunesse-ju-
niors (1987-1990), élites (1967-1986),
vétérans I (1956-1966), vétérans II
(1956 et plus âgées). Filles-Garçons.
12h: M12 filles. 12h10: M12 garçons,
M14 filles. 12h20: M14 garçons, M16
filles. 12h40: M16 garçons. Anima-
tions: 13h15: M10 garçons et filles.
13h30: M8 garçons et filles. 15h: pro-
clamation des résultats.
Dimanche (relais). 10h: messieurs (3
x 10km), jeunesse et juniors garçons
(3 x 10km), dames (3 x 5km), jeu-
nesse et juniors filles (3 x 5 km).
11h45: M14-M16 garçons (3 x 3km),
M14-M16 filles (3 x 3km). 12h30:
M12, M10, M8 (3 x skicross libre).
14h30: proclamation des résultats.

Les pelotons des championnats romands devraient être denses du côté de la Corbatière. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

EN BREFZ
FOOTBALL � Joao Pinto mis
en examen. Le Portugais Joao
Pinto, qui évolue à Braga, a été
mis en examen pour fausses dé-
clarations et fraude fiscale liées
à son transfert du Benfica vers
le Sporting Lisbonne en 2000.
La justice cherche à savoir où
sont passés quelque 3,2 mil-
lions d’euros, que le Sporting
dit avoir remis à une société de
droit anglais, au titre de la ré-
munération de droits sportifs
de Joao Pinto. Interrogé en
2005, Joao Pinto avait nié avoir
perçu cette somme. /si

CYCLISME � Deux millions
pour Landis. Floyd Landis va
bénéficier d’un fonds spécial
pour défendre ses intérêts
dans l’affaire de dopage qui
risque de le priver de la vic-
toire dans le Tour de France
2006. Ses supporters ont lancé
le «Floyd Fairness Fund» pour
l’aider à «blanchir son nom d’ac-
cusationsdedopageinfondées». Le
fonds cherche à lever deux
millions de dollars pour cou-
vrir les dépenses profession-
nelles et judiciaires liées à la
défense de Landis. /si

HOCKEY SUR GLACE
� Gautschi quitte Langenthal.
Berne a incorporé dans son ef-
fectif le défenseur Marc Gauts-
chi (24 ans) jusqu’à la fin de la
saison. Il débarque de Langen-
thal et doit pallier l’absence de
Phlippe Furrer, blessé pour
une longue période. /si

BOXE � Copieux programme.
Le programme des combats
du 20 janvier à Bâle dans le ca-
dre du championnat du
monde des lourds entre Nico-
lai Valuiev (Rus) et son chal-
lenger Jameel McCline (EU)
sera démentiel. Il devrait com-
prendre une douzaine de
combats. Deux championnats
d’Europe figureront à l’affiche
à côté du premier champion-
nat du monde des lourds ja-
mais organisé en Suisse. Ils se
dérouleront sur 12 rounds. La
manifestation devrait se dé-
rouler de 18 à 24h. /si

TOUS AZIMUTSZ
Henin-Hardenne forfait. La
No 1 mondiale belge Justine
Henin-Hardenne a déclaré
forfait pour le tournoi de Syd-
ney, la semaine prochaine, et
l’Open d’Australie, premier
Grand Chelem 2007 qui débu-
tera le 15 janvier. Elle avance
des raisons familiales et per-
sonnelles pour justifier son
forfait. Selon des médias bel-
ges, la joueuse serait séparée
de son époux Pierre-Yves, avec
lequel elle s’est mariée en no-
vembre 2002. /si

Henman aussi. Le Britanni-
que Tim Henman, blessé au
genou droit, a annoncé qu’il
renonçait à disputer l’Open
d’Australie. /si

T E N N I S

Martina Hingis
sans soucis

Martina Hingis, No 7
mondiale, s’est quali-
fiée pour les demi-fina-

les du tournoi de Gold Coast,
en Australie. La Saint-Galloise
s’est facilement débarrassée de
la Colombienne Catalina Cas-
tano 6-3 6-1. Elle affrontera au
prochain tour l’Italienne Ta-
thiana Garbin (WTA 38).

Hingis a ainsi égalé son ré-
sultat de l’an dernier dans ce
même tournoi, où elle avait
perdu en demi-finale contre
une autre Italienne, Flavia Pen-
netta. Face à Castano, elle n’est
restée que 67’ sur le court.

Face à Garbin (WTA 38), la
Suissesse mène par quatre vic-
toires à zéro. Son dernier suc-
cès remonte à Wimbledon l’an-
née dernière (6-1 6-2) au
deuxième tour. /si

Martina Hingis n’a pas traîné
pour se hisser dans le der-
nier carré du tournoi de Gold
Coast. PHOTO KEYSTONE

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

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Lolly Glad 2700 JP Monclin X. Cavey 69/1 4mDmDa

2. Minamix 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 28/1 Dm4m5m

3. Lord De Bellande 2700 T. Viet P. Rouer 55/1 6m0aDa

4. Cider As 2700 LC Abrivard K. Lahdekorpi 80/1 Dm9a3a

5. Lys Du Pont 2700 L. Baudron G. Charbonnel 47/1 3m5m0a

6. Leader Pellois 2700 MA Goetz N. Raimbeaux 23/1 6m0a5m

7. Malicieux Gédé 2700 N. Henry M. Lenoir 4/1 0a3m3m

8. Loup De La Nuit 2700 A. Lepinay D. Doré 18/1 4m4a1a

9. Little Big Jiel 2700 J. Raffestin JL Dersoir 10/1 3m2m1m

10. Mandarino Blue 2700 M. Bézier G. Marcque 35/1 0a8aDa

11. Mad Martigan 2700 V. Marsollier L. Laudren 31/1 0a4m1m

¨ 12. Moon Louki 2700 A. Angéliaume PD Houdayer 21/1 Da3mDm

13. Mig Of The Word 2700 G. Guilbert J. Bruneau 19/1 3m4m3m

14. My Dream The Best 2700 F. Nivard S. Peltier 17/1 2m1m3m

15. Millenium 2700 P. Masschaele G. Masschaele 5/1 3m3mDm

16. Le Delphe 2700 A. Trihollet JP Viel 53/1 8m6m7m

17. Luigi Du Tija 2700 A. Barrier JB Bossuet 65/1 0m8a0m

18. Mister De Tillay 2700 E. Raffin O. Raffin 3/1 7aDa1a

19. Mourotaise 2700 H. Rochette S. Houyvet 7/1 0m5mDm

20. Malikove 2700 PY Verva M. Lenoir 16/1 4m4a7m

18 - Préparé pour
aujourd’hui.

14 - Il va poursuivre sans
doute.

7 - La victoire en bout de
course.

9 - Un spécialiste aguerri.
6 - Il peut surprendre son

monde.
12 - A condition d’être sage.

5 - Ses aptitudes sont
certaines.

15 - Les Masschaele font
fort.

LES REMPLAÇANTS:

13 - Sa place est à l’arrivée.
20 - Encore un Lenoir

ambitieux.

Notre jeu
18*
14*

7*
9
6

12
5

15
*Bases

Coup de poker
15

Au 2/4
18 - 14

Au tiercé
pour 18 fr.
18 - X - 14

Le gros lot
18
14
13
20

5
15

7
9

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de Poitiers

Tiercé: 5 - 8 - 16.
Quarté+: 5 - 8 - 16 - 9.
Quinté+: 5 - 8 - 16 - 9 - 15.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 2758,80 fr.
Dans un ordre différent: 538,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 18.645,90 fr.
Dans un ordre différent: 1092,30 fr.
Trio/Bonus: 87,80 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 282.330.–
Dans un ordre différent: 2352,75 fr.
Bonus 4: 307,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 79,10 fr.
Bonus 3: 52,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 213.–

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

Le maintien
est assuré

L’équipe de Suisse M20
a assuré sans trembler
son maintien parmi

l’élite aux Mondiaux en Suède.
Elle a battu l’Allemagne 5-3
dans son dernier match du
tour contre la relégation,
qu’elle a pu disputer en toute
décontraction puisque la Biélo-
russie s’était inclinée aupara-
vant. Avec ce succès, les Suisses
ont fini en tête du tour contre
la relégation et condamné
leurs adversaires allemands,
qui ont tout tenté en fin de
match pour renverser la va-
peur, en vain.

ALLEMAGNE - SUISSE 3-5
(2-2 0-2 1-1)
FMMattsson Arena, Mora: 637 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Charron (Can), Keka-
lainen (Fin) et Novak (Slq).
Buts: 6e Schütz (Gawlik, Gogulla) 1-
0. 17e Grossmann (Weber, Froide-
vaux, à 5 contre 4) 1-1. 18e Schütz
(Gogulla, Gawlik) 2-1. 19e Friedli
(Welti) 2-2. 23e Simek (Kellenber-
ger, Weber, à 5 contre 4) 2-3. 35e
Bykov (Augsburger, Welti) 2-4. 45e
Braun (Ostwald, Weiss) 3-4. 56e Froi-
devaux (Friedli, Lemm) 3-5.
Pénalités: 10 x 2’ contre l’Allema-
gne, 7 x 2’ contre la Suisse.
Suisse: Berra; Weber, Josi; Gross-
mann, Schilt; Morandi, Welti; Scia-
roni, Steinmann, Bürgler; Simek,
Kellenberger, Jacquemet; Friedli,
Froidevaux, Lemm; Lötscher, Bykov,
Augsburger. /si
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L’hiver en toute securite !
Garage Autotechnique CRWT SA

Rue des Indiennes 25 - Marin - Tél. 032 753 66 33 - www.autotechnique.ch RAV 4NEW028-549203/DUO

SKI DE FOND

Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de
Fr. 60.- (massif du Jura

suisse romand)
ou

Fr. 100.- (toute la Suisse et le

Jura français)

par saison que le balisage
et le traçage sont possibles.

