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DE NOËL!
IDÉES CADEAUX

www.xamax.ch

RETROUVEZ-NOUS AU MARCHÉ DE NOËL À LA MALADIÈRE CENTRE 
DU 3 AU 24 DÉCEMBRE POUR:

- DÉCOUVRIR NOTRE NOUVELLE COLLECTION «FAN SHOP»
- PROFITER DE NOTRE OFFRE «ABONNEMENT 2ÈME TOUR»

INFOS: secretariats@xamax.ch

TRIBUNE C (NORD)
ADULTES: CHF 260.-
AVS/AI/ETUDIANTS: CHF 210.-
JEUNES (6 à 16 ans): CHF 85.-

TRIBUNE D (EST)
ADULTES: CHF 185.-
AVS/AI/ETUDIANTS: CHF 135.-
JEUNES (6 à 16 ans): CHF 85.-
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NE Xamax s’offre
une demi pour Noël

COUPE DE SUISSE Neuchâtel Xamax est venu à bout de Young Boys (3-2
après prolongations) en quart de finale de la Coupe de Suisse. Au tour suivant, Julio
Hernan Rossi et ses coéquipiers devront se rendre à Bellinzone. >>> PAGE 17

GASTRONOMIE
Des perles
dans le lac

Avec «Du lac à l’assiette»,
Hubert-J. Gross propose 200
recettes pour apprêter les
poissons des Trois-Lacs. Il
entend aussi remettre à
l’honneur des espèces qui
souffrent du succès du filet
de perche. Trucs et astuces.

>>> PAGE 16

KEYSTONE

Langue

Prix Champignac Le
conseiller général
neuchâtelois Jonas de
Pury a reçu une mention
«Travaux manuels» pour
une formule savoureuse.
Christian Constantin
remporte le prix. >>> PAGE 7
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GP Craft
Régionaux victorieux
Christophe Stauffer et
Laurence Yerly-Cattin se
sont adjugé la troisième
édition du Grand Prix Craft
au terme de belles passes
d’armes. >>> PAGE 24
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Un accord obtenu
de justesse

Après douze jours de dis-
cussions acharnées, la confé-
rence de l’ONU sur le climat
est parvenue in extremis, sa-
medi, à un accord sur le fu-
tur régime de lutte contre le
réchauffement. Mais les ter-

mes de ce document, rendu
possible après un revirement
de dernière minute des
Etats-Unis, restent vagues.
De nombreux observateurs
et scientifiques ont exprimé
leur déception. >>> PAGE 27
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Couchepin
joue

l’ouverture
Le nouveau

président de la
Confédération veut
laisser «les portes

de la maison suisse
ouvertes».
Interview.

>>> PAGE 25

SKI ALPIN
Brillant en descente, Didier Cuche a chuté
en géant. Week-end mitigé. >>>PAGE 19
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COOPÉRATION
Des aînés aident en Haïti

Des Neuchâtelois membres du Mouvement des aînés
ont participé pendant trois semaines à un projet
de coopération avec des paysans haïtiens.
Ils témoignent de leur expérience. >>> PAGE 3

SP

SIS DE NEUCHÂTEL

Une année riche
en événements
Une caserne flambant neuve, des reconnaissances, de
nouvelles collaborations et un record d’interventions.
L’année 2007 fut intense pour le Service d’incendie et de
secours de Neuchâtel, qui voit aussi son commandant du
Service de défense incendie du Littoral centre prendre sa
retraite. Son successeur vient d’être nommé. >>> PAGE 7



Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

autres documentations 
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

Afin de soutenir le développement et la
croissance de notre département de
vente, nous souhaitons renforcer notre
équipe actuelle, et sommes à la recher-
che de 

conseillères de vente
qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débutantes
acceptées), évoluer au sein d’une
entreprise en pleine croissance. Nos
conditions de salaire sont fixes et éle-
vées.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente, les
contacts humains et possédant un per-
mis de conduire et un véhicule.
Suissesse ou permis C.
Si vous correspondez à ce profil, que
vous recherchez une nouvelle orientation
pour la Nouvelle Année, appelez-nous
sans tarder au 032 721 15 81 ou par écrit
à PREDIGE SA, Ressources Humaines,
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens. 

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch 02

2-
75

99
39

OFFRES
D’EMPLOI

Tissus: Coton avec Aloe Vera
ou Sea Cell,

sans repassage

Chapelier-chemisier
Terreaux 1, Neuchâtel

028-584368

IMMOBILIER - À LOUER

À COLOMBIER
Libre de suite et 
pour date à convenir

Appartements
neufs
2½ pièces
Fr. 850.-
+ charges

4½ pièces
dès Fr. 1615.-
+ charges
Balcons ou terrasses,
cuisines entièrement
équipées.

Places de parc 
intérieures
et extérieures 
possibles 02

8-
58

53
42

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Corcelles, 
Venelle 5

3 pièces
situation calme

Pour le 15 avril 2008

■ Cuisine agencée, 
3 chambres

■ Salle de bains/WC, 
cave, galetas

■ Possibilité de louer 
un garage 
séparément

■ Loyer Fr. 950.-
+ charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Peseux, Clos 33

Spacieux
11/2 pièce 
de 50 m2

avec vue
Libre de suite

■ cuisine agencée
■ grand balcon
■ salle de bains-wc 
■ Loyer Fr. 810.–

+ charges.
■ place de parc 

extérieure

Contact:
Mlle Stutz - 032 729 09 59

Neuchâtel, Rocher 37

Très bel appartement
de 51/2 pièces
avec magnifique vue sur le lac
et les Alpes

■ Cuisine agencée ouverte
■ 2 salles d’eau
■ Grand balcon
■ Dépendances
■ Ascenseur
■ Libre de suite ou pour date à convenir
■ Places de parc disponibles
■ Loyer Fr. 2570.– + charges

Contact: Maryline Ding - 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-586526

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel, Roc 3
à louer de suite

Chambre
indépendante
■ Chambre

non-meublée
■ WC en commun.
■ Proche des

transports publics
■ Loyer Fr. 250.- 

+ charges.
Contact: V. Pereira

032 729 00 61

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale 
de votre annonce – du layout jusqu’au choix de la 
police adéquate.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Trois semaines en Haïti pour
aider à lutter contre l’érosion
des sols aux côtés de paysans
indigènes: telle est
l’expérience vécue récemment
par des membres du
Mouvement des aînés de
Neuchâtel. Récit d’un voyage
qui continue dans leur tête.

STÉPHANE DEVAUX

C
ela fait bientôt un mois
qu’ils sont rentrés. Mais
dans leur tête, ils ont l’im-
pression que leur voyage

se poursuit et qu’un petit coin
de leur cœur est resté en Haïti.
Ils? Six Neuchâtelois membres
du Mouvement des aînés
(MDA), partis avec cinq retrai-
tés alsaciens durant plus de trois
semaines dans l’île des Caraïbes.
Non pour se dorer au soleil
mais pour collaborer avec une
coopérative de paysans de la
vallée de l’Artibonite, au nord
de Port-au-Prince. Pour lutter
contre l’érosion en plantant du
vétiver, une graminée habituel-
lement produite pour son huile
– dont on fait des parfums – qui
a ici comme but de protéger les
cultures vivrières contre les ra-
vages de l’eau.

N’allez pas leur dire qu’ils
«font de l’humanitaire». Ils re-
jettent la définition. Ils ne dé-
pendent pas d’une puissante
ONG et ne roulent pas en 4x4.
Eux, ils partaient travailler dans
une camionnette bringueba-
lante et rentraient à pied. «C’est
une petite goutte d’eau, mais
l’océan est composé de millions
de petites gouttes d’eau», souli-
gne Vérène Frick. A l’instar de
Jean-Claude Haeberli, elle dé-
barquait pour la première fois
sur l’île. «Ce que nous faisons
est valable; les résultats des an-
nées précédentes nous le mon-
trent», note ce dernier. «Nous
créons quelque chose avec des
Haïtiens, qui voient que l’on
s’intéresse à leur sort», ajoute
Philippe Jaquet, animateur du
MDA. «Notre message, en quel-
que sorte, c’est leur dire qu’ils
font partie de l’humanité, au
même titre que nous.»

Pourtant, les contacts ne sont
pas toujours aisés: «Le travail se
passe très bien, chacun fait son
boulot, mais nous avons quand
même un peu le sentiment
d’être sur deux planètes diffé-
rentes», lâche Pierre-André Ro-
gnon, qui, avec Anne, son
épouse, a trois voyages à son ac-
tif. Geneviève Fiala, elle, s’est
rendue deux fois en Haïti. Elle
avoue n’être pas encore remise:
«Je suis frappée par la fragilité
de toute organisation, politique,
économique, sanitaire. En plus,
cette faiblesse semble rebondir
sur les gens eux-mêmes, qui
sont un peu dans l’utopie. Les
hommes surtout, car les fem-
mes ont un peu plus les pieds
sur terre...»

Vérène Frick a décelé chez les
Haïtiens une forme de «déses-
poir souriant». Pour autant, elle
est convaincue qu’il faut, en
tant qu’Occidental, «respecter
leur mode à eux». S’habituer à
leur rythme de vie et arriver à
lâcher prise. «Leurs conditions
de vie relativisent quelques-
unes de nos priorités», fait-elle
remarquer.

A l’œuvre dès le petit matin,
histoire d’éviter la chaleur hu-
mide, brassant la boue après une
pluie torrentielle, les voyageurs
neuchâtelois ont pris conscience
d’une «solidarité très concrète».
En se rendant utiles à un projet
que les paysans haïtiens ont pré-
paré pendant de longs mois.
«Nous partageons un certain
travail avec eux, mais ce sont
eux qui font le principal», in-
siste Geneviève Fiala.

Ce qui n’enlève absolument
rien au mérite de leur action.
/SDXLES PIEDS DANS L’EAU En haut, l’opération qui consiste à planter des

rangées de vétivers, qui feront une barrière aux eaux de ruissellement. En
bas, un des bidonvilles de Port-au-Prince, où 2,5 millions de personnes
vivent entassées. (SP)

MOUVEMENT DES AÎNÉS

Trois semaines de lutte
contre l’érosion en Haïti

«Leurs conditions de vie
relativisent quelques-unes
de nos priorités»

Vérène Frick

Balayée, l’image de
ces retraités de ce côté-ci
du monde, touristes
boursouflés de
suffisance et de
supériorité, mesurant la
qualité de leur séjour
exotique à la richesse du
buffet petit déjeuner, à
la propreté de la piscine
et à la disponibilité du
petit personnel.
Indigène et tellement
souriant...

En Haïti, les retraités
du MDA paient de leur
personne et mouillent
leur chemise. Ils
regardent la dure réalité
d’ailleurs sans détourner
les yeux. Ils renoncent à
leurs certitudes pour
oser se remettre en
question. Ils font un
vrai voyage...
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L’opération continue
● Racines C’est parce qu’il puise l’eau et les sels minéraux dont il a besoin que le vétiver est utile pour lutter

contre l’érosion des sols. En plus, il est peu coûteux, il résiste aux maladies et peut être planté dans tous
les sols, secs comme humides.

● Opération Pour mener à bien son projet, le MDA espère recueillir 20 000 francs, l’équivalent de 100 000
plants de vétiver. Cette année, l’équipe présente en Haïti s’est occupée d’environ 5000 plants. C’est dire si
l’opération continue.

● Finances Les participants au projet s’impliquent doublement. Non seulement ils mettent sur pied des
actions de solidarité pour en assurer le financement, mais en plus, ils paient leur voyage et leur séjour de
leur poche.

● Image forte Celle de ces femmes qui, après avoir nourri leur famille du produit de leur récolte, vendent le
surplus dans la rue, de leur pas de porte.

● Ecole fermée Difficile de s’attacher à de gros projets dans le contexte haïtien actuel. Lors d’expéditions
précédentes, le MDA avait participé à la construction d’une école professionnelle. Or, cette année, ils ont
trouvé l’établissement fermé. Faute d’argent public, les enseignants ne peuvent plus être payés. /sdx

MARCHÉ INSOLITE

Plaques de voitures
mises aux enchères

C’est un marché insolite: par
voie de petites annonces, des
particuliers mettent aux en-
chères des plaques de voiture.
Leur but: précéder la vente of-
ficielle que l’Etat sera le seul à
pouvoir faire dès le 1er jan-
vier.

«J’ai le 8113, c’est un bon
numéro, non? Quelqu’un m’en
offre déjà 550 francs», confie
un vendeur sur son téléphone
portable. Dans une autre an-
nonce, un garagiste se dit prêt
à céder cinq plaques à quatre
chiffres, ainsi que le numéro
NE 111011. «Les offres doi-
vent être faites par SMS et les
plaques iront au plus offrant»,
dit-il. «Ce ne sont pas des nu-
méros exceptionnels, ça
m’étonnerait que quelqu’un
m’en propose plus que quel-
ques centaines de francs. Une
plaque 7777, par exemple, se-
rait beaucoup plus chère. A
partir du 1er janvier, c’est
l’Etat qui aura le monopole de
la vente, il a trouvé la bonne
combine.»

Ces transferts entre particu-
liers, qui ne sont pas illégaux,
ont toujours existé, mais
s’amplifient en cette fin d’an-
née, confirme Philippe Burri,
adjoint au chef du Service
cantonal des automobiles.
Mais dès le 1er janvier, la ces-
sion d’une plaque ne sera au-
torisée qu’entre époux ou par-

tenaires enregistrés. Sinon,
l’automobiliste qui ne veut
plus sa plaque devra la dépo-
ser et celle-ci deviendra pro-
priété de l’Etat après un an
(prolongation à trois ans pos-
sible contre émolument). Le
Service des autos continuera
de vendre les numéros tradi-
tionnels, comme aujourd’hui,
au prix de 60 francs le jeu de
plaques.

De leur côté, les personnes
qui voudront choisir leur nu-
méro devront s’acquitter d’une
surtaxe qui pourra aller de 40
à 340 francs selon l’intérêt du
numéro. «Les détenteurs de
Porsche, par exemple, cher-
chent volontiers un numéro se
terminant par 911», témoigne
Philippe Burri.