Données fournies
jeudi

4 janvier 2007
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être
consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/

neige

www.lexpress.ch/

neige

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran – Mt-Racine (25 km) Bonnes-prat. 15 km 15 km
Liaison avec La Tourne (15 km)
Liaison avec Les Bugnenets (8 km)
Les Loges (5 km) Piste éclairée Praticables 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (8 km) Bonnes 8 km 8 km
Le Communal (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km)
La Sagne – Tête-de-Ran (6 km)
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Prat.-Bonnes 20 km 20 km
Secteur de La Tourne (10 km) Prat.-Bonnes 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Bonnes 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Bonnes 24 km 24 km
Secteur des Places (20 km)
Circuit de la Planée (9 km) Bonnes 9 km 9 km
Circuit du Cernil (15 km) Bonnes 8 km 8 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Liaison Franco-Suisse (11 km) Bonnes
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Bonnes 3 km 3 km
Liaison avec Les Cernets (circuit de Bémont) (11 km) Bonnes 11 km 11 km
Liaison avec Les Cernets (jusqu’au Cernil) (10 km) Bonnes-prat. 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Bonnes 7 km 7 km
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Praticables 2 km 2 km
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Circuit de Sommartel (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km)Praticables 10 km 10 km
Secteur des Foulets (14 km) + Piste éclairée
Secteur des Arêtes et liaison avec le Jura (9 km)
Circuit du Creux-Joly (3 km) Bonnes-prat. 3 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Bonnes-prat. 10 km
Piste de l’Envers (7 km)
Les Prés-d’Orvins – Chasseral Bonnes-prat. 15 km 15 km
Nods Les Prés-Vaillons Fermé
Ajoie, Roche-d’Or - Montvoie Fermé
La Montagne de Moutier Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux Fermé
Les Breuleux – La Ferrière Praticables 12 km 12 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Praticables 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Praticables 1 km 1 km
Les Genevez – Le Cernil Fermé
Circuit Les Genevez Praticables 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Fermé
Saignelégier – Montfaucon Fermé
Saignelégier – Le Cernil Fermé
Saignelégier Piste éclairée Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux Fermé
Le Noirmont Piste éclairée Fermé
Mont-Soleil, piste du Goupil Praticables 4 km 4 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Praticables 10 km 10 km
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Praticables 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Praticables 4 km 4 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes-prat. 2/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Bonnes-prat. 1/2
Buttes / La Robella Bonnes-prat. 2/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges Piste éclairée Bonnes-prat. 3/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Fermé 0/2
Tête-de-Ran / La Bosse Piste éclairée Fermé 0/1
La Vue-des-Alpes / Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière / La Roche-aux-Cros Bonnes-prat. 1/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle / Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
La Brévine Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Bonnes-prat. 1/1
Les Prés-d’Orvin Praticables 3/5
Tramelan Fermé 0/2
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 1/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/2
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km) 4 km
La Corbatière - La Sagne – (5 km) 5 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km) 4 km
La Tourne - Tablettes 1,5 km
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (6 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (3 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (3 km)
La Brévine –
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 7 parcours bali-
sés, détails www.juratourisme.ch

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et
de Tête-de-Ran ok
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (2 km) ok
Le Locle (1 à 6 km) 9 parcours balisés dans
la région du Locle (www.lelocle.ch) ok
La Brévine (2 à 10 km) 3 parcours balisés
depuis La Brévine ok
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets ok
La Robella (4 km)
Départ à La Robella ok

Luge / bob
La Robella – Buttes (6 km) Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

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

Avant de poursuivre sa
campagne de renforce-
ment, Neuchâtel Xa-

max s’est séparé d’un pre-
mier joueur: Pascal Oppliger
a été prêté à Yverdon
jusqu’au terme de la saison.

Le milieu de terrain,
Neuchâtelois pure
souche et plus an-
cien joueur du

club, ne vivra donc pas l’en-
trée dans le nouveau stade.
«Malheureusement, on ne peut
pas laisserparlerles sentiments, af-
firme Gérard Castella. J’aiparlé
avec Pascal. Je lui ai expliqué
qu’avecl’arrivéedeRolandBättig,
ses chances d’être surla pelouse se-
raient réduites. Je dispose déjà de

deux milieux défen-
sifs, sans comp-

terKaderManganequi peutaussi
occuperceposte. A 26ans, la prio-
rité est de jouer et Pascal m’a fait
part d’une certaine frustration
d’avoirétépeualignélorsdelapre-
mière partie de la saison. (réd:
cinq titularisations et 558 mi-
nutes de jeu au total). Sonchoix
est avant tout d’ordre sportif.»

Un petit choc
Pascal Oppliger va ainsi dé-

couvrir le deuxième club pro-
fessionnel de sa carrière. Non
sans un certain pincement au
cœur. «C’est vrai que j’ai ressenti
un petit choc. Mais il y a des cho-
ses plus graves dans la vie, as-
sure le milieu de terrain. Si
c’est pour assister à l’inaugura-
tion de la nouvelle Maladière de-
puis les tribunes, non merci!Vou-
loir rester à Xamax à tout prix
aurait pu s’apparenter à un
hara-kiri.»

Une fois prise la décision de
tenter sa chance ailleurs, Pas-
cal Oppliger a accepté avec
joie la proposition d’Yverdon.
«J’ai un enfant en bas âge et très
prochainementma femmeme don-

nera un deuxième héritier. Ce
n’est pas le moment
d’aller à l’autre
bout de la Suisse.

Yverdon repré-
sente donc la
solution idéale.

Ce d’autant que
j’ai parlé avec le

président Cornu et
avec l’entraîneur

Didi Andrey. Ils comp-
tent vraiment sur moi.
C’est un nouveau chal-
lenge qui s’offre à
moi.»

Le départ d’Oppliger
ne sera pas le seul. «Un au-
trejoueurs’en ira, déclare Syl-
vio Bernasconi. Je ne peux

pas encore dire lequel mais on ne
touchera ni aux gardiens ni à la
défense.» Le président en pro-
fite pour balayer les rumeurs
d’un éventuel retour de Jean-
François Bedenik.

Les arrivées seront au nom-
bre de quatre. «En plus de Bät-
tig, deux attaquants et un milieu
de terrain nous rejoindront», as-
sure-t-il. En ce qui concerne
Demba Touré, l’accord du
joueur semble acquis. Il faudra
encore peaufiner certains dé-
tails avec Grasshopper, la se-
maine prochaine.

Opération séduction
Quelques joueurs se sont

déjà retrouvés hier pour par-
ticiper à un petit entraîne-
ment en salle à Cornaux, en
vue du tournoi de Bienne di-
manche. A cette occasion
(dès 10h30 au centre de for-
mation professionnelle) Xa-
max affrontera en matches
de poules Granges, Bienne et
Lyss. Puis, selon les résultats,
Baulmes, Bâle M21, Moutier
ou Aarberg. «J’emmèneraiNuz-
zolo, le régional de l’étape, Gei-
ger, Muñoz, Lombardo et Ca-
sasnovas. Les jeunes Faivre et
Witschi ainsi que deux juniors et
Alexandre Rey, qui revêtira le
short pour l’occasion, compléte-
ront le contingent, annonce
l’entraîneur. Notre objectif est
avant tout de se faire plaisir.
C’est une bonne chose que Xa-
max se montre dans la région bi-
ennoise. On y trouvera un réel
potentiel de spectateurs.»

La reprise de l’entraîne-
ment à l’extérieur est prévue
lundi à 9h30 aux Geneveys-
sur-Coffrane. La course sur
les hauteurs sera suivie d’une
séance de jeu à la Riveraine
dans l’après-midi. /ESA

Pascal Oppliger s’en va
FOOTBALL Le milieu de terrain de NE Xamax a été prêté à Yverdon.

Dimanche, tournoi en salle à Bienne avec Alexandre Rey. Reprise lundi matin

Pascal Oppliger quitte son club de toujours. Le Neuchâtelois
regarde en direction d’Yverdon. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Triplé de l’ex-Bernois Dany
Heatley. Les Ottawa Senators
ont remporté leur cinquième
victoire sur leurs six dernières
rencontres. Ils ont battu les
Buffalo Sabres 6-3. Alors que
Martin Gerber était une fois en-
core sur le banc, l’homme du
match a été Dany Heatley (ex-
CP Berne), auteur de trois
buts.

Mercredi: Ottawa Senators (sans
Gerber) - Buffalo Sabres 6-3. Vancou-
ver Canucks - Dallas Stars 2-1 aux tab.
Los Angeles Kings - Columbus Blue
Jackets 3-0. /si

Mercredi: Toronto Raptors - Phoenix
Suns 98-100. Washington Wizards -
Milwaukee Bucks 108-105. Boston
Celtics - Cleveland Cavaliers 104-107.
Miami Heat - Los Angeles Clippers
95-110. Memphis Grizzlies - Golden
State Warriors 144-135. Minnesota
Timberwolves - San Antonio Spurs
103-101 ap. Houston Rockets - Seat-
tle Supersonics 103-96. Utah Jazz -
Philadelphia 76ers 98-87. Portland
Trail Blazers - New York Knicks 81-
99. /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

FOOT/TOUS AZIMUTSZ
Un gardien à Zurich. Zurich a
engagé l’Italien Andrea Gua-
telli (22 ans) comme
deuxième gardien, derrière
Johnny Leoni. Formé à Parme,
l’ancien portier de l’équipe
nationale juniors a été prêté
par Portsmouth jusqu’à la fin
de l’année. Zurich dispose
aussi d’une option pour un
achat définitif. /si

Petric encore Bâlois. Mladen
Petric reste à Bâle. Le Croate,
que beaucoup disaient très
courtisé, n’a pas reçu d’offre
concrète de l’étranger et a as-
suré qu’il disputera le
deuxième tour sous les cou-
leurs du club rhénan. /si

Le Guen s’en va. L’entraîneur
des Glasgow Rangers, Paul Le
Guen, a quitté ses fonctions
par «consentement mutuel», a an-
noncé le club. Le Français, ar-
rivé cet été, était très critiqué
par les supporters, mais aussi
par une partie de ses joueurs,
qui le rendaient responsable
des résultats moyens de son
équipe. /si

Thoune recrute. Thoune a
renforcé son milieu de terrain
en engageant l’Argentin Ale-
jandro Gavatorta (26 ans). Il
jouait jusqu’ici à Politehnica
en Roumanie. Son contrat
porte jusqu’à la fin de la saison
2007-2008. De son côté, le Bré-
silien Adriano Pimenta quitte
l’Oberland bernois pour Yoko-
hama au Japon. /si

Figo restera. L’Inter Milan a
démenti les rumeurs faisant
état d’un transfert de Luis Figo
vers le club saoudien d’Al Itti-
had. «Il n’y a pas de négociations
en cours pourla vente deLuis Figo
et les informations de ces derniers
jours surun possible transfert sont
sans fondement» déclare le club,
leader de la Serie A. /si

Montella en Angleterre. L’atta-
quant international italien de
l’AS Rome, Vincenzo Montella
(32 ans) a été prêté au club
londonien de Fulham jusqu’à
la fin de la saison en cours. /si
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N° 300 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 299
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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

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h, ma
14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense des
chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax 032
725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP 1625,
2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.
BastA (bureau d’aide pour Auteur-e-s
de violences). 032 863 30 60, asso-
ciation.basta@gmail.com
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultations Lavi. Aide aux
victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La
main tendue (143) ou la police (117).
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au
032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux et
Corcelles. Aide familiale, soins infir-
miers: 722 13 13. Stomathérapie et
incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. 032 886 80
10.
Centre de consultation et informations
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Rue des Beaux-Arts 13 -
2000 Neuchâtel. 032 889 48 50
pour rdv. Ma-me-je 14-17h30 sans
rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3. Lu,
ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30.
Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de pué-
riculture, av. du 1er-Mars , lu et ve 14-
17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél. 032

740 18 75.
Diabète. Secrétariat lu-ve 14h-17h,
032 913 13 55, Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
Dispensaire des rues. Soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25.
(répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
032 724 60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande des
consommateurs, fbg de l’Hôpital 1,
ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95 et
757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de dépan-
nage, ma (8-11h) 032 725 52 06;
me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23, 2000
Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des personnes
handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-
17h. Cours de français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambulance:
144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la Gare,
6h30-20h30, (en dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne).
� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermée. Lecture publique:
ma-ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-
12h (Fonds d’étude et lecture publique
fermés du 24.12. au 8.1.07).
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa 8-
17h.
� Bibliothèque à domicile, service gra-
tuit de la Croix-Rouge, tél. 032 725 42
10.
� Bibliothèque des pasteurs: ma--ve 8-
11h30, ma 13h30-17h15.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-18h,
ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-12h. Lu-
dothèque: lu-je 14-18h. � Biblio-
monde, livres en langues étrangères: lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.
� Le Discobole, prêt de disques: Ou-
vert ma, me, ve 14-18h30, sa 9h-
11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Intérieure:
lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di 9-18h.
� Patinoires du Littoral. Piste inté-
rieure: Me-je-ve 9h-11h45/13h45-
16h45; hockey: 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 20h-22h. Sa 13h45-16h,
hockey 13h45-16h. Di 13h45-16h.
Halle couverte: Me-je-ve 9h-
11h45/13h45-16h15. Sa 13h45-
16h30. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30; hockey 12h-13h30.

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

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

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

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

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032 854
45 45. Policlinique chirurgicale: lu-
ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Coop Vita-
lity, Fontainemelon, 032 853 26 30,
dès 18h30.
� Médecin de garde: Cabinet de Cer-
nier, Dr J. Raetz, 032 853 21 24.
� Fontainemelon: bibliothèque com-
munale: lu 19h-21h, je 13h30-
15h30. Bibliothèque des jeunes:
lu/je 15h-17h30. Ludothèque de La
Colombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane: biblio-
thèque communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je 15h30-
17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90 00.
� Pharmacie de service: 032 888 90
00.
� Hôpital et maternité, Couvet: 032
864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032 863 21
91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-22h, sa
8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: bibliothèque
communale: lu 17h-19h, me 15h-17h,
ve 14h-16h. Ludothèque: lu/je 17h-
18h30. Fleurier: bibliothèque commu-
nale: lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques � Auver-
nier Bibliothèque pour enfants: ve
15h30-17h, me 14-15h30. Bibliothè-
que publique: ma 9-11h, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque communale: ma
14h-19h, je 9h-11h/14h-18h. (fermée
du 21.12 au soir jusqu’au 9.1) Bôle
Bibliothèque des jeunes (collège): lu/je
15h15-17h15. Boudry Bibliothèque
communale: me 14h-18h, je 15h-19h.

(fermée du 21.12. au soir jusqu’au
10.1). Ludothèque de la Basse-Areuse:
ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30. Colombier Bibliothèque
communale: me 14-18h, je 16-20h
(fermée du 21.12. au soir jusqu’au
10.1). Corcelles Bibliothèque commu-
nale: lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h. Cortaillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30 (fermée du 22.12.
au soir jusqu’au 9.1). Gorgier - La Bé-
roche Bibliothèque intercommunale de
la Béroche: me-ve 15-19h (fermée du
23.12. au soir jusqu’au 10.1). Le Lan-
deron Bibliothèque communale et sco-
laire des Deux Thielles: lu 13h30-17h,
ma 9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. (fermée
du 22.12. au soir jusqu’au 8.1) Marin
Ludothèque: lu/je 15h30-18h; biblio-
thèque-médiathèque: ma 10h-
12h/15h-19h, me 15h-18h, je 15h30-
19h, ve 9h-12h. (fermée du 22.12. au
soir jusqu’au 9.1) Peseux bibliothèque
Jeunesse: lu 13h30-17h, ma 14-17h,
me 8-10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de com-
mune): ma 10-12h, me 17-19h, je
17-20h. Saint-Aubin Ludothèque Zig-
ZagZoug, je 15h-17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Pillonel, Balan-
cier 7, jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: lu, ma 9h-11h30/14h-15h45,
me 9h-11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-12h/14h-
15h45, sa 14h-15h45/20h30-22h
(sauf en cas de match), di 9h-
11h45/15h-16h45. Piste extérieure:
Tous les jours 9h-11h45/14h-
16h45/20h-22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h, ma
9h-20h, me 9h-21h, je 9h-18h, ve 9h-
21h, sa 10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et salle de
lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-20h,

me et je 10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h. Bibliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je 15h30-
18h; ma 15h30-19h. Fermée durant
les vacances scolaires. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc 84, lu,
ma, je, ve 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita Pont,
rue du Pont 6, jusqu’à 19h30. (En de-
hors de ces heures, police locale, 032
889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-me-ve
14h30-18h30, je 14h30-20h, sa 10-
12h. Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Fermée
jusqu’au 6 janvier 2007. Ludothèque:
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h. Fermée durant les vacances sco-
laires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Ferrière à
Péry, tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon, M.
Voirol, tél. 032 942 86 86. Tramelan,
Pharmacie Von der Weid, tél. 032 487
40 30.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville: ma/je
16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Pharmacie
des Franches-Montagnes, tél. 032 951
12 03; Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de Saigne-
légier: lu 13h30-21h, ma-ve 10h-21h,
sa, di et jours fériés 10h-20h.

N E U C H Â T E L
On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de St-Exupéry

Denise Musy-Clerc
Janine et Christophe Harsch-Musy

Gilles Cuche et ses filles Laura et Alizée
Régine Biloni et ses filles Morgane, Kim et Emma

Anita et Daniel Ducommun-Musy
Céline Ducommun
Aurélie et Jonathan Kläy
Etienne Ducommun

Liliane Huguenin-Musy et famille
Claudine et Charles Egloff-Musy et famille
Les enfants et petits-enfants de feu Ginette et Pierre Bourquin-Musy
Mirielle Presset-Musy et famille
Marie-Thérèse et Gabriel Vallet-Musy et famille
Les enfants et petits-enfants de feu Gilbert Clerc
Pierre Clerc et famille
Les enfants et petits-enfants de feu Lily Von Mühlenen-Clerc
Nelly-Odile Schoeni-Clerc et famille
Marie et Bernard Buchilly-Clerc et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MUSY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 81 ans.

2000 Neuchâtel, le 3 janvier 2007
Pain-Blanc 19

La cérémonie aura lieu au temple de Travers, mardi 9 janvier à
14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière de Travers.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresses de la famille: Janine Harsch Anita Ducommun
Ch. de la Redoute 24 Ch. de Villars 13
1228 Plan-les-Ouates 1030 Bussigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-549419

Le souvenir, c’est la présence invisible
Victor Hugo

Gaston BONJOUR
10 ans

006-541506

C H A M B R E L I E N

Madame Marie-Josée Fornoni, à Chambrelien;
Madame Christine Lenzen, à Berne;
Madame et Monsieur Marie-Anne et Markus Lenzen Brumann,
leurs filles Sarah et Véronique, à Boudry;
Monsieur et Madame Lucien et Anita Fornoni, leurs enfants
Audrey et Romain, à Môtiers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean LENZEN
leur très cher compagnon de vie, papa, beau-papa, grand-papa,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, à l’âge de
82 ans.

2019 Chambrelien, le 4 janvier 2007
Champs-Carrés 3

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 8 janvier à 11 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-549390

N E U C H Â T E L

Madame et Monsieur Anne-Françoise et Hamdi Saadoun-Stumpf,
à Djerba;
Madame et Monsieur Martine et Nicolas Oian-Stumpf et leur fille
Eva, à Saint-Blaise;
Monsieur Joël Stumpf, à Marin;
Madame Michèle Stumpf, à Marin;
Madame Elke Stumpf, à Hauterive,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frida STUMPF
leur très chère grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
belle-sœur, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans son
sommeil, à l’âge de 90 ans.