Les numéros vraiment ex-
ceptionnels, comme ceux infé-
rieurs à 20 ou composés d’au
moins trois fois le même chif-
fre, seront mis aux enchères
sur le site internet de l’Etat et
cédé au plus offrant, sans li-
mite maximale.

Destiné à court-circuiter le
marché gris entre particuliers
et à amener quelques sous à
l’Etat, ce principe de la vente
surtaxée a été accepté en juin
par le Grand Conseil, sur pro-
position radicale. D’autres can-
tons procèdent déjà de la sorte
et Neuchâtel s’en est inspiré.
/axb

NUMÉROS PARTICULIERS A partir du 1er janvier, les privés ne pourront
plus les vendre eux-mêmes. (DAVID MARCHON)

TOURISME VERT

L’interprétation doit
se faire un nom

Futur centre d’interprétation
de la nature à la Ferme Robert,
guides-interprètes du patri-
moine: la notion d’interpréta-
tion revient souvent dans le
débat sur le tourisme vert,
dont le Conseil d’Etat neuchâ-
telois fait l’un des axes de sa
nouvelle stratégie. Mais, pour
le grand public, ce terme ne
veut pas dire grand-chose.

Déjà ancrée en Amérique du
Nord, l’interprétation consiste
à aider un touriste ou un autre
hôte à mieux apprécier et com-
prendre le site visité, a expli-
qué le Neuchâtelois Pierre Gi-
gon, coordinateur de la forma-
tion de guide-interprète du pa-
trimoine, lors des récentes assi-
ses romandes du tourisme vert,
à Onnens. Äu-delà de l’infor-
mation brute, l’interprétation
d’un lieu doit permettre aux
visiteurs locaux ou étrangers à

en ressentir l’héritage naturel,
culturel ou historique.

Une vingtaine de guides-in-
teprètes du patrimoine sont ac-
tuellement formés en Suisse
romande, pour environ 180 ac-
compagnateurs en moyenne
montagne. Un brevet fédéral
commun est en préparation.
/axb

NATURE Il est bon de se la faire
interpréter. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Une île frappée par l’exode rural
et une extrême pauvreté
D’une superficie représentant les deux tiers de la Suisse, Haïti compte plus
de huit millions d’habitants, dont 80% vivent au-dessous du seuil de
pauvreté. L’exode rural conduit de nombreux Haïtiens à s’entasser dans
des bidonvilles autour de Port-au-Prince (2,5 millions d’habitants). /sdx
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Publireportage

Petite dernière de Nespresso, la lattissima permet

de varier les plaisirs gustatifs. / paf-E

Tél. 032 843 41 00

www.meiergarden.ch 028-586535

COLOMBIER

028-586533
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549.-

367.-
-33%

699.-

468.-
-33%

Machine à café

Fr. 229.–   Notre prix: dès Fr. 199.–ACTION DE NOËL

Modèle TX 100 manuel

Modèle automatique. 
Notre prix: dès Fr. 2

99.–

Chèque Privilège

Valeur

Fr. 80.-
sur votre compte client Nespresso.

COLOMBIER

Prochaines 

manifestations:

●● Aubade de Noël au village 

par la Musique militaire, 

le 25 décembre à Colombier.

●● «La Dame du Pontet, 

Isabelle de Charrière» 

d’Anne-Lise Tobagi par La

Colombière, 

L’avant-scène opéra 

et l’Harmonie, 

les 29, 30 et 31 décembre, 

2, 4, 5, 6, 11, 13 et 20 janvier 

à Colombier.

Quincaillerie du Château

Rue du Château 18

Colombier

Des idées cadeaux 

pour le plaisir d’offrir

Un café chaud-froid à la framboise, une idée

originale non? La nouvelle Lattissima de

Nespresso permet désormais de réaliser

cette délicatesse. Elle a en effet été créée

spécialement pour les amateurs de café

agrémenté de lait frais. Outre les services

classiques petite et grande tasse en mode

automatique, elle est équipée d’un réservoir

de lait amovible qui peut être rangé au

réfrigérateur. Grâce à elle, il est donc pos-

sible de préparer un cappuccino ou un latte

macchiato sur simple pression d’une

touche. Agréée Nespresso, la Quincaillerie

du Château à Colombier propose cette

machine dernier cri avec un chèque privilè-

ge offert à l’occasion des fête de fin

d’année.

Paradis des bricoleurs avertis, ce magasin

s’est découvert une autre vocation, celle de

vendre plein de produits sympas dont la

conception allie côté pratique, facilité d’uti-

lisation et fonctionnalité. Idéals pour de

chouettes cadeaux de Noël, friteuses,

robots ménagers, fours à pain, matériel

pour fondues diverses, fours à raclette et à

charbonnade, casseroles, poêles en titan,

sets complets particulièrement attractifs…

sont au service des plaisirs de la table.

Nouveautés, le programme de verres Schott

Zwiesel et les articles design Blomus pour la

cuisine et le ménage sont à découvrir abso-

lument. Les accessoires pour la cheminée

complètent l’assortiment pour de bons

moments de détente au coin du feu.

Il faut relever que toute l’équipe de la

Quincaillerie du Château s’attache à prodi-

guer les services compétents et avisés d’un

véritable commerce de détail dans le res-

pect de la qualité et du conseil toujours très

apprécié des clients. / paf-E

COLOMBIER

A toute vapeur

dans l’été

Concessionnaire A:

ACTION

Action appareils à

encastrer 55/60cm

du 01.05.07-

31.08.07

four multifonction-vapeur Fr. 4990.-

prix action Fr. 3798.- TAR comprise

COLOMBIER 028-581680

Faites vous

plaisir

FFoouurr  àà  eennccaassttrreerr

aavveecc  vvaappeeuurr

FFCCSSSS  6600  ccmm//5555  ccmm

PPrriixx  ccaatt..  FFrr..  44995500..––

028-586538

PROMO FÊTES

Fr. 3590.– y.c. Tar

2012 Auvernier - Grand-Rue 13

Tél. 032 731 22 77 028-586536 

RENE FURTERER PARIS
«Le problème des cheveux traités à la racine»

AUVERNIER

Chevrolet Matiz

MATIZ

Matiz 1000 SX, 5 portes, CHF 15’590.–

Le modèle de série est doté d’airbags frontaux 

et latéraux, ABS, climatisation, radio/CD, lève-

glaces électriques, phares antibrouillard, barres 

de toit, spoiler arrière et bien plus encore. Vous 

pouvez encore profiter du Cash Bonus jus-

qu’au 30.06.07, également sur la plupart des 

autres modèles Chevrolet. Renseignez-vous 

auprès de votre concessionnaire!

Cash Bonus: par ex. Matiz 800 S, 5 portes, 

CHF 12’890.– - CHF 1’200.– = CHF 11’690.–.

Offre non cumulable. 

Valable seulement pour les clients privés.

CHF 1’200.–

It’s a big plus.

GARAGE

LE VERNY
2013 COLOMBIER/NE

Tél. 032 841 10 41

Concessionnaires 02
8-

58
65

37

COLOMBIER

Matiz 1000 SE, 5 portes, CHF 14.790.-

Le modèle de série est doté d’air-

bags frontaux et latéraux, ABS, cli-

matisation, radio / CD, lève-glaces

électriques, phares antibrouillard,

barres de toit, spoiler arrière et

bien plus encore. Vous pouvez

encore profiter du Cash Bonus jus-

qu’au 31. 12. 2007, également sur

la plupart des autres modèles

Chevrolet. Renseignez-vous au-

près de votre concessionnaire!

Cash Bonus: par ex. Matiz 800 S, 5 portes, 

CHF 12.990.-   –– CHF 1.200.-

=CHF 11.790.-

Offre non cumulable

Valable seulement pour les clients privés
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nocturnes
jeudi 20.12 jusqu’à 21:30
samedi 22.12 jusqu’à 19:00
ouverture spéciale
lundi 24.12 de 8:00 à 18:00

Oyez oyez bonnes gens le
pittoresque récit d’une troupe
de faquins gîtant à Neuchâtel.
Le préau de l’école de la
Promenade accueillait samedi
et hier une troupe médiévale,
dans le cadre des Artisanales
de Noël. Une plongée dans un
15e siècle de rixes et de
maraudes, de musique et de
farandoles.

CATHERINE BEX

L
e Moyen Age conquiert les
Artisanales de Noël le
temps d’un week-end. Le
préau de l’école de la Pro-

menade, à Neuchâtel, offrait le
gîte, samedi et hier, à une troupe
médiévale. L’Herpaille de Saint-
Martin, telle est son titre, est ve-
nue en droite ligne de Genève
pour proposer aux visiteurs une
plongée dans un 15e siècle de ra-
pines et de rixes.

Duels de justice, farandoles et
costumes d’époque étaient de ri-
gueur pour coller à la réalité his-
torique. «L’herpaille était une
troupe qui proposait le gîte et le
couvert aux soldats confédérés»,
explique Orsanne, joueuse de
vièle, un instrument à corde pro-
che du violon. «Ils ne se battaient
pas, mais pillaient et rapinaient.»
De fieffés faquins que cette di-
zaine de passionnés!

Dans leur campement som-
maire, deux vilains échangent
quelques coups d’épées. Des ar-
mes à foison et un étendard, re-
présentant trois cochons sur fond
vert et bleu, sont le signe distinc-
tif du groupe. «Cet animal évo-
que la cuisine», explique le com-
mandant de la troupe, dit Le Mu-
guet. «Il y en a trois pour les trois
fondateurs de notre association,
née en mars 2004.»

Dans son long manteau vert,
Giuseppe détaille les armes expo-
sées. La pic? «Les Suisses se bat-
taient avec, en formant un carré

de soldats, un carré de piquiers.»
Et la vouge? «Elle est formée en
son extrémité par un soc de char-
rue. Les paysans l’utilisaient dans
les champs. En temps de guerre,
c’était une arme redoutable, l’an-
cêtre de la hallebarde.» Et l’at-
trape-coquin? «Egalement appe-
lée désarçonneur, il servait à dés-
arçonner les cavaliers. C’est
l’arme typique des rançonneurs.»

D’une goulée, l’hypocras ra-

gaillardit les coquins du camp.
«C’est le vin rouge du Moyen
Age», commente Giuseppe. «Il est
constitué de diverses épices: can-
nelle, gingembre, clous de girofle,
cardamome, mais aussi miel.»

Pour ces hommes et femmes
amoureux du Moyen Age, les
motivations varient. Pour Or-
sanne, c’est «un retour aux sour-
ces, aux origines et à la simplicité»
qui l’ont poussée à rejoindre la

troupe. Pour d’autres, l’amour des
armes ou de l’histoire. La gente
dame constate d’ailleurs que «le
médiéval gagne en popularité.
De plus en plus de gens s’y inté-
ressent».

Anecdote: la modernité aura
rattrapé les médiévistes passion-
nés. Le béton du préau n’aura pas
permis d’arrimer autant de tentes
que prévu. Ou quand la terre
avait du bon. /CBX

MUSIQUE! L’Herpaille de Saint-Martin au contact du public, aux Artisanales de Noël. (CHRISTIAN GALLEY)

ARTISANALES DE NOËL

Le Moyen Age conquiert
Neuchâtel en douceur

Neuchâtel fête ses nouveaux
citoyens au théâtre du Passage
Les autorités de la Ville de Neuchâtel recevront
les nouveaux citoyens. Tous les jeunes ayant atteint
la majorité civique fixée à 18 ans se retrouveront, mercredi
19 décembre, à 17h45, au théâtre du Passage. /comm

PESEUX

Un budget accepté
sans coup férir

Sans coup férir, le Conseil gé-
néral subiéreux a accepté à
l’unanimité le budget 2008,
vendredi soir. Malgré un excé-
dent de charges estimé à quel-
que 138 386 francs, tous les
partis en présence ont souligné
l’amélioration des finances
communales. Grâce à une
hausse fiscale votée fin 2006,
Peseux a en effet pu redresser
la barre, bien que la commune
navigue encore dans le rouge
en 2008.

Malgré cette amélioration, le
Conseil général plaidait, ven-
dredi soir, pour un retour à
l’équilibre. Les socialistes consi-
déraient ainsi ce budget
comme «un budget de transi-
tion», tandis que les libéraux
demandaient «de poursuivre
sur la même lancée» et que les
radicaux regrettaient «de ne
pas être dans les chiffres noirs».
Le conseiller général socialiste
Bertrand Nussbaumer lançait
même un «Peseux doit redeve-
nir un village qui vit».

Le conseiller communal Pas-
cal Bartl se voulait pour sa part
optimiste. «L’année 2008 pour-
rait marquer l’équilibre budgé-
taire, si la commune n’a pas à
faire face à certaines dépenses
imprévues.» Et de poursuivre
sur cette voie en jouant les bons
augures: «L’exercice 2009 de-
vrait être bénéficiaire, si la con-
joncture s’y met. Et en 2010,
nous pourrions même, la bou-
che en cœur, annoncer un re-
tour à un coefficient inférieur.»

Sur le plan des dépenses
2008, plusieurs conseillers gé-
néraux se sont étonnés des
coûts élevés facturés par la
Ville de Neuchâtel pour le feu
et le sanitaire.

Deux démissions ont égale-
ment été enregistrées, celles de
Jean-Pierre Wildhaber auprès
de la Commission scolaire et de
Catherine Auberson pour la
Commission de signalisation
routière. Ils seront respective-
ment remplacés par Nicolas Ja-
quet et Madeline Zosso. /cbx

Une vingtaine seulement de blancs barbus en robe rouge
ont défilé dans les rues de Neuchâtel, samedi. La ville
accueillait pour la première fois le record du plus grand
nombre de Pères Noël. Lancé par la marinoise Marianne
Jeanneret (robe bordeau), ce concours n’en était pourtant
pas à son coup d’essai; il s’était déjà déroulé à quatre
reprises à Marin-Epagnier... avec plus de succès. /cbx

Des Pères Noël en promenade

CHRISTIAN GALLEY

PUBLICITÉ

LIGNIÈRES
Pour un an, la désalpe a un nouveau président
Après avoir occupé la fonction de président de la désalpe de Lignières sept ans durant,
Guido Scherz a donné sa démission lors de la dernière assemblée générale.
Son successeur a été trouvé en la personne de Thibaut Gaillard. Cet étudiant en médecine
a accepté la présidence pour un an. Il reverra ses intentions après ce premier mandat. /réd
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Beau succès avec 50 000 visiteurs
La troisième édition des Artisanales de Noël

s’est achevée hier soir, après une semaine.
Quelque 50 000 curieux ont baguenaudé entre
les 200 stands, qui pour y dénicher le cadeau de
la belle-mère, qui pour y avaler des marrons ou
un verre de blanc. Certains étaient même venus
en droite ligne du Tessin, du Valais, de Genève
ou encore de France pour assister à ce marché.

Jacques Perrolle, l’un des membres du comité
des Artisanales de Noël, se réjouissait, hier, en

fin de journée: «Je ne trouve pas les mots...
Avec tout ce monde... C’est au-delà de nos
espérances! Une bonne surprise, c’est un
euphémisme!»

Mais qu’en est-il des recettes générées par
l’édition 2007? Jacques Perrolle n’avance pas de
chiffres: «Ce n’est pas possible. Mais c’est assez
considérable. J’ai vu des objets partir à
3000 francs.» Et en 2008? Rires. «Si je ne fais
rien, je vais me faire lyncher.» /cbx



Podium, La Chaux-de-Fonds,
samedi 15 décembre 2007Week-end années 1970-1980

La Chaux-de-Fonds,
samedi 15 décembre 2007Dublin’s

La Chaux-de-Fonds,
samedi 15 décembre 2007Coyote Bar

Soundshine Dublin’s, La Chaux-de-Fonds, Jeudi 20 décembre 2007
Eyes Wide Shut night Paradox, Neuchâtel, jeudi 20 décembre 2007
La nuit des étudiants Casino de la Rotonde, Neuchâtel, vendredi 21 décembre 2007
Electronica do Brasil Bikini Test, La Chaux-de-Fonds, samedi 22 décembre 2007

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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PRÊLES
Le Conseil communal sera au complet pour janvier 2008
Au terme d’une élection libre, la commune de Prêles a choisi, hier, Elie Duriot comme conseiller communal,
en remplacement du sortant Michel Willemin. L’heureux élu a été plébiscité par 36 voix sur 79 bulletins de
participation valides. Il a d’ores et déjà annoncé qu’il acceptait son élection. Il reprendra la tête du dicastère
des Finances, laissé vacant par son prédécesseur. Elie Duriot entrera en fonction au 1er janvier 2008. /cbxAR
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Une caserne flambant neuve
et un record d’interventions.
L’année 2007 a été riche pour
le SIS. Premier commandant
du Service de défense
incendie du Littoral centre,
Willy Veillard prend, par
ailleurs, sa retraite. Le
capitaine Yanis Callandret lui
succède.

FLORENCE VEYA

S
on déménagement du
faubourg du Lac au
complexe de la Mala-
dière, le 9 février, fut

bien sûr le grand événement
de l’année pour le Service d’in-
cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel. Depuis leur instal-
lation dans leurs nouveaux
murs, les pompiers, ambulan-
ciers et centralistes n’ont pour-
tant pas chômé. Jeudi, le direc-
teur de la police du feu de la
Ville de Neuchâtel, Antoine
Grandjean, et le commandant
du SIS, Frédéric Muhlheim,
ont présenté le rapport d’acti-
vité 2007 de ce service.

Au chapitre des nouveautés
de l’année 2007 figurent en-
core la reprise, par le SIS, des
numéros d’appel 144 et 118; la
mise en place d’une collabora-
tion avec les centres de secours
interrégionaux; la reconnais-
sance du centre de formation
du SIS, ainsi que celle du ser-
vice ambulance par l’IAS (réd:
assurance qualité du système
de sauvetage professionnel).

Jeudi, le directeur de la po-
lice du feu de la Ville a officiel-
lement pris congé du capitaine
Willy Veillard, commandant
des sapeurs-pompiers de milice
subordonnés au SIS, avant de
nommer son successeur, Yanis

Callandret. Agé de 52 ans,
Willy Veillard a atteint l’âge de
la retraite. En sa qualité de
pompier s’entend, puisque ce
père de trois enfants est profes-
sionnellement responsable des
services techniques de la com-
mune de Peseux.

Ce Subiéreux, qui a com-
mencé son engagement
comme pompier à l’âge de 19
ans, aura été le premier com-
mandant du Service de défense
incendie du Littoral centre
(Sdilc). Née en 2004, cette sec-
tion regroupe les corps de sa-
peurs-pompiers volontaires
des communes d’Auvernier, de
Corcelles-Cormondrèche, de
Peseux et de Neuchâtel.

«Durant ses années de com-

mandement, il a réussi à re-
grouper, sous la seule bannière
du SIS, les pompiers issus de
ces quatre communes, cons-
truisant ainsi un instrument de
renfort reconnu et apprécié des
pompiers professionnels», a re-
levé Frédéric Muhlheim. «Il
remet à son successeur un
corps de sapeurs-pompiers par-
faitement instruit, équipé et
motivé.»

Promu, jeudi, au grade de
capitaine, Yanis Callandret
fonctionne, depuis la création
du Sdilc, comme chef de sec-
tion. Agé de 32 ans, ce Neu-
châtelois a entamé sa carrière
de pompier à l’âge de 20 ans. Il
a été promu officier en 2002,
après avoir obtenu le titre

d’instructeur fédéral. Père de
deux enfants, le nouveau com-
mandant du Sdilc est avocat
dans le civil. Il travaille actuel-
lement auprès du Ministère
public. Il lui revient désormais

de conduire les 120 sapeurs-
pompiers volontaires, incorpo-
rés dans les sept sections qui
composent le Service de dé-
fense incendie du Littoral cen-
tre. /FLV

CAPITAINES Yanis Callandret, 32 ans, (à gauche) succède à Willy Veillard, 52 ans, au poste
de commandant du Service de défense incendie du Littoral centre qui regroupe 120 pompiers. (CHRISTIAN GALLEY)

«Willy Veillard
remet
à son successeur
un corps de
sapeurs-pompiers
parfaitement
instruit,
équipé et motivé»

Frédéric Muhlheim

NEUCHÂTEL

Année intense et nouveau
capitaine pour le SIS

L’année 2007 en quelques chiffres
● Feu 638 interventions.
● Lac 52 interventions.
● Sanitaire 3099 interventions.
● Total 3789 interventions, ce qui représente une moyenne de 10,38

sorties chaque jour de l’année.
● Satisfaction Selon une enquête menée auprès des personnes ayant

bénéficié des prestations du SIS, 100% d’entre elles (98,4% dans le
moins bon cas) se disent satisfaites du comportement et du travail
des employés du service.

● Evolution Selon les statistiques établies depuis 1990, le SIS n’a
jamais été autant sollicité que cette année. /flv

En bref
■ SIS

Deux accidents de ski
au Pâquier

Entre vendredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à 22
reprises. Les véhicules du feu ont
été appelés 3 fois, notamment
pour: deux feux de talus, au bord
de la voie CFF, rue des Parcs, à
Neuchâtel, samedi à 9h40, et au
bord de la voie CFF, à Auvernier,
samedi à 9h40. Les ambulances
ont été sollicitées à 19 reprises,
notamment pour: un accident de la
circulation, rue des Milles-Boilles,
à Neuchâtel, vendredi à 19h; une
chute sur rue, place du Marché, à
Neuchâtel, samedi à 10h20; un
malaise, avec intervention du
Smur, rue des Pavés, à Peseux,
samedi à 12h05; un malaise, place
des Halles, à Neuchâtel, samedi à
13h40; une urgence psychiatrique
avec intervention du Smur, Cité
Martini, à Marin, samedi à 15h05;
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin de
Chantermerle, à Neuchâtel, samedi
à 15h30; une urgence pédiatrique,
avec intervention du Smur, Chemin
des Gravanys, à Boudry, samedi à
16h55; une personne blessée suite
à une rixe, place Pury à Neuchâtel,
hier à 2h20; deux accidents de ski,
au Crêt-du-Puy, au Pâquier, hier à
14h20 et à 15h15. /comm

SAINT-BLAISE

Budget
rose, élus
unanimes

Le budget 2008 de la com-
mune de Saint-Blaise est passé,
jeudi, comme une lettre à la
poste devant le Conseil géné-
ral. Il faut dire qu’avec un défi-
cit annoncé de 93 100 francs,
ce budget frise l’équilibre.
Deux demandes de crédit de
85 000 et 80 000 francs pour
renforcer les divers réseaux et
procéder à la réfection des rou-
tes ont été adoptées à l’unani-
mité également. La commune
acquerra, en outre, l’ancienne
cure située Vigner 11 et ven-
dra au home le Castel les bâti-
ments sis Vigner 15-17. /flv

CORTAILLOD

Noir,
le budget
passe

Avec un bénéfice annoncé
de 309 500 francs, le budget
2008 de la commune de Cor-
taillod a passé la rampe sans
problème, jeudi, lors de la
séance du Conseil général.
Une demande de crédit de
84 000 francs visant à équiper
trois parcelles au lieu dit «Sur
les Rochettes» a également été
adoptée à l’unanimité. Par con-
tre, un crédit de 42 000 francs,
représentant la part de Cor-
taillod dans le cadre de l’Asso-
ciation pour le faucardage des
algues, a été retiré de l’ordre du
jour. Un rapport plus détaillé
sera présenté ultérieurement
aux élus. Ces derniers ont, par
contre, accepté d’accorder un
prêt de 50 000 francs à la fon-
dation de la Cierne, qui gère le
chalet de vacances des Paccots
et rencontre actuellement quel-
ques difficultés. /flv

PERLES LINGUISTIQUES

Jonas de Pury côtoie les grands du Champignac
Jonas de Pury a raté le po-

dium. Candidat malgré lui au
Grand Prix du maire de
Champignac 2007, décerné sa-
medi dernier à Lausanne, il n’a
finalement décroché qu’une
mention «Travaux manuels».

Le 4 juin dernier, voulant
fustiger le manque de transpa-
rence qui, estimait-il, caractéri-
sait le dossier sur le finance-
ment de la Case à chocs, il avait
osé devant le Conseil général
de Neuchâtel cette audacieuse
formule: «Personnellement, je
n’aime pas me laisser enfiler
des bricolages par-derrière sans
que je le sache!» («L’Express»,
6 juin 2007).

La déclaration a été distin-
guée parmi 43 autres. Le con-

seiller général neuchâtelois cô-
toie de grosses pointures.
Christian Constantin décroche
le Champignac d’or pour «sa
prophétie prospective»: «L’ave-
nir nous dira ce qu’on va faire
dans le futur!» (RSR1-La Pre-
mière, 29 mai 2007). Pierre-
Yves Maillard, conseiller d’Etat
vaudois, reçoit le Champignac
d’argent pour le dévoilement
de ses intentions: «Je ne pense
pas que c’est un modèle de so-
ciété que d’avoir les femmes
qui sont couvertes d’étoffes ou
de tissus.» (TSR1, 7 novembre
2006)

Jonas de Pury, qui a poussé
l’aménité jusqu’à se rendre à
Lausanne, n’a nullement l’in-
tention de faire mieux l’an pro-

chain. Etre considéré comme
un «espoir» du champigna-
cisme, c’est «le point d’orgue
d’une modeste carrière», nous
a-t-il confié sans amertume. Il
se réjouit par ailleurs de faire
honneur à sa lignée. Son cou-
sin, feu David de Pury, avait
décroché l’argent en 1994 pour
cette phrase: «Et pour ce qui est
de l’acquis social, il faut le ren-
dre plus répondant aux besoins
particuliers de ceux qui en ont
vraiment besoin, et moins gé-
néral, comme un parapluie qui
arrose tout le monde.»

Plusieurs autres espoirs du
champignacisme ont été égale-
ment remarqués. Jean-Claude
Mermoud, conseiller d’Etat
vaudois UDC, reçoit la men-

tion «Géostationnaire» pour:
«En résumé, j’aimerais souli-
gner que «ne rien faire» n’est
pas une option dans la mesure
où cet immobilisme constitue-
rait un pas en arrière...» (lors
du séminaire de la Conférence
tripartite sur les aggloméra-
tions, 1er février 2007) et «Je
suis capable de faire un pas de
retrait pour mieux avancer
derrière.» (RSR1-La Première,
15 février 2007). Enfin, Sa-
muel Russier est honoré de la
mention «Fort comme un
chêne» pour: «Le député de
Gland, tendu, reconnaissait di-
manche après-midi qu’il y
avait 98% de chances qu’il se
retire.» («Le Temps», 12 mars
2007). /comm-lby

JONAS DE PURY Ni amertume
ni fausse modestie.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Passants pressés, travailleurs fatigués et
conducteurs stressés oublient parfois de
les admirer: les lumières de l’Avent nous
en mettent plein des yeux. Classiques ou
stylisées, froides ou chaleureuses, rou-
ges, vertes et merveilleuses, elles se
cachent parfois un peu et ne se décou-
vrent qu’à ceux qui savent lever le nez.
Au centre-ville de Neuchâtel, les installa-

tions d’étudiants en architecture et des
beaux-arts venues de la Fête des lumiè-
res de Lyon dialoguent avec les décora-
tions lumineuses plus conventionnelles.
Au Jardin anglais, essaiment des œuvres
venues d’Evologia. Mais les villages du
Littoral ne sont pas en reste, comme au
Landeron, où le vieux bourg brille de
mille feux. /réd

SUR FOND NOIR Pour admirer toutes les lumières de Noël qui éclairent la ville de Neuchâtel, il faut savoir lever le nez et chercher la lueur là où on ne l‘attend pas forcément.SU
R
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Balade nocturne
entre places
et rues illuminées

Photos
Christian Galley
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En raison du changement de notre système informatique en
fi n d’année, nos points de vente seront ouverts comme suit : 

Lu 24 décembre 2007 Après-midi fermé /
 Excepté Marin-Centre et Carrefour
Ma 25 – Me 26 décembre 2007 Férié
Je 27 – Ve 28 décembre 2007 Ouvert selon l’horaire habituel
Sa 29 décembre 2007 Fermé /
 Excepté Marin-Centre et Carrefour
Lu 31 décembre 2007 Après-midi fermé /
 Excepté Marin-Centre et Carrefour
Ma 1 – Me 2 janvier 2008 Férié
Je 3 – Ve 4 janvier 2008 Fermé (y compris nos agences du
 Centre Carrefour et de Marin-Centre)
Sa 5 janvier 2008 Ouverture exceptionnelle selon 
 l’horaire habituel

Banque Cantonale Neuchâteloise
t +41 (0)32 723 61 11, www.bcn.ch

028-586415/DUO

PUBLICITÉ

VALANGIN
Le budget et le crédit de 40 000 francs passent la rampe
Le budget bénéficiaire de 182 000 francs présenté au législatif de Valangin par le Conseil
communal a été accepté. Tout comme le crédit de 40 000 francs destiné à l’achat
d’une parcelle de terrain en bordure de la Sauge. Les autorités souhaitent y aménager
un trottoir et y étendre le réseau d’éclairage public. /amo
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La Vallonnière Martine
Matthey sera la nouvelle
pasteure de la paroisse
réformée de Crans-Montana.
Elle souhaite rétablir la
confiance dans une
communauté blessée par
le licenciement du précédent
ministre et la démission
de deux conseils de paroisse.