2000 Neuchâtel, le 4 janvier 2007
Clos-Brochet 48

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 8 janvier à 14 heures, suivi de l’incinération.

Domicile mortuaire: Funérarium à Saint-Blaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-549389

AVIS MORTUAIRESZ
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

OKOUME

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

C O R C E L L E S

�
Non muoreMai chi Vive nelCuore
di Chi Resta.

Madame Franca Favaro-Ficuciello, à Corcelles:
Madame et Monsieur Patrizia et Daniel Hodel-Favaro,
leurs fils Steve et David, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en
Italie,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Guido FAVARO
dit «Nono»

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 76e année, suite à un malaise cardiaque.

2035 Corcelles, le 4 janvier 2007
(Porcena 2)

La messe sera célébrée en l’église catholique de Peseux, lundi 8
janvier à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Peseux.

Guido repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-549426

C O L O M B I E R
Repose en paix

Famille Claude et Gerlinde Weissbrodt-Schatzmayr, à Corcelles,
leurs enfants et petits-enfants:

Ian et Sylvie Noverraz, Laurent, Emilie et Mathilde,
à Saint-Blaise;

Famille Denis et Monika Weissbrodt-Imhof, à Colombier,
leurs enfants et petite-fille:

Marcel et Angélique et Amandine, à Colombier,
Pascal et Cécile, à Bôle,
Sandy-Anusha, à Peseux;

Sa sœur Nadine Seigneur, à Colombier;
Son frère Marcel Belperroud, à Prilly-sur-Lausanne,
ainsi que les familles Belperroud, Favre, Weissbrodt, Hunziker,
Aurora, Monnet, parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Eva WEISSBRODT
née Belperroud

enlevée à l’affection des siens dans sa 90e année.

2013 Colombier, le 4 janvier 2007
Home La Colombe

Le culte d’adieu aura lieu au temple de Colombier, lundi 8 janvier
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Claude Weissbrodt
La Venelle 15
2035 Corcelles

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal, ainsi que
tout le personnel de la commune

de Marin-Epagnier
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe Marcel Marie
BOILLOD

papa de Monsieur Yanick Boillod, administrateur communal
et présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

028-549253

Les employés de l’imprimerie Montandon
et du Courrier du Val-de-Travers hebdo

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude MONTANDON
leur ancien patron, père et beau-père d’Isabelle et Duilio Rota,

ses successeurs
Ils présentent à toute la famille leurs sincères condoléances.

028-549408

Le Hockey Club Noiraigue
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Claude MONTANDON
papa d’Isabelle et beau-père de Duilio, membres du club

Il présente à la famille ses sincères condoléances.
028-549391

La Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens

a le pénible devoir de faire part du décès,
dans sa 80e année, de son cher membre et ami

Monsieur

Claude MONTANDON
survenu à Fleurier le 3 janvier 2007. 028-549415

Les membres de la section
Chasseron du Club Alpin Suisse

ont la profonde tristesse de faire par du décès de

Monsieur

Claude MONTANDON
Ils garderont de lui le souvenir d’un homme généreux.
Et présentent à la famille leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.
028-549418

La société de chant
La Concorde de Fleurier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude MONTANDON
membre d’honneur de la société

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

«Si quelqu’un aime une fleurqui n’existe qu’à un
exemplaire dans les millions et les millions d’étoiles,
ça suffit pourqu’il soit heureux quand il les regarde.»

Antoine de St-Exupéry

Yanick et Flavia Boillod et leurs enfants Matthias, Attila et Salomé
à Marin
Audrey Boillod et son ami Roland Hohl à Muntelier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Philippe Marcel Marie
BOILLOD

enlevé à leur tendre affection le 1er jour de l’an, dans sa 65e année,
suite à une grave maladie supportée avec courage.

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

Domicile de la famille: Audrey Boillod, Dorfmatt 127, 3286 Muntelier

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au
Centre de soins palliatifs La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-346-4.

Cet avis tient lieu de faire-part. 017-809576

N E U C H Â T E L
Mais toi, Eternel! Tu règnes à perpétuité,
Et ta mémoire dure d’âge en âge.

Psaume 102: 13

Madame Charles de Marchi, à Villars-sur-Ollon
Monsieur et Madame Claude de Marchi et leurs enfants,
à Villars-sur-Ollon
Madame Sylviane Moro-de Marchi et ses enfants, à Genève
Madame Marie-Annette de Marchi, à Genève
Les familles de Marchi au Tessin, parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marcel BRUGGER
née Renée de Marchi

leur chère tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection.

2000 Neuchâtel, le 31 décembre 2006
Home des Charmettes

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Monsieur Claude de Marchi
Le Sagittaire
1884 Villars-sur-Ollon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-549417

C E R N I E R
Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
C’est la présence des absents
Dans la mémoire des vivants.

Jean d’Ormesson

Rosemarie Glauser-Bovet, à Cernier
Claude-Alain Glauser et son amie Laurence, à Cugy

Michel et Liliane Bovet-Kessler, à Chézard-Saint-Martin
Sylvie et Nicolas Droz-Bovet et Mathéo, à La Chaux-de-Fonds
Anne-Carole et Philippe Faivre-Bovet et Amélie, à Colombier

Madame Claire Tschander-Leibundgut, à Cortaillod, et famille
Roger Dubois, son filleul, à La Chaux-de-Fonds
Les descendants de feu Rosina Brocco

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

Madame

Rosette BOVET
née Leibundgut

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année, le 3 janvier 2007,
quelques mois seulement après son cher époux.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le lundi 8 janvier à 10 heures, suivie de
l’incinération.

Notre maman repose au funérarium du home de Landeyeux.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser
aux Infirmières indépendantes du Val-de-Ruz, CCP 30-331762-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-549284

Coucou c’est

Noa
je suis arrivé

le dernier jour de l’année,
je pèse 3,755 kg
et mesure 50 cm.

Mes parents sont Stéphanie
Paccolat et Damien Broggi.

A bientôt!
028-549351

La direction et le personnel
de Nexans Suisse SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe RÖTHLISBERGER
retraité et ancien collaborateur dévoué de l’entreprise

028-549329

La Société Neuchâteloise
de Médecine

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean GUILLERMIN
membre ordinaire de la Société 132-192292

Le Centre de secours du Littoral ouest
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul PROGIN
frère de notre dévoué sous-officier Didier

028-549185

Les membres du Rotary Club
du Val-de-Travers

ont le profond regret de faire part du décès
de leur très cher ami

Claude MONTANDON
dont ils conserveront un souvenir ému.

Ils expriment à son épouse et à sa famille leurs plus sincères
condoléances.

AVIS MORTUAIRESZ

AVIS MORTUAIRESZ

Contrôle continu
des installations

de chauffage
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 25 au 31 décembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 1.3 130.7
Littoral Est 1.0 132.7
Littoral Ouest 0.4 136.9
Val-de-Ruz -0.1 140.9
Val-de-Travers -2.5 157.8
La Chaux-de-Fonds 1.4 130.1
Le Locle 1.3 130.9
La Brévine -2.7 158.9
Vallée de La Sagne -1.4 149.7

La bonne idée:
Faire de l’année 2007 une

année économe en énergie, en
ne dépassant pas 21°C dans les
locaux, en éteignant les lumiè-
res inutiles et en n’utilisant la
voiture que lorsque c’est indis-
pensable! Bonne année.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

LE FAIT DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Qui a récu-
péré l’imprimante? Les per-
sonnes ayant pris soin de récu-
pérer un carton renfermant
une imprimante de marque
Canon, le vendredi 22 décem-
bre dernier entre 15h30 et
18h, dans le parking du Seyon,
à Neuchâtel, sont priées de
prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel au tél.
032 888 90 00. /comm

L’ÉNERGIEZ

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch



TSR1

20.20
Louis la Brocante

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Trop jeune pour moi?��

Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal.: Patrick Volson. 1 h 35.  

10.45 EuroNews
11.15 Les Feux de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.00 Le Mystère Alexia��

Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réal.: Marc Rivière. 2 heures.  Pour
augmenter le tirage de son jour-
nal, un rédacteur en chef publie
une histoire émouvante.

15.00 Arabesque
15.45 Tout le monde 

aime Raymond
L'hommage à Frank. 

16.35 Las Vegas
Blanchiment d'argent. 

17.20 La Vie avant tout
L'éternel féminin. 

18.05 Le Destin de Lisa
18.35 Top Models
19.05 Le journal
20.05 Nos archives secrètes

Inédit. L'aérobic. 

20.20 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Michel Favart. 1 h 45. Inédit.
Louis et le chapitre manquant.
Avec : Victor Lanoux, Evelyne
Buyle, Toinette Laquiere. Louis en-
tend des chasseurs s'introduire
dans son hangar. La fine équipe
est en effet à la poursuite d'un
paisible marcassin. Après les avoir
contraints à partir, Louis fait la
rencontre de Mélanie Verdier.

22.05 Cold Case��

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Nelson McCormick. 45 minutes.
23/23.  Dans les bois. La décou-
verte de neuf crânes humains
renvoie Lilly Rush vers George
Mark, le tueur en série qu'elle
n'avait pas réussi à inculper
quelques mois plus tôt.

22.50 Fantômes 
contre fantômes���

Film. Fantastique. EU - NZ. 1996.
Réal.: Peter Jackson. 1 h 50.  Dans
la ville de Fairwater se répètent
de dramatiques accidents. Vingt-
deux personnes meurent d'infarc-
tus foudroyants.