SYLVIE FISCHER

U
ne pasteure qui a du
métier, et de l’écoute:
en choisissant Martine
Matthey, 58 ans, minis-

tre depuis 6 ans au Val-de-Tra-
vers, parmi 12 autres candi-
dats, trois groupes de mem-
bres de la commission de no-
mination de la paroisse réfor-
mée de Crans Montana ont
pris le temps d’assister à ses
cultes à des moments liturgi-
ques différents. Elle-même a
été «touchée de voir combien
cette communauté avait vrai-
ment besoin d’un pasteur,
après un conflit et des malen-
tendus qui l’ont blessée et
tourmentée».

Après la démission en bloc
de deux conseils de paroisse
successifs et le licenciement
du précédent ministre, le pas-
teur retraité Daniel Gander a
accompagné tous les acteurs
de la crise. «Il m’a assuré que le
conflit s’est apaisé et que cette
affaire était désormais clas-
sée», glisse Martine Matthey.
«J’ai l’impression que je pour-
rai compter sur un groupe de
personnes prêtes à collaborer
au niveau du Conseil de pa-
roisse et j’espère rallier les plus

tièdes.» La pasteure du Val-de-
Travers a tenté l’aventure de
Crans-Montana à la suite de la
restructuration de l’Eglise ré-
formée évangélique du canton
de Neuchâtel (Eren) qui doit
réaliser des économies de pos-
tes. Elle sait que le contexte de
travail sera très différent: «Je
serai seule, alors qu’au Val-de-
Travers je travaillais dans une
équipe de cinq personnes. En
outre, je me retrouverai à la
tête d’une petite minorité de
protestants; la collaboration
avec les catholiques sera quel-
que chose d’important à met-
tre en place, notamment parce

qu’il y a beaucoup de couples
mixtes. Je vois mon rôle de
pasteure comme celui d’une
animatrice; avec les jeunes, il
faudra faire des rassemble-
ments de catéchumènes sus-
ceptibles de toucher tout le Va-
lais et de mobiliser leurs nom-
breux talents, théâtraux et
musicaux. Il conviendra peut-
être aussi d’adapter les horai-
res et le style des cultes: on
pourrait imaginer instaurer
un culte matinal destiné aux
touristes qui se lèvent tôt, ou
prévoir un culte le soir plus
musical pour toucher plus de
monde. Je ne me vois de toute

façon pas travailler toute
seule, mais collaborer avec les
ministres de Sierre, Sion et
Martigny.»

Martine Matthey tient parti-
culièrement à la place de la
sainte cène dans le culte. «A
notre époque, les gens ne sont
pas seulement des auditifs
prêts à entendre un discours.
La sainte cène ne parle plus à
la logique, c’est un acte de foi
auquel tout le corps participe.
Je pense que le corps est très
oublié dans nos célébrations
protestantes, alors qu’il peut
être le moyen de louer le Sei-
gneur», confie celle qui avait

organisé des cultes au cours
desquels des enfants dan-
saient.

Son souhait au moment de
prendre ses fonctions à la cure
de Crans-Montana, le 1er jan-
vier prochain? «Je souhaiterais
que nous fassions équipe avec
celles et ceux qui sont là, que
notre communauté soit forte,
qu’elle ait le goût de chanter et
de prier, que le message soit
inspiré. Il est certain que si
nous formons une commu-
nauté heureuse, les touristes
auront plus de plaisir à être ac-
cueillis parmi nous.» /SFI-Pro-
testinfo

NOUVEAU DÉFI A 58 ans, Martine Matthey a choisi de tenter l’aventure valaisanne au moment
où l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise doit réaliser des économies de postes. (DAVID MARCHON)

«La collaboration
avec les
catholiques sera
quelque chose
d’important
à mettre en place,
notamment parce
qu’il y a beaucoup
de couples
mixtes»

Martine Matthey

PORTRAIT

Martine Matthey, une pasteure
vallonnière à Crans-Montana

CERNIER

Un million
réparti sur
cinq crédits

Le Conseil général de Cernier
déliera-t-il sa bourse à hauteur
d’un million de francs ce soir
lors de sa séance ordinaire? C’est
en tout cas ce que lui demande
son exécutif en lui proposant
d’accepter cinq importants cré-
dits.

Le premier de 100 000 francs,
reconductible annuellement
pendant quatre ans, sera destiné
à «faire face très rapidement aux
travaux concernant les infra-
structures communales dont une
bonne partie est aujourd’hui for-
tement fragilisée par son grand
âge», expliquent les autorités.

Le deuxième crédit d’un mon-
tant de 150 000 francs sera, lui,
destiné à l’achat d’un tracteur
pour la voirie de la commune.
Un tracteur équipé d’une lame à
neige et qui pourra notamment
être utilisé pour l’épandage du sel
en hiver. Deux autres crédits, de
respectivement 280 000 et
390 000 francs, serviront à la réa-
lisation de travaux d’une part,
concernant les WC publics de la
rue de l’Epervier et, d’autre part,
du bâtiment communal, façade
et toiture notamment. Des tra-
vaux que les autorités communa-
les définissent comme urgents.

L’ultime crédit, s’élevant à
80 000 francs, devrait, lui, servir
à régler les honoraires du bureau
d’architecte mandaté pour le
suivi des transformations envisa-
gées au numéro 4 de la rue du
Stands. Un premier crédit qui en
appellera par la suite un
deuxième plus important si le
principe de la rénovation est ac-
cepté. /yhu

ADMINISTRATION Le bâtiment
communal nécessiterait quelques
travaux, selon l’exécutif local.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Les finances restent précaires
Le législatif de Chézard-Saint-

Martin étudie ce soir le budget
présenté par son exécutif et pré-
sentant un déficit de
55 684 francs. Soit un peu
moins de 0,8% du total des char-
ges qui s’élèvent à 7,113 mil-
lions contre un total des rentrées
atteignant les 7,057 millions.

Dans son message au législa-
tif, le Conseil communal souli-
gne que «la santé des finances
communales reste précaire».
Une précarité qui incite les auto-
rités à continuer de suivre la li-
gne de conduite qu’elles se sont
imposée depuis plusieurs an-
nées.

Si la somme perçue de la péré-
quation financière sera en légère
hausse en 2008 – 318 700 francs
contre 296 380 francs en 2007
–, l’exécutif met en exergue la
baisse importante connue de-

puis 2003 – 514 978 francs tou-
chés.

Concernant la trésorerie com-
munale, les autorités notent que
l’emprunt de 1,2 million con-
tracté à l’automne, devrait per-

mettre à l’administration com-
munale «de ne plus se retrouver
systématiquement dans l’im-
passe à la fin de chaque mois,
lorsqu’il s’agit de payer les factu-
res». /yhu

TRÉSORERIE L’emprunt de 1,2 million contracté par la commune devrait
soulager les fins de mois son administration. (ARCHIVES DAVID MARCHON)



Immobilier
à louer
BÔLE, RUE SOUS-LE-PRÉ 16, proximité gare de
Colombier, bel appartement 41/2 pièces, 81 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle
remis à neuf. De suite ou à convenir. Fr. 1450.–
charges comprises, place de parc disponible à
Fr. 50.–.et garage à Fr. 100.– disponibles.
Tél. 021 323 53 43. 022-759028

LA CHAUX-DE-FONDS, A.-M. PIAGET 45. Char-
mant appartement de 3 pièces, au rez-de-
chaussée. Immeuble tranquille. Loyer charges
comprises Fr. 815.–. Foncia Geco Pod SA.
Tél. 032 911 15 20. 022-759330

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 1er étage, 3
pièces avec cachet, cuisine habitable, tout
confort. Part au jardin. Dès 01.01. 08. Fr. 940.–
+ Fr. 260.– charges. Tél. 079 270 92 06 132-205498

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 2e étage, 41/2
pièces, avec cachet, cuisine habitable, tout
confort. Part au jardin. Dès 01.01.08. Fr. 1070.–
+ Fr. 310.– charges. Tél. 079 270 92 06 132-205499

CORCELLES, 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC, Fr. 950.– + charges.
Tél. 032 729 00 62 028-586343

LA CHAUX-DE-FONDS, Bellevue 20, apparte-
ment 41/2 pièces, 2e étage, avec balcon, sans
ascenseur, cuisine non agencée. Libre de suite.
Fr. 950.– + charges. Tél. 032 914 70 85. 028-586870

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 76, très
joli appartement de 4 pièces, rénové, avec cui-
sine agencée, salle de bains. Libre de suite. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-205786

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 169,
très joli appartement rénové, composé de cui-
sine, 4 chambres et salle de bains. Loyer
Fr. 960.– charges comprises. Libre de suite. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-205785

LE LANDERON, de suite, magnifique studio, tout
confort, situé directement au bord du lac.
Fr. 1000.– charges comprises.
Tél. 079 418 80 28. 028-586740

NEUCHÂTEL, Roc 3, chambre non-meublée avec
lavabo, wc en commun. Loyer Fr. 250.– +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-586970

NEUCHÂTEL, Rocher 37, libre à convenir, très bel
appartement avec vue, de 51/2 pièces, belle situa-
tion, cuisine agencée ouverte, grand balcon,
2 salles d'eau, places de parc disponible, loyer
Fr. 2 570.– + charges. Tél. 032 729 09 57

028-586616

PESEUX, rue des Clos 33, 11/2 pièce, cuisine
agencée, grand balcon, salle de bains-WC, cave.
Libre de suite. Loyer de Fr. 810.– + charges. Place
de parc extérieure. Tél. 032 729 09 59 028-586614

Cherche
à acheter
AAA : A BON PRIX ! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-205084

CASH, OR, DECHETS, bijoux, diamants..., Rolex,
etc. Antiquités XVII et XVIII. Tél. 079 658 77 00

132-205457

MATERIEL HORLOGER: horloger cherche à
acheter: fournitures, outils, mouvement.
Tél. 079 351 02 09. 028-586920

A vendre
À DÉBARASSER : skis de piste + skis de fond.
Tél. 032 842 50 76. 028-586949

TIMBRES-POSTE - CARTES POSTALES. Très joli
choix, qualité assurée. Consultez le site
www.pascalpretre.ch 028-575375

BATTERIE avec cymbale, siège dès 450.–, stock
limité, aussi location et batteries électroniques
silencieuses 079 332 06 57 www.fnx.ch 130-213740

PIANOS RABAIS EXCEPTIONNELS destockage
30 pianos, cash ou mensualités.
Tél. 079 332 06 57  www.fnx.ch 130-213742

Erotique
CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrais massages, tendresse. Tél. 079 351 70 58.

132-205757

MASSAGE relaxant et sensuel.
Tél. 076 20 20 764. 028-586906

NEUCHÂTEL, jolie fille, l'amour, fantasme, âgés
ok, massage. Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-586745

Offres
d'emploi
A VOS TÉLÉPHONES! Dans le cadre de notre acti-
vité commerciale, nous recherchons des colla-
borateurs débutants ou confirmés pour
conseiller notre clientèle sur nos produits. Une
formation complète vous permettra de dévelop-
per votre savoir-faire. Activité, contrat, horaire et
salaire fixe + prime. Notre équipe vous attend!
Contactez-nous vite au Tél. 032 720 10 24

028-585594

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

Minie
Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43
www.pilote.ch

Hong Kong,
Helsinki ou la
Havanne...?

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

eda.admin.ch/consuljobs
Recrutement & marketing
Concours consulaire
Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

Département fédéral des
affaires étrangères DFAE
Direction des ressources
et du réseau extérieur DRE

Le DFAE représente la Suisse dans plus de 100 pays. Etes-vous
intéressé-e à un emploi à l’étranger dans le domaine commercial
administratif ou celui de la gestion?

Le Concours d’admission débute maintenant!

Divers
DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53 028-585609

DURE, DURE, PARFOIS LA VIE DE FAMILLE?
Parents-Information vous permet de partager
vos préoccupations d'ordre familial ou éducatif.
Bas du canton : Tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton : Tél. 032 913 56 16. 028-585387

GARY, nettoie appartement après déménage-
ment, entretien de bureaux, etc... Devis gratuit.
Tél. 079 414 95 93. E-mail:
gary.christen@net2000.ch 028-547010

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-205455

Aride
Atoll
Avis
Brave
Coati
Créole
Egout
Faisan
Farlouse
Flair
Flamant

Méditer
Mélasse
Mérens
Mètre
Militer
Mixture
Motiver
Mulette
Nilgaut
Nuance
Oléacée

Onagre
Ongulé
Opossum
Orlon
Oseille
Permis
Rivage
Roux
Ruine
Ruolz
Ski

Flore
Frisbee
Garrot
Genêt
Germon
Goura
Grive
Igloo
Karité
Ketmie
Luette

A

B
C

E
F

G

I
K

L

M

N

O

P
R

S

G N P T B F A V I S S B N O F

E O E E S S A L E M O T U L U

N M T R I A N I T N A M A L F

E R S U T L R E S O T I N G L

T E E C A E L O R A R R C U E

I G L O O G M O R E N R E L R

R O U X C U L M T E M T E F A

A U G E S E D I R A T O R N I

K T N S R E D X N E N I O E T

Z L O U R E G T L A S R L S E

V P I O M A B U G B I L F I I

O N O L R O M R E V I T O M M

E V I R G V E E A E G A I R T

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

X T D F C R E O L E E X S P K

Cherchez le mot caché!
Large rue plantée d’arbres, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

T

V

Snob
Stage
Step
Taux
Tiaré
Torrent
Triage
Tsar
Ventre
Voeux
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présentent

Bulletin de commande
Les Elzingratignatures

Numéro d'abonné:

Nom:                                                                            Prénom:

Adresse:                                                                       NPA/Localité:

Tél.:                                                                              E-mail:

Date:                                                                            Signature: 

Veuillez me faire parvenir                exemplaire(s) du livre «Les Elzingratignatures»
de Jean-Marc Elzingre, au prix de Fr. 32.− (frais de port offerts).
❑ Je bénéficie de 5 francs de réduction sur ma commande car je suis abonné à L'Express.

A retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; rue Neuve 14; Case postale;
2302 La Chaux-de-Fonds 

Les Elzingratignatures
de Jean-Marc Elzingre

Cet album posthume de Jean-Marc Elzingre aurait dû faire partie d'une série 
appelée à devenir les «Annuels d'Elzingre» constituée, d'une part de dessins et 
croquis inédits, et d'autre part des dessins publiés dans les quotidiens L'Express et 
L'Impartial. Le livre comprend plus de 200 illustrations. L'actualité neuchâteloise, 
suisse et internationale y est abordée en 50 semaines, de mai 2006 à 2007.

L'auteur: Jean-Marc Elzingre a été dessinateur de presse de L'Express / L'Impartial
de 1978 à 2007. 

Fr. 5.−
de réduction
pour les abonnés

à L'Express

PUBLICITÉ

CHANVRE
Le PLR veut savoir si ça pousse dans le Jura...
Existe-t-il des champs cultivés de chanvre dans le Jura? Si oui, sur combien
d’hectares et par quel nombre de producteurs? Quelles sont les mesures prises
pour contrôler la légalité de leur exploitation? Le groupe PLR (Parti libéral-
radical) veut savoir. Le Gouvernement devra répondre à sa question écrite. /gst
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ON Le Jurassien Kiki Crétin sort
un DVD avec son groupe BPM
Ancien gardien de hockey sur glace de haut niveau, Kiki
Crétin a réussi sa reconversion. Avec son groupe BPM,
il produit un DVD tourné lors d’un concert enregistré aux
fours à chaux de Saint-Ursanne. Sortie officielle samedi. /gst

C’est vendredi que le
Parlement lancera ou
enterrera définitivement le
projet d’un troisième rail CJ
entre Glovelier et Delémont.
Les responsables de la
compagnie ont fait le tour des
popotes. L’optimisme prévaut.

GÉRARD STEGMÜLLER

M
éfiance avec la poli-
tique. Cela s’est en-
core vérifié en octo-
bre lors des élec-

tions fédérales jurassiennes
et la semaine dernière avec
l’éviction de Christoph Blo-
cher. Toutefois, tous les indi-
cateurs sont au vert pour la
pose d’un 3e rail CJ entre
Glovelier et Delémont. Ce
vendredi, le Parlement juras-
sien devrait accepter un cré-
dit de 570 000 francs en
guise de dédommagement
aux CFF pour les travaux
qui seront effectués en 2008
sur le tronçon Courfaivre-
Bassecourt et en gare de
Courtételle.

A travers cinq étapes pré-
vues jusqu’en 2018, la régie
renouvellera les 12 kilomè-
tres de ligne ferroviaire entre
Glovelier et Delémont. Les
Chemins de fer du Jura (CJ)
ont immédiatement sauté
dans le train en proposant la
pose de traverses aptes à re-
cevoir trois rails. Au mieux
donc, en 2018, le 3e rail CJ
pourrait devenir réalité pour
18 millions de francs. Dans
le Jura, le sujet est abondam-
ment abordé. Et écrivons-le
franchement, il divise! Si
l’actuel projet n’a plus rien à
voir avec celui de 1992 (pro-
longement de la voie), tout le

monde a encore en mémoire
le refus net par le peuple en
votation populaire. Plus de
76% de non! Seule la com-
mune de Saignelégier avait
dit oui. Il y a lieu d’avancer
avec des brucelles. «Si vous
me demandez aujourd’hui si
une seconde votation rece-
vrait l’aval des électeurs,
vous me mettez dans l’em-
barras», confie Georges
Bregnard, le directeur des
CJ.

La Commission de l’envi-
ronnement et de l’équipe-
ment a donné un sacré coup
de pouce en prenant unani-
mement position en faveur
du crédit. Ces dernières se-
maines, les stratèges de la
compagnie ont effectué le
tour des popotes. A savoir
que Pierre Paupe (prési-
dent des CJ), Georges
Bregnard, David Asséo (dé-
légué aux transports) et Ra-
chel Nénavoh (cheffe de

projet) sont allés à la ren-
contre des députés. Tous les
groupes parlementaires
(cinq) les ont reçus, à l’ex-
ception du PS, favorable
depuis longtemps au projet.
Le «saucissonnage» repré-
sente le principal handicap.
Les CFF l’ont dit officielle-
ment aux CJ: «Nous ne
sommes toujours pas pour,
mais nous ne sommes plus
contre...»

On ne se refait pas. /GST

CJ La plupart des députés sont acquis à l’idée d’un 3e rail entre Glovelier et Delémont. Le projet prévoit notamment un train toutes les demi-heures
aux heures de pointe entre La Chaux-de-Fonds et Delémont. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CHEMINS DE FER DU JURA

La bataille du 3e rail devrait
trouver son épilogue vendredi

«Nous ne sommes
toujours pas pour,
mais nous
ne sommes plus
contre...»

Les CFF

SAINT-IMIER

Consultants
en radon
certifiés

Vendredi, 27 personnes ont
reçu leur attestation pour
avoir suivi un cours intitulé
«Mesures de protection con-
tre le radon des habitations:
prévention et assainisse-
ment», organisé à la HE-Arc
de Saint-Imier par L’Ecole
d’ingénieurs et d’architectes
de Fribourg et l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP).

Ces consultants en radon
seront à la disposition de la
population et notamment des
habitants de bâtiment dépas-
sant les valeurs légales et sur
demande dans le cadre de me-
sures préventives pour les
nouvelles constructions. La
liste des experts sera disponi-
ble dès janvier 2008 sur le site
de l’OFSP et auprès des can-
tons.

Le but de ce cours était de
trouver des experts pour sen-
sibiliser la population aux ris-
ques liés au radon notam-
ment dans la région Bejune
très concernée par le radon.
Le choix du site de Saint-
Imier pour les cours découle
de cet état de fait.

Les personnes suivantes ont
reçu leurs attestations des
mains d’André Oribasi de la
HES-So: Sabine Brocero, Ka-
thleen Hasler, Pauline Rais,
Alexandra Rufer, Claude
Bielmann, Yves Brechbühler,
Pascal Burri, Patrick Gsteiger,
Aurélio Iovine, Pierre-André
Langel, Pierre-Olivier Mara-
dan, Michel Möri, Stéphane
Panettieri, Enrico Perruchini,
Didier Racine, Christian Ro-
bert-Grandpierre, Carmelo
Schepis, Pierre Stauffer,
François Toedtli, Alexandre
Tomat, Lucien Tynowski,
Jean-Louis Valloton, Jean-Mi-
chel Voisard, Jean-Luc
Wacker, Cédric Wegmüller,
Erwin Wegmüller et Xavier
Wittwer. /caz
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LE LOCLE
Deux mille signatures pour l’école d’ingénieurs
Le groupe de citoyens du Locle qui avait lancé une pétition pour s’opposer
à la fermeture du site loclois de l’école d’ingénieurs et à son déménagement
à Neuchâtel a récolté plus de 2000 signatures. La pétition sera remise
au Château à Neuchâtel demain à 15 heures. /cgm
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ON Route de la Combe-Girard fermée
pour cause de coupes de bois
Dès ce matin 8h jusqu’à jeudi 16h, la route de la Combe-
Girard au Locle est fermée jusqu’à la hauteur de la Baume,
compte tenu de deux coupes de bois: 470 m3 de bois pour
la scierie et 200 stères de bois à papier et bois de feu. /réd

La Chaux-de-Fonds souffre
d’un manque patent
d’infrastructures sportives. Le
Conseil communal vient
devant le législatif avec un
projet de double halle de gym.
Coût total: plus de
12 millions.

DANIEL DROZ

L
e coût total du projet dé-
passe les 12 millions de
francs, dont environ 4,5
à charge de la Ville de La

Chaux-de-Fonds, la même
somme pour le canton et
3,2 millions pour une société
immobilière en main de la
commune. Demain soir, le
Conseil général chaux-de-fon-
nier se prononcera sur la de-
mande de crédit de plus de
4,5 millions de francs pour une
double halle de gymnastique –
baptisée Volta, du nom de la
rue adjacente – avec garage
souterrain. Celle-ci serait cons-
truite sur le terrain vierge situé
en face de l’Usine électrique de
Numa-Droz.

«Notre ville souffre d’un
manque criant de halles d’édu-
cation physique et sportive,
tant pour l’usage scolaire que
pour répondre aux besoins des
sociétés sportives», constate le
Conseil communal. Alors que
la Confédération préconise un
enseignement de trois périodes
hebdomadaires, «cette exi-
gence n’est respectée à aucun
des niveaux scolaires en notre
ville». C’est au Cifom que la si-
tuation est la pire. Près de 870
élèves ne bénéficient d’aucune
leçon de sport!

La construction de cette dou-
ble halle ne résoudra pas tous
les problèmes mais la situation
sera passablement améliorée.
«Enfin, nous profiterons de
l’opportunité de la construc-
tion de cette halle pour créer, à
cet endroit, des locaux destinés
à l’accueil parascolaire (repas
et foyer), puisque, dans ce do-
maine également, ce genre de
structures fait cruellement dé-
faut dans cette partie de notre
ville (réd: les Forges)», note
aussi l’exécutif.

Les sociétés locales pourront
aussi bénéficier de cette réalisa-
tion. A commencer par les
groupes de gymnastique artis-
tique et aux agrès. En effet,
cette discipline a «énormément
évolué». Le matériel répond à
des normes de sécurité qui ont
obligé les sociétés à se doter
d’un matériel volumineux.
Cette situation a provoqué un
encombrement des garages de
matériel des halles utilisées par
les clubs de gym. Dans la nou-
velle construction, les locaux
seraient adaptés. Un mur de
grimpe compléterait ces instal-
lations sportives.

Quant au garage souterrain,
financé par une société immo-
bilière de la commune, il
pourra accueillir 80 véhicules.
Pour le Conseil communal, «le
quartier dans lequel sera cons-
truite la halle Volta connaît
une forte densité de popula-
tion et d’entreprises et ce par-
king répondra donc à un be-
soin avéré». Ultime précision:
le projet de halle en face du
Bois du Petit-Château a été
abandonné. /DAD

RUE NUMA-DROZ La double halle de gymnastique pourrait s’ériger en face de l’Usine électrique sur un terrain
acquis par la ville en 2003. (RICHARD LEUENBERGER)

«Notre ville
souffre d’un
manque criant de
halles d’éducation
physique et
sportive, tant pour
l’usage scolaire
que pour
répondre
aux besoins
des sociétés
sportives»

LA CHAUX-DE-FONDS

Un projet de double halle de gym
à plus de 12 millions de francs

D’une longueur de 45 mètres pour une
largeur de 33m50, le bâtiment sera
construit selon les normes Minergie. «Le
chauffage sera assuré par le réseau du
chauffage à distance de la Ville», indique le
Conseil communal dans son rapport au
législatif.

«La composition de l’enveloppe est
également conforme au label Minergie
favorisant la qualité de l’isolation
thermique, les apports solaires passifs et
une ventilation contrôlée des volumes avec

récupération de chaleur sur l’air rejeté. En
complément, des panneaux solaires seront
installés sur la toiture dans le but d’obtenir
une source d’énergie renouvelable
conséquente. Ce dispositif permettra une
économie d’énergie non renouvelable
d’environ 30% par rapport à l’énergie
électrique nécessaire à l’ensemble du
complexe. Le courant fourni par les
panneaux solaires sera réinjecté dans le
réseau car l’utilisation en direct
augmenterait considérablement les coûts

puisque cela nécessiterait une installation
complémentaire», ajoute encore le Conseil
communal.

Le projet doit être déposé à Berne avant
la fin de l’année pour bénéficier de
subventions fédérales. Ces délais très
courts ont contraint les autorités à
renoncer au concours d’architecture prévu
et accepté par le Conseil général en
novembre 2003. Quant à la subvention
fédérale, elle est liée au fait que
l’infrastructure profite au Cifom. /dad

Construction selon les normes Minergie

CANDIDATURE UNESCO

Quand la rationalité et le tape-à-l’œil étaient juxtaposés
Vendredi prochain sera dé-

posé à Paris le dossier de candi-
dature, signé officiellement au-
jourd’hui, des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle à
leur inscription sur la liste du pa-
trimoine mondial de l’Unesco.
Quoi? Une reconnaissance mon-
diale? La réponse est attendue en
2009, et d’ici là, celles et ceux
qui ont toujours porté un regard
condescendant sur ces rues ali-
gnées au cordeau devraient pro-
fiter d’y aller voir de plus près.

Prenons par exemple les carac-
téristiques des usines construites
pour l’horlogerie (même si leur
vocation a changé depuis lors) au
tournant du 20e siècle. Et basons-
nous sur des exemples loclois
(même si les deux villes regorgent
de spécimens): la fabrique Le
Phare à la rue de la Côte, l’usine
de pendulettes Angelus à la rue

Alexis-Marie-Piaget, la fabrique
La Russia à la rue Beau-Site, et
bien sûr la fabrique Tissot de
1907 à la rue des Tourelles. Pour-
quoi ces bâtiments sont-ils géné-
ralement assez étroits (8 mètres
ou 10 m de profondeur), d’une
longueur n’excédant que rare-
ment 50 m, mais presque tou-
jours bâtis sur plusieurs étages?