0.40 Le journal (câble et satellite)

TSR2

21.00
La revue de Genève 2006

6.50 Zavévu
11.00 La voie des Andes

Carnet de route. 
11.25 Latitude malgache

Anjohibe - Au centre de la Terre. 
11.40 Les pieds dans la marge
11.50 tsrinfo
14.55 Christine, de l'Oberland 

à la forêt vierge
15.50 Barbe Noire, le pirate 

des Caraïbes��

17.30 Smallville
Confrontations.

18.10 Malcolm
Le fiancé de grand-mère. Lois ap-
prend que sa mère veut épouser
un Chinois et s'installer à Hong-
kong. Malcolm découvre que la
future épouse a drogué son fiancé
pour qu'il soit amoureux.

18.35 Le Monde de Joan
Joan la romantique. Dieu de-
mande à Joan d'étudier les poètes
romantiques.

19.20 Kaamelott
Le professionnel. 

19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Banco Jass
20.00 Falkland, vents 

froids et manchots

21.00 La revue 
de Genève 2006

Spectacle. 1 h 5.  Une déclinaison
humoristique des grands thèmes
qui ont marqué 2006, par Pierre
Naftule, Pascal Bernheim et
Thierry Meury, en une dizaine de
sketchs et presque autant de
chansons. Véritable institution,
«La Revue genevoise» est née en
1893.

22.10 Entre deux mondes
Documentaire. Société. Sui. 2006.
Réal.: Yusuf Yesilöz. 55 minutes.
«Entre deux mondes» est l'his-
toire d'un grand écart. Celui d'une
jeune femme partagée entre deux
cultures. Güli Dogan avait neuf
ans quand elle a quitté la Turquie,
pour rejoindre la Suisse. A travers
son portrait, 26 ans plus tard,
c'est celui d'une intégration réus-
sie que brosse le réalisateur Yusuf
Yesilöz.

23.05 Sport dernière
23.20 Deadwood

2 épisodes. 
1.05 tsrinfo

Le journal en continu.

TF1

20.50
Star Academy

6.15 Lapitch
Inédit. Le bal du voleur. 

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
8.35 Téléshopping
9.10 TF! Jeunesse�

11.20 Beverly Hills, 90210�

La poire, la prude et le méchant. 
12.10 Attention à la marche!�
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Working Girl���

Film. Comédie. EU. 1988. Réal.:
Mike Nichols. 2 heures.   Avec :
Melanie Griffith, Harrison Ford, Si-
gourney Weaver, Joan Cusack.
Une secrétaire ambitieuse et dé-
gourdie profite de l'absence de sa
patronne, une femme d'affaires
aux dents longues, pour diriger sa
société.

15.50 Les Nouveaux Robinson�

Film TV. Aventure. EU. 1997. Réal.:
Troy Miller. 1 h 30.  

17.20 Zoolander��

Film. Comédie. EU. 2001. Réal.:
Ben Stiller. 1 h 30. Inédit en clair.  

18.50 Qui veut gagner 
des millions?

20.00 Journal

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas.
2 h 20.  La 100e. Invités: Patrick
Bruel, Hélène Ségara, Faudel,
Martin Solveig... Deux semaines
après la victoire de Cyril, Nikos
Aliagas propose de revenir sur
tous les moments marquants des
six éditions de la «Star Ac’».
Chaque année depuis 2001, une
petite vingtaine de candidats
s'installe dans le château.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 15.  Julien Courbet
poursuit son combat contre les
injustices. Il reçoit des invités,
anonymes, et tente de les aider à
résoudre les conflits qui les oppo-
sent, qui à son voisin, qui à sa fa-
mille, qui à son employeur, qui à
un escroc.

1.35 Hits & Co
2.20 Watcast
2.45 Les carnets de Noé�

Inde.
3.40 Histoires naturelles�

Rhinos auvergnats; Les Indiens. 
4.05 Très chasse, très pêche�

Grives et gluaux. 

France 2

20.50
Boulevard du palais

6.00 Les z'amours
Spéciale fêtes: les p'tits Z'amours. 

6.30 Télématin
8.45 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 KD2A�

10.45 Motus�

Spéciale fêtes: tournoi junior. 
11.25 Les z'amours�

Spéciale fêtes: les p'tits Z'amours. 
12.05 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Maigret�

Film TV. Policier. Fra - Blg. 1996.
Réal.: Georges Herz. 1 h 40.  Mai-
gret et la tête d'un homme. Per-
suadé de l'innocence d'un prison-
nier, le commissaire Maigret n'hé-
site pas à faciliter son évasion
tout en poursuivant imperturba-
blement son enquête.

15.50 La Grande Évasion����

Film. Aventure. EU. 1963. Réal.:
John Sturges. 2 h 50.  

18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha�

20.00 Journal�

20.50 Boulevard du palais�

Film TV. Policier. Fra. 2000. Réal.:
Vincent Monnet. 1 h 40.  Une jus-
tice en béton. Avec : Anne Richard,
Patrick Fierry, Valérie Leboutte,
Jean-François Balmer. Le meurtre
de Carole Fouchet ne pose d'évi-
dence aucun problème. Un té-
moin a vu Bernard Lemaire sortir
de l'appartement de la victime à
l'heure du crime, au beau milieu
de la nuit. Lemaire n'a aucun alibi.

22.30 Central nuit��

Série. Policière. Fra. Réal.: Didier
Delaitre. 1 heure.   Avec : Lucie
Jeanne, Pascal Leguennec, Michel
Creton, Clovis Cornillac. Nuit de
chien. Une prise d'otage au cours
d'un hold-up suivie d'une séques-
tration de chien avec menaces de
mort: le quotidien d'une brigade
de police n'est pas de tout repos.

23.30 Esprits libres
1.10 Journal de la nuit
1.30 A la Maison Blanche�

Inédit. 
2.15 Vu du ciel�

Défendre l'eau, c'est défendre la
vie.

3.45 24 heures d'info

France 3

20.50
14e Festival international...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Galette à l'orange amère. Invité:
Patrick Mesiano.

11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

Le New York des rats. 
13.55 Inspecteur Derrick�

15.05 Hooker�

15.55 Les Contrebandiers 
de Moonfleet����

Film. Aventure. EU. 1955. Réal.:
Fritz Lang. 1 h 30.  Accompagné
d'un contrebandier, un jeune or-
phelin de 10 ans part à la re-
cherche d'un diamant d'une va-
leur inestimable.

17.25 C'est pas sorcier�

L'oasis, une escale dans le désert. 
17.50 Des chiffres 

et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 14e Festival international 
du cirque de Massy

Cirque. 1 h 50. Inédit.  Sous le
parrainage de Carlos, une cen-
taine d'artistes se sont réunis à
l'occasion de cette 14e édition du
festival. Parmi les temps forts de
l'événement: la troupe chinoise
Fujian et leurs performances d'é-
quilibriste et de lasso; les Alshin,
venus tout droit d'Ukraine pour le
numéro «Tarantella»...

22.40 Soir 3
23.10 Les rois du canular�

Divertissement. Prés.: Yves Lecoq.
1 h 50.  Nombreux sont les hu-
moristes qui ont mis à profit leur
talent à la télévision pour piéger
célébrités ou anonymes. Autour
d'Yves Lecoq, piégeurs et piégés
revisitent aujourd'hui l'abécé-
daire du canular. C'est l'occasion
de revoir Zidane piégé par Gérald
Dahan, la caméra invisible de
Jacques Rouland, les fausses in-
terviews de Raphaël Mezrahi et
de nombreux autres canulars.

0.55 Plus belle la vie�

Inédit. 
1.20 Soir 3

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
9.10 M6 boutique
10.05 Les Schtroumpfs
10.30 Barbie Fairytopia

Film TV. Animation. EU. 2004.
Réal.: Walter P Martishius et
William Lau. 1 h 15.  

11.50 Friends
12.20 Malcolm�

Le bébé (1/2). 
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

Notre cher cousin. 
13.35 En détresse��

Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Tom McLoughlin. 1 h 45.  

15.20 Le Fantôme de ma mère
Film TV. Comédie. EU. 1993. Réal.:
Dave Thomas. 1 h 40.  

17.00 Donjons et dragons��

Film. Fantastique. EU - RépT.
2000. Réal.: Courtney Solomon.
1 h 50.  

18.50 Takeshi : à l'assaut 
du château

19.50 Six'/Météo
20.10 Friends

Celui avec George. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
James Whitmore Jr. 50 minutes.
22/24. Inédit.  Le petit frère. Avec :
Mark Harmon, Michael Wea-
therly, Pauley Perrette, David Mc-
Callum. Ziva se retrouve
soupçonnée d'avoir causé la mort
d'un suspect lors d'une garde à
vue. L'équipe du NCIS doit assurer
sa surveillance.

21.40 Numb3rs�

Série. Policière. EU. 2005. 24 et
7/24. 2 épisodes. «Un air de fa-
mille». (Inédit). Deux jeunes
femmes ont été retrouvées
mortes dans leurs voitures, une
seringue dans le bras. Tout in-
dique qu'il s'agit d'overdoses,
mais Don reste sceptique. -
22h30: «Rivalité». 

23.20 Sex and the City�

2 épisodes. 
0.25 Scrubs�

Inédit. Ma philosophie. 
0.55 Météo
1.00 Club
2.00 M6 Music / 

Les nuits de M6

TV5MONDE
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.40
Ma télé bien aimée.  Divertissement.
Prés.: Jean-Louis Lahaye. 1 h 5.  In-
vités: Dave, Roger Laboureur, Joëlle
Milquet, Louis Velle, Jean-Michel
Saive. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Gérard Philipe, un
homme, pas un ange. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 Ca-
pone ��.  Film TV. Suspense. Fra.
2003. Réal.: Jean-Marc Brondolo.
1 h 45.  

EUROSPORT
13.00 Tour de ski 2006.  Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. 1,2 km
sprint dames et messieurs. En di-
rect. A Asiago (Italie).  14.30 7,5 km
sprint dames.  Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Obe-
rhof (Allemagne). 15.45 Tournoi
messieurs de Doha (Qatar).  Sport.
Tennis. Demi-finales. En direct.
20.30 Grand Prix de Pologne.  Sport.
Sport de force. A Poznan.  21.30
Coupe du monde 2006.  Sport. Sport
de force. Un point complet.  