C’est déjà l’emplacement et la
topographie qui imposaient la
surface de base. Mais on esti-
mait surtout qu’il était plus fa-
cile de monter d’un étage avec
une série de pièces en fabrica-
tion que de parcourir 100 mè-
tres au même niveau. Les divers
escaliers internes permettaient
aux ouvriers de relier les étages
sans devoir sortir de la zone de
production et sans devoir croi-
ser clients et fournisseurs, qui
avaient leurs propres escaliers.

La profondeur relativement
étroite des usines? C’était pour
qu’une lumière naturelle opti-
male traverse les immenses et
hautes fenêtres pour baigner le
plus d’espace possible. Cet espace
intérieur était libre, tout au plus
encombré de poteaux de fonte
pour tenir les planchers. Effica-
cité, rationalité. Cela pour l’inté-
rieur. En façades, les architectes
exposaient souvent des signes
d’opulence et de prospérité. Et la
publicité naissante en remettait
une couche, dessinant parfois ce
qui n’existait même pas, comme
une cheminée fumante sur le
toit de l’usine Breitling à La
Chaux-de-Fonds!

RÉMY GOGNIAT
Chargé de communication

de la Ville de La Chaux-de-Fonds

www.urbanisme-horloger.chCONSTRUCTION La fabrique Tissot, vers 1955. (BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS)
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L’HEURE BLEUE
Violon, violoncelle et piano
Renaud Capuçon, violon, son frère Gauthier,
violoncelle, et le pianiste Frank Braley (photo)
seront réunis en concert ce soir à L’Heure bleue.
L’Heure bleue, salle de musique, La Chaux-de-Fonds Concert, lu 20h15CO

NC
ER

T

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
La face cachée
Lu, ma 20h45. 16 ans. De B. Campan

■ Corso (032 916 13 77)
L’auberge rouge
Lu-ma 20h30. 12 ans. De G. Krawczyk
Lions et agneaux
Lu-ma 18h. 10 ans. De R. Redford

■ Eden (032 913 13 79)
Drôle d’abeille
Lu-ma 16h, 18h, 20h15. Pour tous. De
S. Hickner

■ Plaza (032 916 13 55)
A la croisée des mondes, la boussole
d’or
Lu-ma 14h45, 17h30, 20h15. 10 ans.
De C. Weitz

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Il était une fois
Lu-ma 14h30, 17h, 20h15. Pour tous.
De K. Lima
Le renard et l’enfant
Lu-ma 16h, 18h15, 20h30. Di 10h45. 7
ans. De L. Jacquet
Dans la vallée d’Elah
Lu-ma 20h45. VO. 14 ans. De P. Haggis

Tous à l’ouest, une aventure de Lucky
Luke
Lu-ma 16h15. 7 ans. De O.Jean-Marie
The bubble
Lu-ma 18h15. VO. 16 ans. De E. Fox

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Relâche

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Trio Capuçon-Braley
L’Heure bleue, salle de musique.
Oeuvres de Schubert. Lu 20h15

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

Isabella Liggi Asperoni
Musée d’art et d’histoire. «Petites coupu-
res en vogue, ou comment faire fortune
avec un manque de petite monnaie:
succès des billets de nécessité dans
l’Allemagne des années 20». Ma 12h15
Muséum d’histoire naturelle
Auditoire. «Quel potentiel pour
le Patrimoine mondial de l’Unesco
en Europe?», conférence
de Pierre Galland. Me 20h

COURS PUBLIC
NEUCHÂTEL

«A tombeau ouvert»
Faculté des lettres et sciences humaines,
salle R.N. 02. «Le combat de l’âme contre
les démons dans les Ascensions gnosti-
ques». Par Charlotte Touati. Me 17h15

NOUVEAU CIRQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Semianyki»
L’Heure bleue, théâtre. Par le Teatr
Licedei, Saint-Pétersbourg. Ma 20h30

LA REVUE
NEUCHÂTEL

La Revue de Cuche et Barbezat
Théâtre du Passage. Me, je, ve 20h30.
Sa 16h30, 20h30. Di 17h30

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Il segreto di Suzanna»,
«La serva padrona»
TPR-Beau-Site. Mise en scène
de Robert Sandoz. Me, je 19h. Ve 20h30

ROCK
NEUCHÂTEL

B4-Xmas
La Case à chocs. Rochette Gospel choir,
Fuzz Factory, DJ Baylor feat, MC T-ZZo,
Kartel 2 Rimeurs, Cee, DJ Solo,
C-Jahman. Ve 21h

U3A
NEUCHÂTEL

Fête de Noël
Aula des Jeunes-Rives. Lectures
et chants. Je 14h15

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Librairie Payot. «On m’a dit... autour
d’une torée, histoires presque vraies»,
de Monique Mojon. Sa 19h-21h.

CONCERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Alain Morisod & Sweet People
Salle de musique. Je 20h

CRÉATION MUSICALE
LE LOCLE

Dominique Bourquin
Casino. «Au bout d’un moment».
Je 20h30

SPECTACLE
LA CHAUX-DE-FONDS

«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30

AGENDA

Le plus bel
hommage
au clown

«Semianyki» ou «La Fa-
mille»: le portrait acide d’une
famille «frappadingue». Une
lutte incessante pour le pou-
voir entre le père, alcoolique,
qui menace de partir, la mère,
enceinte, qui menace d’accou-
cher, et une armée de marmots
déjantés et créatifs qui mena-

cent de trucider père et mère
pour exister.

Sublime happy-end dans un
monde qui s’écroule: accou-
chement flamboyant, retour
pétaradant du père prodigue,
la famille survit au chaos.

Folie poétique, rage inven-
tive, humour corrosif, chez ces
artistes de la légendaire troupe

de Saint-Pétersbourg qui par-
court le monde en produisant
des spectacles dévastateurs.
Ces clowns ne parlent pas et
l’on comprend tout. Le plus
bel hommage qui puisse être
donné au clown, à la fois tradi-
tionnel et contemporain, bai-
gné d’une délicieuse sensibilité
russe. /comm

nouveau
cirque

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue

«Seianyki», par le Teatr Licedei,
Saint-Pétersbourg. Spectacle
clownesque à la fois traditionnel
et contemporain. Ma 20h30

Composition
étrange
et pétillante

Depuis toujours, Domini-
que Bourquin mêle et jette
des ponts, sombres ou joyeux,
entre le théâtre et la musique.
Sa création originale «Au bout
du moment» est l’aboutisse-
ment de cette alliance grâce à
la complicité de la comé-
dienne qui s’entoure d’un

compositeur et d’un poète-
musicien. Avec leur valise à
trésors, créateur de génie,
poète audacieux ou artiste du
spleen urbain, ils inviteront

sur scène, en guise de cadeau,
une poignée de musiciens ta-
lentueux pour un concert
étrange, lumineux et pétillant.
/comm

création
musicale

LE LOCLE
Le Casino, théâtre

«Au bout du moment»,
de Dominique Bourquin,
Christophe Studer
et Stéphane Blok.
Je 20h30

APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

DRÔLE D’ABEILLE 1re semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Steve Hickner.
PREMIÈRE SUISSE! En discutant avec sa nouvelle amie
fleuriste, une abeille nommée Barry apprend que, depuis
toujours, les humains s’emparent de leur miel. Révolté,
Barry décide d’engager un procès...

VF LU et MA 16h, 18h, 20h15

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LE RENARD ET L’ENFANT 1re semaine - 7/7
Acteurs: Bertille Noël-Bruneau, Isabelle Carré.
Réalisateur: Luc Jacquet.
PREMIÈRE SUISSE! Un matin d’automne, au détour d’un
chemin, une petite fille aperçoit un renard. Fascinée au
point d’oublier toute peur, elle ose s’approcher. Pour un
instant, les barrières qui séparent l’enfant et l’animal
s’effacent. C’est le début de la plus étonnante et de la
plus fabuleuse des amitiés.

VF LU et MA 16h15, 18h15, 20h30

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

MICHAEL CLAYTON 3e semaine - 12/16
Acteurs: George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton.
Réalisateur: Tony Gilroy.
Avocat dans l’un des plus grands cabinets juridiques de
New York, Michael Clayton découvre qu’une
multinationale sans scrupules est prête à faire des
milions de victimes pour s’enrichir. Un choix
s’impose à lui: étouffer la vérité ou la faire éclater, au
péril de sa vie.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 15h45, 18h15, 20h45

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

À LA CROISÉE DES MONDES.
LA BOUSSOLE D’OR 2e semaine - 10/12
Acteurs: Nicole Kidman, Dakota Blue Richards,
Daniel Craig. Réalisateur: Chris Weitz.
LA CROISÉE DES MONDES - La boussole d’or - est basé
sur la première histoire de la trilogie à grand succès de
Philip Pullman. Ce premier épisode est une aventure
fantastique et passionnante, qui se déroule dans un
monde parallèle au notre, dans lequel des animaux
représentent notre âme, des ours doués de parole se
battent comme des lions, des bohémiens et des
sorcières cohabitent.

VF LU et MA 14h45, 17h30. LU 20h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

UN DOUX RÊVE ÉVEILLÉ 2e semaine - 10/14
Acteurs: Norah Jones, Jude Law, David Strathairn.
Réalisateur: Wong Kar-Wai.
Après une rupture douloureuse, Elizabeth se lance dans
un périple à travers l’Amérique. Elle va assister au
spectacle du véritable abîme de la solitude et du vide, et
commence à comprendre que son propre voyage est le
commencement d’une plus profonde exploration d’elle-
même.

VO s-t fr/all LU 20h30. LU et MA 16h, 18h15

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

L’AUBERGE ROUGE 2e semaine - 12/14
Acteurs: Josiane Balasko, Christian Clavier, Gérard
Jugnot. Réalisateur: Gérard Krawczyk.
A la fin du 19e siècle, la sinistre auberge du Croûteux se
dresse au milieu des sauvages montagnes du massif des
Pyrénées. L’établissement est tenu par un couple
d’aubergistes qui fait régulièrement assassiner les
voyageurs solitaires pour les détrousser! Une comédie
d’épouvante à mourir.... de rire

VF LU et MA 16h, 20h45

LIONS ET AGNEAUX 3e semaine - 10/16
Acteurs: Tom Cruise, Meryl Streep, Robert Redford.
Réalisateur: Robert Redford.
Ils sont six. Tous sont impliqués de près ou de loin dans
le combat de l’Amérique contre le terrorisme. Chacun
arrive à un tournant de sa vie, et les enjeux ne vont en
être que plus élevés... Un thriller politique poignant !

VF LU et MA 18h15

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

LA NUIT NOUS APPARTIENT 3e sem. - 14/16
Acteurs: Joaquin Phœnix, Mark Wahlberg, Robert Duvall.
Réalisateur: James Gray.
New York, fin des années 1980, Bobby dirige une boîte
de nuit branchée appartenant à des Russes mafieux qui
ignorent que son père et son frère sont membres de la
police. Bobby va devoir choisir son camp.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 20h30

TOUS À L’OUEST 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Olivier Jean-Marie.
Des pionniers victimes d’un arnaqueur sans scrupules,
n’ont que 80 jours pour rejoindre la Californie et
récupérer leurs terres. Une véritable course contre la
montre s’engage... Lucky Luke accepte d’aider les
courageux immigrants à braver les pièges de l’Ouest
sauvage.

VF LU et MA 16hh

UN JOUR SUR TERRE 10e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Anggun, Patrick Stewart.
Réalisateur: Alastair Fothergill.
Périple spectaculaire à travers les saisons, ce
documentaire nous transporte de l’océan Arctique au
printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les toutes
dernières technologies en matière de prise de vues en
haute définition ont permis de tourner des images d’une
beauté à couper le souffle et de mettre en valeur la vie
qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre
centimètre carré de notre planète.
DERNIERS JOURS VF LU et MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

IL ÉTAIT UNE FOIS 3e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden.
Réalisateur: Kevin Lima.
La très belle princesse Giselle est bannie de son royaume
magique de dessin animé et de musique par la méchante
reine. Elle se retrouve à Manhattan... Déroutée par ce
nouvel environnement étrange, Giselle découvre un
monde qui a désespérément besoin de magie et
d’enchantements...

VF LU et MA 14h, 16h30, 20h15

CinéNEUCHÂTEL

«IL ÉTAIT UNE FOIS» La princesse Giselle débarque dans un Manhattan en manque de magie. (SP)
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Solutions du n° 1040

Horizontalement

1. Matriarcat. 2. Aveu. Sauna.
3. Gelés. Stem. 4. In. Rêve. Mi.
5. Sue. Dispos. 6. Tennis. Ane.
7. Ramasse. 8. Acéré. Os.
9. Tenancière. 10. Spa. Terril.

Verticalement

1. Magistrats. 2. Avenue. Cep.
3. Tel. Enrêna. 4. Ruer. Nara.
5. Sédiment. 6. As. Visa. Ce.
7. Rasés. Soir. 8. Cut. Passer.
9. Anémone. Ri. 10. Tamise. Sel.

Horizontalement
1. Un homme connu de tous, mais que vous ne rencontrerez pas dans les dicos.
2. Sorti de prison. On a peu de chance de le devenir si l’on est mauvais joueur.
3. Ardemment convoitée. Souvenir d’un règlement de comptes. 4. Saura manœu-
vrer. Appel discret. 5. Multiplie par deux. Ecarter du droit chemin. 6. Nom d’un
Empire sud-américain. On s’en sert sur les links. 7. Membre du cercle des poètes
disparus. Ancienne maison des lettres. 8. Travail de bureau. Dégaine. 9. Névrose
traumatique. Le tunisien. 10. Articles accrocheurs. Localisée chez le notaire.

Verticalement
1. Arbre répandu dans tout le bassin méditerranéen. 2. Feras un travail très
empoissonnant. 3. Enlevé ou comblé. Longs poils. 4. Monté sous la scène. Règle
de dessin. 5. Grec des îles. Au-dessus de celui qui trône. 6. Fait tout à moitié.
Voisins et familiers. 7. Racine comestible. Article ou, avec un accent, préposition.
8. Essence américaine. Bien rempli. 9. Ensembles instrumentaux. 10. Resserrer
les liens. Petite lucarne.

La Colombie fondée par Bolivar
Le chef du mouvement indépendantiste colombien,
Simon Bolivar proclame la République le 17 décembre
1819 et vote la Constitution d’un nouvel Etat appelé
«Gran Colombia», la grande Colombie. Le pays
comprend le Venezuela, l’Equateur et la Colombie actuels.

Amour : vous ressentirez plus lourdement que
jamais sur vos épaules le poids des responsabilités
familiales. Travail-Argent : vous pourrez obtenir
des résultats très intéressants au cours de cette
journée ; mais pour des travaux mis en chantier les
mois précédents. SantŽ : douleurs rhumatismales.

Amour : il y aura probablement des turbulences
dans le ciel sentimental. Les malentendus pour-
ront surgir. Travail-Argent : cette journée verra le
triomphe de vos idées. Aussi passerez-vous une
journée des plus agréables. Santé : vous devrez
vous montrer plus vigilant que d'habitude.

Amour : vie sentimentale harmonieuse, équilibrée,
imprégnée de tendresse et de dou-
ceur. Travail-Argent : veillez à
modérer votre esprit de contradic-
tion, afin d'éviter des accrochages
avec votre entourage profession-
nel. Santé : pas de souci impor-
tant de ce côté-là.

Amour : vous vivrez des
moments d'harmonie et d'épa-
nouissement. Aucun nuage ne
viendra obscurcir votre ciel.
Travail-Argent : cette journée annonce la réussite
par le travail personnel plutôt que par la chance.
Il ne faudra pas vous laisser couper l'herbe sous
le pied. Santé : prenez des vitamines. 

Amour : si vous êtes marié, le
train-train de votre vie conju-
gale pourra vous paraître
pesant. Travail-Argent : si vous

devez prendre une importante décision sur le
plan professionnel, vous serez bien inspiré
aujourd’hui. Santé : faites une petite visite
chez le dentiste.

Amour : il y aura très probablement de grands
chambardements dans votre vie
sentimentale. Travail-Argent :
dans le travail, des problèmes
nouveaux vont se poser. Mais ils
ne vous surprendront pas.
Santé : troubles dermatolo-
giques.

Amour : vous pourrez être audacieux si vous êtes
célibataire, et de nouveau amoureux si vous êtes
en couple. Travail-Argent : vous allez concentrer
toute votre énergie pour obtenir de l'avancement.
Ce sera le moment de bien vous entourer. Santé :
un peu de fatigue, peut-être. 

Amour : quel magnétisme ! Quel charme !
Personne ne saurait y résister longtemps pour peu
que vous vous donniez la peine de séduire.
Travail-Argent : ne comptez pas sur les autres
pour régler vos problèmes professionnels. Santé :
bon équilibre physique.

Amour : vous qui détestez les conflits, vous voilà
enfin au calme après un long temps agité. Travail-
Argent : vous devrez absolument profiter des
moindres occasions qui se présenteront. À vous
d'élargir votre horizon professionnel. Santé : vous
serez sensible au niveau des bronches.

Amour : un climat d'incompréhension risque de
s'installer dans votre couple. Par contre, les céliba-
taires auront des chances de faire une rencontre
déterminante. Travail-Argent : vous mettrez beau-
coup d'acharnement à régler au mieux vos problè-
mes matériels. Santé : meilleure résistance.

Amour : charme, intelligence, esprit de répartie,
vos atouts seront nombreux, et vous n'aurez que
l'embarras du choix Travail-Argent : journée plutôt
plate sur le plan professionnel si l'on considère les
résultats apparents. Ce ne sera pas une raison
pour renoncer. Santé : risques d'accidents.

Amour : que vous ayez envie de papillonner ou,
au contraire, de consolider vos liens avec l'unique
objet de votre amour, vos souhaits se réaliseront.
Travail-Argent : vous remporterez un beau succès
professionnel car vous serez à la fois un battant
et un charmeur. Santé : risques d'hypertension.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 14 décembre 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 30.80

5

321'797

4425

3'830

70

-

33

4

5

2

30

4

47.90

3

17.90

410.70
4

86'994

1'387

1'515'064.20

60'622

Prochain jackpot : Fr.45'000'000

207.60

8

1

4

36

12'206.85

919'642

0

57'303

644'926.00

148.75

3

14.85

3

1'921

43.75

5

2

2

Tirages du 15 décembre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

2'588.20

45

3

4

40

5

43

5'996

277

2'590 10.00

Fr. 700'000.-

jackpot

5

0

2

1

38

1'000.00

262'029.90

0

1'000.00

166
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 264

1 8 7

3 5 6

4 2 9

3 9 2

1 8 4

7 6 5

4 5 6

7 9 2

1 8 3

2 6 4

8 1 9

3 7 5

8 7 1

5 2 3
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2 1 8
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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.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 265 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1041

Chapitre 11

Une gare, qu’elle soit neuve comme celle-ci ou an-
cienne, vous écrase, vous diminue, vous réduit au
simple rôle de passant. Il fait froid dans ces gares trop
vastes.

Aujourd’hui est un jour encore plus sinistre que les
autres, des cortèges de mines tristes accompagnent
des soldats qui cherchent à se montrer braves,
vaillants et patriotes, mais qui au moindre baiser de
leur enfant, de leur épouse, de leur mère, pleurent.

Paul essaie de ne pas voir, de ne pas entendre, de
ne pas se plaindre. Il a bien fait de partir discrète-
ment, de quitter sa famille à la maison. Ce quai de
gare est un lieu de supplices. Heureux celui qui part
sans laisser personne en arrière, sans chagrin, sans at-
tache, sans amis, chat, chien, oiseau. Heureux celui
qui voyage avec peu de bagages. Mais est-ce que cela

existe? Partir à la guerre, ce n’est pas voyager, c’est
être condamné à la souffrance. La réalité est sans poé-
sie ni fraternité, mécanique et métallique, comme ce
train, en partance pour Québec et les grands bateaux
cuirassés, chargés d’armes et de feu. Paul cherche la
voiture, encore plus loin. Les quais de gare et les
trains semblent parallèles jusqu’à l’infini. Puis, l’un
se sépare de l’autre, déchirant familles et amis. Cha-
cun rapetisse dans son horizon.

Paul se félicite de ne pas revivre la douleur de ce
matin, lorsque tout à coup, Louison apparaît.

Parmi les bruits, le silence les unit. Elle est là. Sa
fille. Elle est comme Renée, comme sa mère, mon
Dieu! Comme elle lui ressemble, se répète-t-il.

– Je voulais te dire encore une fois au revoir.
– Merci, Louison.
Ils pleurent.
Il pleut.

C’est une gare, comme toutes les gares, lieu de tra-
gédie, théâtre douloureux, spectateurs et acteurs,
dans un décor démesuré, où éclate une immense
douleur répartie en centaines de cœurs en lambeaux.
Silence et chuintements de la vapeur dans les canali-
sations, bruits des tuyauteries, fumée et cet arrière-
goût de charbon qui racle la gorge.

– Le train va bientôt partir.
– C’est la deuxième fois que je viens sur ce quai

pour accompagner quelqu’un que j’aime.
– As-tu des nouvelles de James?
– Aucune, vous serez peut-être ensemble à Valcar-

tier!
– Je serai incapable de l’identifier.
– Il a les cheveux noirs, ils étaient longs, on les lui

a coupés. Il est carré d’épaules, des yeux de jais. C’est
un homme plutôt taciturne.

(A suivre)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 35

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

1 – Quelle discipline est récompensée par la médaille Fields ?

A. La chimie B. Les maths C. La médecine D. La poésie
2 – Qui a réalisé le film Magnolia ?

A. Paul Thomas Anderson B. Patrice Chéreau
C. Gus Van Sant D. Lars Von Trier

3 – Lequel de ces films n’est pas une adaptation d’un

roman de Jean-Christophe Grangé ?

A. L’Empire des Loups B. Les Rivières pourpres

C. Le Concile de Pierre D. Anthony Zimmer

Réponses
1. B :La médaille Fields récompense
tous les quatre ans un ou des mathémati-
ciens.
2. A:Paul Thomas Anderson a réalisé
Magnoliaen 2000. Ce film a reçu la même
année l’Ours d’Or à Berlin. 
3. D :Anthony Zimmer, sorti en 2005,
n’est pas une adaptation d’un roman de
Jean-Christophe Grangé.

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de la Promenade des Anglais
(haies, Réunion I, course 2, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Or Ou Argent 72 J. Lobel JM Lefebvre 13/1 1o1o2o
2. Bravou 69 PA Carberry FM Cottin 16/1 9o0o0o
3. Celtix 69 J. Ricou A. Chaillé-Chaillé5/1 3o7o4o
4. Mister Nikos 68,5 X. Hondier Y. Fertillet 7/1 4oAo1o
5. Fabulously 68 E. Lequesne Rb Collet 25/1 8o4o3o
6. Neo Barres 68 C. Gombeau E. Leray 8/1 4o5oAo
7. Vitello 67,5 V. Suscosse P. Demercastel 27/1 Ao1o3o
8. Naperrichois 67 J. Guiheneuf Y. Fertillet 30/1 0oAo1o
9. Océan Du Cochet 66 N. Guilbert Rb Collet 35/1 5oAoAo

10. Taviano 65,5 G. Adam JM Lefebvre 26/1 1o8o2o
11. Tito Trinidad 65 M. Levent Y. Fertillet 17/1 Ao6o6o
12. Heliodor 65 S. Dehez Y. Fertillet 18/1 Tp3p1o
13. Saintongeais 65 M. Pitart M. Pimbonnet 12/1 2oAo1o
14. Altamirano 64,5 H. Terrien Y. Fertillet 20/1 4o7o1o
15. Makaho De La Roque 64,5 L. Doreau S. Ghoumrassi 60/1 1oTo2o
16. Poucki De Somoza 64 D. Gallagher FM Cottin 4/1 2oAo6o
Notre opinion: 6 - Il progresse constamment. 16 - Tous les feux sont au vert. 4 - Il visera
la gagne. 8 - Deuxième des cinq Fertillet. 3 - C’est du solide et du sérieux. 2 - Il va refaire
parler de lui. 13 - Sa place est à l’arrivée. 1 - Toujours sur le podium.
Remplaçants: 12 - Il faut le repêcher en confiance. 14 - Capable d’un exploit.

Notre jeu: 6 - 16 - 4 - 8 - 3 - 2 - 13 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1 Au 2/4: 6 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 16
Le gros lot: 6 - 16 - 12 - 14 - 13 - 1 - 4 - 8

Les rapports. Samedi à Vincennes,
Prix de Saint-James, tous partants. Tiercé: 9 - 4 - 18
Quarté+: 9 - 4 - 18 - 17 Quinté+: 9 - 4 - 18 - 17 - 2
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 66.– Dans un ordre différent: Fr. 13,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 96,40 Dans un ordre
différent: Fr. 9,20 Trio/Bonus: Fr. 2,30
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 2 462,50 Dans un ordre différent: Fr. 49,25
Bonus 4: Fr. 4,50 Bonus 4 sur 5: Fr. 4,50
Bonus 3: Fr. 4,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.–

Les rapports. Hier à Vincennes, dans le Clôture du
Grand National du trot, tous partants
Tiercé: 13 - 17 - 5 Quarté+: 13 - 17 - 5 - 7
Quinté+: 13 - 17 - 5 - 7 - 9
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 25.– Dans un ordre différent: Fr. 5.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 181,60 Dans un ordre
différent: Fr. 22,70 Trio/Bonus: Fr. 1,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1 137,50.–
Dans un ordre différent: Fr. 22,75
Bonus 4: Fr. 15,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 2,75 Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9,50
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Les bancs publics ont inspiré à
Emanuelle delle Piane autant
d’histoires que les lessives et les
boîtes aux lettres. Rencontre avec
une auteure qui ne manque pas
d’imagination.

DOMINIQUE BOSSHARD

Q
uand, petite, elle voyageait dans
un train de nuit, elle aimait
imaginer les intérieurs qui se
cachaient derrière les fenêtres

illuminées qu’elle voyait défiler. Les
fenêtres auraient pu devenir prétextes
à nouvelles. Ou les escaliers. Là aussi
se nichent la vie, des vies. Pour l’heure,
Emanuelle delle Piane s’est arrêtée
aux lessives, puis aux boîtes aux let-
tres, aux bancs publics enfin. Une tri-
logie qu’elle vient d’achever, non sans
soulagement. «C’était un projet de lon-
gue haleine, il m’a fallu près de cinq
ans pour boucler la boucle».

Emanuelle delle Piane, les nouvelles
de ces trois livres sont accompagnées
d’une photo. Quel lien le texte et
l’image entretiennent-ils?
L’idée, c’était de partir d’une image

pour imaginer une histoire, un con-
cept que j’ai tenu jusqu’au bout. Il était
important aussi que ce soit une photo
faite par d’autres que moi. Leur aspect
narratif plus que leur beauté esthéti-
que a guidé la sélection: pour m’inspi-
rer, il fallait une petite tourmente, plu-
tôt qu’une photo trop léchée, trop bu-
colique. Et j’aime bien les détails, je les
préfère aux plans trop larges, j’aime
bien quand on rentre dans l’image.
Nathalie Sabato, qui a réalisé l’essen-
tiel de ces photos, l’a assez vite com-
pris.

Linge, boîte aux lettres, banc public:
pourquoi de telles amorces pour
pénétrer dans la vie des gens?
Ces objets concernent tout le

monde, ils sont assez universels. J’aime
bien avoir le sentiment de m’adresser à
tous, hommes et femmes, jeunes et

moins jeunes, plutôt qu’à une élite.
C’est important pour moi, au théâtre
aussi.

Vous êtes dramaturge aussi, et les
dialogues sont très présents dans vos
nouvelles. Une forme d’expresssion qui
vous convient particulièrement?
Quand je ne dialogue pas, ça me

manque. J’ai besoin, envie, d’entendre
les petites voix des gens quand j’écris.
J’accorde beaucoup moins d’impor-
tance à la description, au long récit. Le
dialogue me permet de donner tout de
suite vie aux personnages, ils s’incar-
nent selon les mots qu’ils utilisent. Je
préfère qu’on les découvre à travers
leur langage plutôt que par la descrip-
tion de leurs mimiques ou de leur fa-
çon de se vêtir.