CANAL+
16.00 Je rêvais d'être un Jedi.  Que la
force soit avec eux. 16.10 Star
Wars : L'Empire contre-attaque ��.
Film. Science-fiction. 18.25 Will &
Grace(C). Inédit en clair. L'homme
en blanc. 18.45 La météo(C). 18.50
Le JT de Canal+(C). 19.10 L'année
des médias(C). 19.50 Les
Simpson(C). L'indomptable. 20.15
L'année du zapping 2006(C). Inédit
en clair. 23.55 Trois Enterrements�

���.  Film. Drame. EU - Fra. 2005.
Réal.: Tommy Lee Jones. 1 h 55.  

PLANETE
16.15 Egypte ��.  Sur les traces de
Ramsès II. 17.50 Egypte, l'empire de
l'or.  19.40 Planète pub.  Latine Ar-
gentine. 20.10 Caméra animale.
20.45 Egypte, l'empire de l'or.  Ram-
sès, le Grand. Marqué par les pha-
raons Ramsès et Toutankhamon
ainsi que par les reines Hatshepsout
ou Néfertiti, le Nouvel Empire est
l'apogée d'une grande civilisation.
21.40 Dans la nature avec Stéphane
Peyron.  22.35 Le peuple des rennes.
23.30 Urgan, enfant de l'Himalaya.  

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. 17.55 Robotboy.  18.20 Dé-
tective Conan.  18.40 Le meilleur de
Chez Foster.  18.45 Naruto.  2 épi-
sodes. 19.35 Ben 10. 19.55 Le
meilleur de Chez Foster.  20.00
Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25 Le la-
boratoire de Dexter.  20.45 S.O.B. �.
Film. Comédie. 22.50 Les Derniers
Jours du disco �.  Film. Comédie. 

TSI1
18.00 Telegiornale flash.  18.05 Mi
ritorna in mente. 19.00 Il Quoti-
diano.  19.30 Buonasera. 20.00 Te-
legiornale sera�. 20.30 Meteo.
20.35 Affari di famiglia.  21.00 Des-
perate Housewives, i segreti di Wis-
teri Lane�.  2 épisodes. 22.30 CSI
Miami�.  La strada della droga.
23.05 I nostri archivi segreti.  La tra-
versata dell'Atlantico. 23.15 Tele-
giornale notte. 23.30 Meteo.  23.35
Il Padrino, parte terza� ���.  Film.
Chronique.

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Schöni Uussichte�.  Mañana
ist auch ein Tag. Sophie tente de ré-
conforter Kiki, qui ne se remet pas
de sa rupture... 20.30 Quer.  Maga-
zine. Information. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo.  22.20 Arena. 23.45
Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau.  16.10 Elefant,
Tiger & Co..  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Das Beste aus mei-
nem Leben. 19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Im Tal
des Schweigens�.  Film TV. Senti-
mental. 21.45 Tatort�.  Film TV. Poli-
cier. 23.15 Tagesthemen.  23.30
Scharf aufs Leben�.  Film TV. Senti-
mental.

ZDF
15.45 Tour de ski.  Sport. Ski nor-
dique. 16.15 Julia, Wege zum
Glück�. 17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kitzbühel�. 19.00
Heute�. 19.25 Forsthaus Falkenau.
20.15 Der Kriminalist�.  Ausser Kon-
trolle. 21.15 SOKO Leipzig�.  Am Ab-
grund. 22.00 Heute-journal�.
22.30 Russlands eisige Trasse�.  Ha-
lunken, Helden und Hasardeure.
23.15 Internal Affairs : Trau ihm, er
ist ein Cop ���.  Film. Policier. 

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 L wie Lafer.  18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell.  Maga-
zine. Information. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Strasse der Lieder.
Variétés. Eine Winterreise vom Vo-
rarlberg ins Salzburger Land. 21.45
Aktuell.  Magazine. Information.
22.00 20 Jahre Nachtcafé.  Starke
Frauen: Ein Blick zurück. 23.30
Manche mögen's heiss� ���.  Film.
Comédie.

RTLD
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Crazy Race 3, Sie
knacken jedes Schloss.  Film TV. Ac-
tion. 22.15 Mario Barth präsentiert,
die besten Comedians Deut-
schlands. 23.35 Sketch Attack!!!.  

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 Cultura con ñ.  14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de invierno.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 La tormenta.
16.30 Corazón partido.  17.30 Leo-
nart.  18.00 España directo.  Cabal-
gata de los Reyes Magos de Madrid.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50 La
Dársena de Poniente.  23.50 Cróni-
cas.

SériePlusbellelavie,20.20

Léo, le petit flic aimé du grand public

PUBLICITÉ

P ierre Martot, alias le flic
marseillais Léo Castillo,

revient sur le phénoménal
succès de la série Plus belle
la vie, plébiscitée notamment
par le public adolescent.

Vous êtes le seul flic du petit
écran à être tous les jours
à l’antenne. Comment
le public vous perçoit-il?
Léo est très apprécié. Il est
dur, mais juste. Dans la rue,
les gens me disent
qu’ils aimeraient que tous
les flics soient comme lui.

Le rythme de tournage est-il
particulièrement dense?
Dans Plus belle la vie,
tous les personnages ne sont
pas en permanence
au centre de l’intrigue,
cela permet de ménager
des plages de repos.

Comment expliquez-vous
le succès croissant de Plus
belle la vie ?
D’abord, il se manifeste
une très forte identification
des téléspectateurs
aux divers personnages.

De plus, au départ,
nos visages n’étaient pas très
connus, cela a encore
amplifié ce phénomène.
Il s’est également créé
une proximité entre
les habitants du Mistral
et le public qui nous regarde
au quotidien. Enfin, je pense
que la dimension policière
de certains épisodes amène
une dose de suspense
qui incite les téléspectateurs
à nous suivre.

Comment voyez-vous
évoluer votre personnage
à l’avenir?
En tant que flic, Léo Castillo
est confronté à la misère
des gens. J’aimerais qu’il soit
plus touché par elle,
plus révolté aussi.

PROPOS RECUEILLIS PAR
STÉPHANIE RAÏO
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Avec les ‹‹serials
divertissements›› de TF1,

on ne sait jamais quand
on parvient au bout
de nos peines. Ce n’est pas
parce que la quotidienne
s’arrête, que le lauréat
est choisi et que l’on a vu
le pire du meilleur
au bêtisier ou au zapping
qu’on doit en être tout à fait

débarrassé. Alors ce soir,
on fête la 100e de l’émission.
Entre plateau et souvenirs
de la vie au château,
les gagnants des six saisons
seront là. Y compris ceux
que l’on a oubliés. Après
ce bout de rab’, l’ami Nikos
raccroche jusqu’à la
prochaine. On ne débranche
pas la machine à audience!

9.10-10.45
Film
Tropjeunepourmoi?

15.50-18.45
Film
Lagrandeévasion

20.45-22.15
Film
Larivièresansretour

SérieNosarchivessecrètes,20.05

L’histoire en mouvements

DivertissementStaracademy,20.50

Ce soir on ne vote pas, c’est la 100e

FilmLescontrebandiersdeMoonfleet,15.55

Fritz Lang, réalisateur diabolique

France 5

20.40
Helen, Fred et Ted

6.45 Debout les zouzous�

8.30 5, rue Sésame
9.00 Echappées belles
9.55 Le retour 

des étalons sauvages�

Inédit. 
10.50 Question maison�

A Thônes-La Clusaz. Invité: Yves
Mirand.

11.40 Midi les zouzous�

13.10 Les escapades 
de Petitrenaud�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.40 L'aventurière�

L'impératrice et le dragon. 
15.45 Michel-Ange,

une vie de génie�

16.40 Les héros de la nature�

Laurie Marker, pour l'amour des
guépards.

17.40 Femmes du monde
Inédit. 

17.50 C dans l'air
19.00 Les pieuvres du Stromboli

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Cuisines des terroirs

Le Tessin. 

20.40 Helen, Fred et Ted
Film TV. Comédie. All. 2006. Réal.:
Sherry Hormann. 1 et 2/2. Inédits.
Avec : Friedrich von Thun, Chris-
tian Berkel, Andrea Sawatzki, Gi-
sela Schneeberger. «Qu'est-ce qui
est normal?». Frederick Czerny
tient un cabinet de psychothéra-
pie à Munich. Il a prévu de
prendre sa retraite. - 22h10:
«Trois, c'est un de trop».

23.45 Thema
Ciné trash, chefs-d'oeuvre du
mauvais goût. 

23.50 Midnight Movies
Film. Documentaire. Can - EU.
2005. Réal.: Stuart Samuels.
1 h 20. Inédit.  Retour sur un phé-
nomène qui a modifié l'exploita-
tion des films aux États-Unis et
créé un genre en soi: le «Midnight
Movie», un film en marge, projeté
en séance de minuit dans une
salle bien choisie.

1.10 La Nuit
des morts-vivants��

Film. Horreur. EU. 1968. Réal.:
George A Romero. 1 h 30. NB.
VOST.  

RTL9

20.45
La Rivière sans retour

12.00 Cas de divorce
Rouvel contre Rouvel. 

12.30 Top Models
Feuilleton. Sentimental. EU. 30
minutes. 4647.

13.00 Les Têtes Brûlées
Alerte au faucon. 

13.50 Le Village du Père Noël
Film TV. Fantastique. EU. 2000.
Réal.: Ian Barry. 1 h 25.   Avec : Ri-
chard Thomas, Beau Bridges, Tay-
lor Anne Reid, Maria Pitillo. Un
brillant professeur en zoologie,
passionné par tout ce qui vole de-
puis son plus jeune âge, découvre,
grâce à un de ses élèves, l'exis-
tence de rennes volants.

15.15 C'est ouf !
15.30 Papa Schultz

2 épisodes. 
16.35 Coroner Da Vinci

Meurtres par compassion. 
17.25 Ça va se savoir�

18.10 Top Models
18.35 All Saints

Adieux sanglants. (2/2). 
19.25 Chacun sa place

Maman, rends-moi mes enfants. 
20.10 Papa Schultz

Tel est pris qui croyait prendre. 

20.45 La Rivière sans retour���

Film. Western. EU. 1954. Réal.:
Otto Preminger. 1 h 30.  Avec :
Robert Mitchum, Marilyn Mon-
roe, Rory Calhoun, Tommy Rettig.
En 1875, dans le nord-ouest des
Etats-Unis. A sa sortie de prison,
Matt Calder retourne dans un
camp de chercheurs d'or pour
chercher son fils Mark, qu'il a
confié à un ami quelques années
auparavant.

22.15 Ciné 9
22.30 Joy�

Film. Erotique. Can - Fra. 1983.
Réal.: Serge Bergon. 1 h 45.
Avec : Claudia Udy, Gérard-An-
toine Huart, Agnès Torrent, Elisa-
beth Mortensen. Parce qu'elle n'a
jamais connu son père, une jeune
femme mannequin décide de col-
lectionner les amants et de multi-
plier les extases érotico-lubriques.

0.15 Le Voyeur�

Vidéo amateur. 
0.35 Série rose�

1.10 International
Championships 2006

Poker. 
2.10 Les Têtes Brûlées

TMC

20.45
Hercule Poirot

6.00 Destination monde
Floride, entre rêve et réalité. 

7.00 Télé-achat
10.10 TMC cuisine
10.45 L'Homme de fer

Auteur de composition. 
11.45 Alerte Cobra

Entre deux fronts. 
12.40 Sous le soleil

Ni avec toi, ni sans toi. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
Le maître chanteur. (2/2). 

14.45 Frost
Film TV. Policier. GB. 1997. Réal.:
Sandy Johnson. 1 h 50.  Le secret
de la confession. Chargé d'une en-
quête, l'inspecteur Frost a fort à
faire, surtout qu'il est rapidement
suspendu de ses fonctions à cause
d'une affaire vieille de dix ans.

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.30 Alerte Cobra

Arnaques.
19.30 Sous le soleil

Jalousie.
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 3 épisodes.
Avec : David Suchet, Hugh Fraser,
Patrick Ryecart, Muriel Pavlow.
«Témoin muet». (1 et 2/2).A Lake
District, Hercule Poirot, confronté
à une série de morts subites et
violentes, est aidé dans son en-
quête par deux soeurs dotées du
don de double vue. - 22h35: «Pen-
sion Vanilos». (1/2).

23.30 Miss Marple
Film TV. Policier. GB - Aus. 1987.
Réal.: John Howard Davies.
1 h 45.   Avec : Joan Hickson, Ge-
raldine Alexander, John Moulder-
Brown, Georgine Anderson. Der-
nière énigme. En s'installant dans
une nouvelle maison, une femme
se retrouve confrontée à son
passé et à un meurtre auquel elle
aurait assisté alors qu'elle était
enfant.

1.20 Playboy�

3.10 Destination monde
La route de l'Himalaya. - Rituels
de plage à Hawaii. - Les mondes
sauvages du Zimbabwe et de la
Zambie. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  16.15 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société. En
direct. 45 minutes.  19.45 Plantas
com história.  Documentaire. Na-
ture. 15 minutes. 20.00 Sonhos
traídos.  Feuilleton. Sentimental. 1
heure. 21.00 PNC. 22.30 Contra In-
formação.  Divertissement. 15 mi-
nutes. 22.45 Festival internacional
de folclore.  Magazine. Musical. 1
heure.

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Festa
italiana Storie.  Emission spéciale.
14.15 Lilli e il vagabondo II �.  Film.
Animation. EU - Aus. 2001. Réal.:
Darrell Rooney et Jeannine Roussel.
1 h 35.  15.50 Festa italiana.  Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.  Variétés.
20.00 Telegiornale.  20.30 Superva-
rietà. 21.10 Harry Potter e la pietra
filosofale ���.  Film. Fantastique. GB
- EU. 2001. Réal.: Chris Columbus.
2 h 35.  23.45 TG1.  23.50 Applausi.

RAI 2
15.50 Squadra Speciale Cobra 11.
16.35 Law and Order.  Un padre di
famiglia. 17.20 One Tree Hill.  18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  18.45 Meteo.  18.50
Andata e ritorno.  19.00 Squadra
Speciale Cobra 11. 19.50 Warner
Show.  20.10 Tom e Jerry.  20.30
TG2.  21.05 Senza Traccia.  Lo sco-
nosciuto. 21.55 Senza Traccia.  Fi-
nale di partita. 22.35 Cold Case.
23.20 TG2.  23.30 Derby del cuore.
Triangolare Roma, Lazio, Juventus. 

MEZZO
18.50 Aria : «La Tosca».  Opéra.
19.00 Clayton-Hamilton Big Band
Featuring Patti Austin.  Concert.
Jazz. 20.00 Séquences classic.
20.45 Mort et transfiguration, opus
24.  Concert. Classique. Inédit.
21.10 Kurt Masur interprète Ri-
chard Strauss.  Concert. Classique.
22.00 Symphonie n°4 de Johannes
Brahms.  Concert. Classique. Inédit.
22.45 Pandemonium Big Band.
Concert. Jazz. 23.45 Séquences jazz
mix.

SAT1
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 You
Can Dance !. 21.45 Mensch Markus
Spezial.  Best of. 22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.  22.45 You
Can Dance ! , Die Entscheidung.
23.15 Die MyVideo-Show.  23.45
Bewegte Männer.  Gay Line. 

MTV
13.15 Les stars pètent les plombs.
Les stars prises sur le vif. 13.50 Love
Link. 15.20 Non-Stop Hits. 16.00
MTV Cine Files.  16.05 Dismissed.
16.30 Hitlist MTV.  17.15 Parental
Control.  Quand les parents s'en mê-
lent. 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.  Les familles les plus
déglinguées d'Hollywood. 20.25
Dismissed. 20.50 Pimp My Ride.
22.30 Rien à br**ler.  Best of. 

BBC PRIME
15.00 Holby City.  A Kind Of Loving.
16.00 Big Strong Boys in the Sun.
Quartos Marine Playground. 16.30
Location, Location, Location.  Car-
diff. 17.00 Cash in the Attic.  Stride.
18.00 My Family.  The Last Resort.
18.30 As Time Goes By.  19.00 Mas-
terchef Goes Large.  Magazine. Cui-
sine. 19.30 Marry Me. 20.00 Cut-
ting It.  21.00 Spooks�. 22.00
French and Saunders. 22.30 Swiss
Toni.  On Top of Old Smokey. 23.00
Cutting It.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Magazine. Musical. 19.30
Hit One FM-TVM3.  Magazine. Musi-
cal. 21.00 Destiny's Child dans Best
of.  21.30 TVM3 Music. 22.00 TVM3
Cool. 23.00 Clubbing. 0.00 Tribbu.
0.30 TVM3 Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Dans la carrière prolifique
de Fritz Lang,

ces Contrebandiers occupent
une place à part. Lang est
au crépuscule de sa vie
de réalisateur. Il quittera
bientôt les Etats-Unis et
rentrera en Allemagne (en
RFA) pour ses ultimes tours
de manivelle. S’il a renié
cette adaptation qui prend
quelque distance
avec le roman original,
il réalise ici, avec l’énergie
et la violence qu’on lui
connaît, un superbe film
d’initiation. Cette quête
qui épouse le point de vue
d’un enfant et celui
d’un adulte dit combien
il est difficile de passer
d’un monde à l’autre.

PUBLICITÉ

Comment les farouches militantes d’un groupuscule
de suffragettes, féministes déterminées, emmenées

par Huguette Musso (alias Natacha Koutchoumov) sont-elles
parvenues à jeter les bases d’une nouvelle discipline?

Sélection
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Zapping Sport
23h05 Sport dernière

19h40 Hockey sur
glace, LNA: Zurich Lions
- Genève-Servette

20h10 Tout le sport

07h00 Europort info -
13h00 Fond:
sprint dames

et messieurs à Asiago

  14h30 Biathlon:
sprint dames à Oberhof
 15h45 Tennis:
demi-finales du tournoi de Doha.

8.00 Journal régional du mercredi
et jeudi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby Agenda 19.24
Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.25 Antipasto.
Magazine. Best of 19.30 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Samedi 13.01.2007

PETIT
NOUVEL-AN

En compagnie
des Alpentaler
Menu Fr. 58.-

Il est impératif de réserver

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78
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Par
V i n c e n t F r a g n i è r e

Contrôler le taux d’alcoolémie
de ses employés par souci de
prévention et par mesure de sé-

curité. Téléverbier est la première so-
ciété de remontées mécaniques du
Valais romand à pratiquer de la sorte.
«Saas Fee et Bettmeralp le font déjà, ainsi
que des entreprises comme la Ciba», pré-
cise d’emblée Eric Balet, directeur de
Téléverbier.

Pas de chasse aux sorcières
A travers cette mesure, Téléverbier

a décidé de briser un tabou. «L’alcoo-
lisme est un problème qui concerne 9% de
la population. Sur nos 600 employés, cela
touche donc près de 50 personnes. Nous
voulons avant tout les aider», explique
François Melly, responsable des res-
sources humaines de la société.

En clair, chaque semaine, cinq em-
ployés – direction comprise – sont ti-
rés au sort et contrôlés par une so-
ciété externe qui possède des em-
ployés assermentés. Seul le responsa-
ble des ressources humaines de Télé-

verbier connaît les résultats. Celui qui
a un taux d’alcoolémie supérieur à la
limite de 0,01‰ doit consulter le mé-
decin-conseil de la société. «Si ce der-
nier constate un vrai problème d’alcool,
nous sommes prêts à financer une partie
du traitement médical de notre employé et
à garantir son poste de travail à la fin de
sa thérapie. Il est donc complètement faux
de parler de chasse aux sorcières.»

Mesure draconienne
Par contre, Téléverbier se montre

intransigeant avec les récidivistes.
«Après un avertissement, la personne est
licenciée si elle se fait «pincer» une
deuxième fois.» Pour l’instant, le scé-
nario ne s’est pas encore produit,
mais plusieurs employés sont sous le
coup d’un avertissement. «Cette me-
sure a déplu à certains. Mais il faut être
conséquent. La loi nous impose zéro alcool
au travail dans les entreprises de trans-
port à câble. On doit pouvoir le contrôler.
Dans une société de notre taille, ce moyen
ne me paraît pas excessif», argumente
Eric Balet.

Depuis cette semaine, ces contrô-
les s’étendent aussi à Téléthyon,

puisque Téléverbier y gère désormais
l’opérationnel de la société. Par con-
tre, les autres remontées des 4 Val-
lées ne semblent pas encore prêtes à
franchir le pas. «Cette mesure répressive
a l’avantage d’apporter une preuve. Par
contre, elle est très draconienne et peut
avoirdes conséquences négatives surl’am-
biance de travail. J’ai eu des problèmes
liés avec l’alcool au sein de Télénendaz.
Aujourd’hui, je peux dire, sans hypocri-
sie, qu’ils font partie du passé. Mais s’ils
devaient réapparaître, on pourrait bien
s’inspirer de Verbier. Aux collaborateurs
de choisir...», explique le directeur
Frédéric Glassey, rejoint dans son
opinion par une majorité de ses col-
lègues.

Prévenir l’accident
François Melly, lui, refuse d’admet-

tre que le problème n’existe plus. «A
mes yeux, c’est une hypocrisie. Aujourd’hui,
nos employés avouent individuellement que
nous avons eu raison de prendre une telle
mesure. Nous avons simplement préféré
prendre les choses en main avant qu’un
grave accident ne nous y oblige...» /VFA-
LeNouvelliste

Tolérance zéro pour les
employés de Téléverbier

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 : la sérénité plane sur votre vie affective.
Travail-argent : vous n’aurez pas les idées très
claires et mieux vaudrait ne pas prendre de déci-
sions importantes. Santé : si vous souffrez de pro-
blèmes respiratoires, ceux-ci risquent de s’accen-
tuer.

Amour : votre vie affective sera plutôt terne sauf
pour les célibataires qui pourraient faire une belle
rencontre sentimentale aujourd’hui. Travail-
argent : vous pourrez compter sur l’appui de vos
collègues pour faire avancer un dossier délicat.
Santé : le moral est au top.

Amour : vous nagez dans le bonheur ! Tout ira
pour le mieux dans le secteur de vos amours.
Travail-argent : vous appréhendez peut-être un
rendez-vous professionnel important. Ayez
confiance en vos capacités. Santé : mettez-vous
au régime légumes verts.

Amour : l’amour frappera plus tôt que vous ne le
pensiez. Si vous l’avez déjà trouvé, l’harmonie
règnera dans le couple. Travail-argent : manque-
riez-vous de motivation ? Réagissez et ne prenez
pas de retard sur votre planning. Santé : belle
vitalité.

Amour : l’âme sœur se trouve peut-être dans
votre proche entourage. Ouvrez l’œil ! Travail-
argent : vous réaliserez de nombreux projets qui
vous tenaient à cœur grâce à votre ténacité et
votre courage. Santé : un petit coup de pompe
pourrait vous affaiblir.

Amour : vous ressentirez le besoin de vous isoler
mais, il n’est pas sûr que vos proches compren-
nent ce comportement ? Travail-argent : vous ne
serez guère passionné par votre travail. La jour-
née risque de vous paraître longue. Santé :
problèmes digestifs.

Amour : vous vous montrerez charmant et irrésis-
tible avec votre partenaire. Travail-argent : si vous
venez d’obtenir un emploi, vous serez occupé à
vous imposer dans votre milieu professionnel.
Santé : maux de tête persistants. Apprenez à
décompresser.

Amour : si vous êtes amoureux, vous nagerez
dans le bonheur. Travail-argent : attention, on
vous demandera beaucoup mais sans en recevoir
autant en retour. Il ne tient qu’à vous d’imposer
certaines  limites. Santé : aujourd’hui, votre éner-
gie sera en dents de scie.

Amour : vous ne reculerez devant rien pour
conquérir ou reconquérir celui ou celle que vous
aimez. Travail-argent : vous prendez un peu de
recul dans ce domaine. Cela vous permettra de
préparer vos démarches, vos rendez-vous. Santé :
vous saurez prendre le temps de vous relaxer.

Amour : vous pourriez recevoir des nouvelles de
certains membres de la famille dont vous vous
étiez éloigné. Bonnes ou mauvaises ? Travail-
argent : vous serez apprécié pour vos compé-
tences et votre dévouement. Santé : vous man-
quez de souplesse.

Amour : vous n’aurez guère le temps de vous
consacrer aux êtres qui vous sont chers.
Travail-argent : ce domaine vous préoccupera
tout particulièrement. Vous devrez répondre à de
nombreuses sollicitations. Santé : l’énergie ne
vous fera pas défaut.

Amour : la famille pourrait être le centre de
quelques malentendus ou de petits mensonges.
Travail-argent : vous feriez bien de jeter un œil
sur vos finances ou vous pourriez avoir des sur-
prises désagréables. Santé : vous risquez de
souffrir du stress.

Un python dans
les toilettes

Un jeune python a été
découvert mercredi
dans les toilettes d’un

appartement de Metz, dans
l’est de la France. Il s’abreuvait
paisiblement au goutte-à-
goutte de la chasse d’eau. Ce
reptile non venimeux à la peau
tachetée, mesurant entre 60 et
80 centimètres, avait déjà été
aperçu par la même locataire la
veille de Noël. Localisé grâce à
une microcaméra, il n’avait pu
être capturé. Cette fois-ci, les
pompiers l’ont très vite attrapé
et il sera inspecté par un vétéri-
naire. /ats-afp

Au volant
à 100 ans

Un centenaire italien
ayant bon pied bon
œil a renouvelé son

permis de conduire. Il a passé
haut la main l’examen médi-
cal obligatoire pour pouvoir
continuer à conduire sa Fiat
500. Giovanni Viglione, de Ro-
vereto dans le Val de Trente
(nord de l’Italie), vit seul et
fréquente assidûment les
cours d’aquarelle de l’Univer-
sité du temps libre de sa com-
mune. /ats-afp

La loi fédérale interdit toute consommation d’alcool et de stupéfiant aux employés des transports par câble. Téléverbier
a osé imposer à son personnel de vrais contrôles. PHOTO KEYSTONE

Natascha
Kampusch

parle de lui

Dans un reportage dif-
fusé mercredi soir sur
la chaîne autrichienne

ORF, Natascha Kampusch est
revenue sur sa vie en captivité
et son ravisseur Wolfgang Prik-
lopil. Enlevée en 1998, elle
avait réussi à s’enfuir en août
dernier.

«Il était très avare en ce qui con-
cerne la nourriture. Il était presque
comme un anorexique qui reporte
son mal sur les autres», analyse-t-
elle.

Le reportage passe l’affaire
Kampusch au peigne fin
jusqu’au moment où la jeune
femme, alors âgée de 18 ans,
prend la fuite le 23 août 2006.
«J’avais pourtant peu mangé ce
jour-là, mais commejen’avais plus
beaucoupd’hématomesnideblessu-
res, jemesuis sentieassez fortepour
m’enfuir», raconte-t-elle.

De son côté, le pédopsychia-
tre Max Friedrich recom-
mande de donner à Natascha
Kampusch l’opportunité de vi-
vre sa vie. Elle a droit à une
compensation pour sa souf-
france, explique-t-il. Or, être
une star ne peut pas être une
telle compensation. Cela ferait
d’elle une starlette que les mé-
dias laisseraient tomber, af-
firme-t-il.

Enlevée sur le chemin de
l’école en 1998, à l’âge de 10
ans, la jeune femme avait été
retenue dans une cellule de la
cave d’une villa à Strasshof,
près de Vienne, pendant huit
ans et demi avant de s’évader.
Son ravisseur Wolfgang Priklo-
pil, 44 ans, s’était suicidé le jour
de sa fuite en se jetant sous un
train. /ats-dpa

Le chat et la
carte de crédit

Une banque austra-
lienne a reconnu
avoir délivré par er-

reur une carte de crédit... à
un chat. La propriétaire de
l’animal voulait tester la fia-
bilité des systèmes de sécu-
rité bancaires.

«Je n’arrivais pas à y croire.
Les gens doivent savoir que c’est
possible et les banques ont intérêt
à renforcer leur sécurité», s’est
émue Katherine Campbell.
Propriétaire d’un matou au
poil roux prénommé Mes-
siah, elle avait fait une de-
mande de carte de crédit sup-
plémentaire sur son compte
de la Banque du Queensland
(nord) au nom de son chat.

A sa grande surprise, une
enveloppe contenant la carte
de crédit de l’animal a bien
été adressée à son domicile et
sans que la banque n’ait pris
la peine d’informer la titu-
laire du compte qu’une se-
conde carte avait été émise,
ont rapporté les médias lo-
caux. /ats-afp Sapins

pour éléphants

En Allemagne, le recy-
clage des sapins de
Noël invendus ou utili-

sés passe désormais par le zoo
local. Ils y sont utilisés pour
nourrir les animaux. «Au-
jourd’hui, les éléphants de tout le
pays vont se régaler avec environ
cinq sapins chacun», a déclaré
le porte-parole du zoo de Ber-
lin. Les chameaux, cerfs et
moutons pourraient égale-
ment avoir à manger des ar-
bres, ce qui facilite la diges-
tion grâce aux huiles essen-
tielles qu’ils contiennent, a-t-il
ajouté. /ats-reuters
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