Certaines nouvelles sont découpées en
«strophes», vous vous approchez d’une
forme poétique...
Dans ma tête, les phrases ont une di-

mension musicale. Les cassures sont
assez spontanées, instinctives, un
rythme s’impose. Je crois que j’ai telle-
ment peur d’ennuyer le lecteur que
j’essaie toujours de trouver une ma-
nière de casser la routine, de varier les
styles, de surprendre. Travailler la nou-
velle, c’est un joli défi pour tenter de
répondre, aussi, aux attentes de ceux
qui ont peu de temps pour lire.

Vous accordez la parole aux animaux,
aux objets: par ce même souci de
casser la routine?
Je crois que cela tient au fait d’avoir

été une enfant unique. Pour meubler
ma solitude, j’imaginais que les objets
parlaient, où que je leur parlais. Par la
suite, j’ai même écrit une petite pièce
où la commode, le lit, la chaise d’une
vieille dame conversent, s’inquiètent
de savoir à qui ils seront légués. Je
reste intriguée par les objets que l’on
perd, que l’on se fait piquer, ces para-
pluies, ces gants qui passent de main
en main. Leur trajet me fascine,
j’adore délirer à partir de petites choses

comme ça. Je rêve de pouvoir le faire
à l’échelon d’un roman.

Le regard que vous posez sur les autres
et sur le monde est assez pessimiste.
L’êtes-vous de nature?
Je pense, oui. J’aime bien être sur-

prise, il y a en de bonnes mais rare-
ment! Il faut apprendre à en rire, à en
sourire, c’est ce que j’essaie de dire
aussi. La chute de mes nouvelles est
parfois coupante, mais il y a de l’hu-
mour et de la dérision dans tout cela.

Vous avez développé votre imaginaire
toute jeune. Qu’en est-il de l’écriture?
C’est quelque chose qui m’a tou-

jours été nécessaire. Comme un exu-
toire à une vie pas très facile. Je suis as-
sez timide et renfermée, j’ai du mal à
m’exprimer oralement; écrire mes ré-
voltes, mes rages, mes tristesses, c’était
une manière de survivre. Après, c’est
devenu une passion, un plaisir, le plai-
sir de raconter des histoires et le plaisir
de les offrir aux autres. Evidemment,
mes joies, mes révoltes du moment
peuvent réapparaître mais l’écriture
n’est plus un exutoire. /DBO

«Les bancs publics», Emanuelle delle Piane, éd.
G d’Encre, 2007. «Les lessives», «Les boîtes
aux lettes», «Les bancs publics» sont aussi
disponibles en coffret

Emanuelle delle Piane possède le talent de faire vivre des gens de toutes sortes, de
découper des tranches d’existence qui reflètent notre monde tout en dégageant des
parfums intemporels. A partir des bancs publics, elle échafaude 17 petites histoires
non exempte de noirceur et de cruauté, voire d’un brin de perversité. Aigreur haineuse
des vieux couples, nostalgie d’un premier amour, rejet des gros. Des histoires
rarement éclaboussées de rose mais jamais convenues, où l’on croise de drôles
d’artistes et de drôles de voisins. Ambiance petits fours au manoir, ambiance polar.
Brassens a déjà chanté les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, elle n’y
reviendra pas. Elles laissent les bancs s’exprimer, ils ont des choses à dire. Sur
l’indifférence d’une statue de pierre, dont ils rêvent d’accueillir le fessier. Sur le
comportement des humains, des irrespectueux qui saccagent et qui salissent. Pour
autant, la plume d’Emanuelle delle Piane n’est pas là pour nous faire la morale, elle
préfère parapher ses constats désabusés d’un trait trempé dans l’humour noir. /dbo

EMANUELLE DELLE PIANE Cinq ans pour boucler la boucle. (SP-NATHALIE SABATO)

EMANUELLE DELLE PIANE

«J’ai toujours peur
d’ennuyer le lecteur»

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

Le triomphe de l’interprétation d’un Mozart hors-série
Mozart est mort en 1791 et

cependant nous écoutons tou-
jours ses œuvres. Il n’aurait ja-
mais imaginé cela. Sans parler
des droits d’auteur qui allége-
raient bien ses fins de mois.
Sans doute serait-il heureux
d’entendre le pianiste Fazil Say
et l’Orchestre de chambre de
Lausanne (OCL) transmettre
le concerto K 414 de si élo-
quente façon?

Fazil Say est arrivé tout droit
du film de Milos Forman
«Amadeus», vendredi à
L’Heure bleue à La Chaux-de-
Fonds. D’abord il interroge la
musique, puis il pose la ques-
tion: Mozart est-il ce parangon

de vertu, tel que les documents
d’époque nous l’ont décrit, ou
un être tout simplement hu-
main? Il ne fige pas la musi-
que, il donne un aspect torren-
tiel à l’exécution, il enchaîne
les événements, les change-
ments de comportements. Il
crée un Mozart hors-série dont
les états d’âme sont en accord
avec la partition que le compo-
siteur nous a léguée. L’ampleur
du «spectacle» n’est pas l’af-
faire des moyens techniques il-
limités de Fazil Say mais d’ins-
piration intérieure.

Pour répondre aux visions
de Fazil Say – dans Mozart
comme dans le concerto de Fa-

zil Say «Silk road» – il fallait la
culture et l’excellence de
l’OCL dirigé par Christoph
König, apparus en magistrale
connivence. L’œuvre se dé-
roule autour d’un thème de
quelques notes sur lequel se
développe un contrepoint or-
chestral. Il y a tant d’instinct
musical dans «Silk road» que le
public a ovationné le composi-
teur. Alors le pianiste s’est en-
gagé dans «Summertime» de
Gershwin, pour moduler,
longtemps, génialement, à sa
guise.

L’interprétation de la sym-
phonie 103 dite «Le roulement
de timbale» qui a suivi a gagné

à Joseph Haydn des auditeurs
qui ne se doutaient pas, en en-
trant à la Salle de musique, à
quel point ses symphonies
peuvent être grandioses
lorsqu’elles sont interprétées
avec raffinement. Chef et mu-
siciens étaient en symbiose.

La soirée a commencé par
«Orient et Occident» de Arvo
Pärt, pages envoûtantes où la
musique emportée par les res-
sacs de la vague vient
s’échouer sur quelque rivage.
L’œuvre a révélé des cordes de
rêve. Le concert s’est terminé
dans l’humour de «L’Enlève-
ment au sérail», suivi d’un bis.

DENISE DE CEUNINCK
CONCERT Le pianiste Fazil Say et l’Orchestre de chambre de Lausanne
vendredi à La Chaux-de-Fonds. (RICHARD LEUENBERGER)

Les amoureux désertent le banc Sortis du tiroir
● Naissance En 1963, à La Chaux-de-

Fonds.
● Au théâtre Emanuelle delle Piane écrit

avec le même bonheur pour les adultes
et pour le jeune public. Le TPR a créé
«Le tiroir suivi de l’armoire» en 1998,
il accueillera «Les sœurs Bonbon» en
mars 2008.

● A la télévision Scénariste de 14
épisodes de la série «Bigoudi».

● Shows Co-écriture d’«Ainsi sont-ils»,
«Voici Noël.com» et «La fête de la
vigneronne» avec François Silvant.

● En projet Un spectacle pour 150
écoliers de Develier, une pièce au
Poche avec la Cie Pasquier-Rossier.

TRÈS HOTTE
Franz Liszt pour les enfants
Les enfants pourront se familiariser avec la musique de Franz Liszt
grâce à un nouvel album-CD chapeauté par le compositeur et chef
d’orchestre Michel Cardinaux. Une approche ludique qui s’inscrit dans
la série «A la découverte de la musique classique», éd. Rapsodia. /dbo

TRÈS HOTTE
Crampons italiens en Helvétie
«On a appelé des forces de travail et ce sont des êtres
humains qui sont venus», Max Frisch cité par Raymond
Durous. Le journaliste vaudois signe «Des Azzuri chez
les Helvètes». Facchi, Barberbis, Sforza sont là. /aca

SP SP
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Le titre de son ouvrage
dévoile tout: «Du lac à
l’assiette». Cuisinier amateur,
Hubert-J. Gross «plutôt viande
que poisson», en est devenu
un fervent défenseur.

JEAN-LUC WENGER

D
es recettes traditionnel-
les, certaines très an-
ciennes, de la région des
Trois-Lacs, voilà ce que

propose Hubert-J. Gross avec
«Du lac à l’assiette». «Les pê-
cheurs professionnels avaient
le projet de faire un livre.
Lorsqu’ils ont renoncé, je me
suis lancé», explique le cuisi-
nier amateur. Présenté au Sa-
lon des goûts et des terroirs de
Bulle cet automne, son ouvrage
a déjà recueilli des échos favo-
rables.

Il signe là une palette très
complète, décrivant tous les
poissons de la région y compris
ceux que l’on ne peut pas pê-
cher. «Je voulais évoquer tout
ce que l’on trouve dans le lac.
Redonner leur noblesse à des
espèces que l’on consommait
auparavant. Gamin, j’ai mangé
beaucoup de vengerons». S’il
n’en garde pas un grand souve-
nir gustatif il affirme – et le dé-
montre dans son livre – que
bien apprêtés, tous les poissons
blancs sont bons.

Et de s’enthousiasmer sur la
brème ou le platet. Les pê-
cheurs disaient: «fais attention
avec la brème, elle va rayer la
peinture du bateau, à cause des
mucus! Mais si on dissout les
mucus dans le vinaigre et
qu’on ne garde que la chair, on
peut faire des mousses, des pâ-
tés, des tomates farcies, des
croissants. Dès qu’il n’y a plus
d’arêtes, on peut tout faire avec
n’importe quel poisson». En
plus de son expérience person-
nelle, de ses contacts, il a aussi
plongé dans des livres anciens.

«J’en ai ressorti des recettes
réalisables par tous. Et qui va-
lent la peine d’être mises en
avant». Des anecdotes aussi: il a
retrouvé une recette de 1767,
écrite en bärndütsch, le pfärit
(palée) comme on le préparait à

Douanne. Ou encore cette re-
cette de saucisson au poisson
du château de Léchelles (FR)
datant de 1832.

Un poisson frais n’a pas
d’odeur et peu de goût, tout est
dans la manière de l’apprêter,
insiste le gourmet. «Dans les
restaurants, on ne sert presque
plus de poissons entiers», dé-
plore-t-il. Si la polémique qui
agite les pêcheurs du lac de
Neuchâtel ne lui inspire au-
cune réflexion, il a un avis tran-
ché sur le filet de perche.

«On a tellement habitué les
gens qu’ils ne veulent plus que
ça. Comme il en manque, ils
proviennent du Canada, de Po-
logne et maintenant de Russie,
du lac Balaton. Nos filets sont
vendus 50 francs le kilo, les
Russes entre 26 et 29 francs.
On ne retrouve pas cette diffé-
rence de prix dans les restau-
rants...» Et de rappeler qu’en
décembre, on ne pêche pas de
perches dans nos lacs...

Parmi les sauces, il est fier de
publier ce qui était un secret ja-
lousement gardé à Saint-Aubin:
la sauce ravigote façon Pattus.
On lui parle sushis, il répond
roulade. Là aussi, il propose des

recettes simples mais qui font
saliver. Avec du pain, du persil,
ou des poivrons rouges, ou en-
core le caviar du lac que sont
les œufs de bondelle, il présente
de fines idées. «Et n’oubliez pas
le poisson fumé à froid (60 de-
grés), il devient rose comme le
saumon, ou la bondelle fumée
à chaud...»

Il l’avoue: «Avant de tra-
vailler sur ce livre, j’étais plutôt
viande». Maintenant, même

pour la torrée, il cuit une truite
en papillote sous la braise.

Hubert-J. Gross n’en est pas à
son coup d’essai: «lorsque j’ai
appris qu’Expo.02 aurait lieu
ici, j’étais en train de trier mes
recettes écrites sur des feuilles
volantes pour les mettre dans
l’ordinateur». Dans la foulée, il
publie «Trois Lacs-Un Terroir»,
aux éditions Cabédita. Il en fait
une collection où paraît «Du
lac à l’assiette».

Sa démarche est aussi une
tentative de réactiver cette ré-
gion des Trois-Lacs, mieux va-
lorisée, selon lui, à Estavayer,
Morat ou Bienne. C’est
d’ailleurs Hans Stöckli. le maire
de la ville seelandaise, qui signe
la préface. «On ne parle que de
Watch Valley à Neuchâtel, c’est
dommage...» /JLW

«Du lac à l’assiette», Hubert.J. Gross,
Ed. Cabédita

TRUCS ET ASTUCES On trouve une multitude de conseils dans le livre d’Hubert-J. Gross., en plus des 200
recettes, 45 propositions de sauce. (DAVID MARCHON)

«Nos filets sont
vendus 50 francs le
kilo, les Russes
entre 26 et 29
francs. On ne
retrouve pas cette
différence de prix
dans les
restaurants...»

Huber-J. Gross

LIVRE

De l’eau à la bouche, tous
les poissons du lac sont bons

Tartare de truite saumonée fumée
Ingrédients: 300 g de truite saumonée fumée

en tranches sans peau, 1,5 dl de crème acidulée,
1 citron et demi, 2 limes, 2 oignons, 1 bouquet
de ciboulette, 1 giclée de vodka, sel, poivre, 4
rampons (doucette), 2 endives, 15 câpres, persil
plat et estragon.

Préparation: Couper finement (hacher) les
tranches de truite au couteau. Ajouter le zeste
d’un citron râpé et un peu de jus, l’oignon hâché
et de la ciboulette ciselée ainsi qu’une giclée de
vodka (facultatif). Incorporer la crème acidulée
et assaisonner.

Présentation: Dresser et décorer avec des
tranches de citron et de limes, quelques rouelles
d’oignon, quelques tiges de ciboulette, la
doucette, les endives et les câpres.

TARTARE La recette réalisée par Hubert-J. Gross.
(SP)

ARTHUR RUBINSTEIN

Le pianiste de génie s’est éteint il y a 25 ans à Genève
Mort à Genève le 20 décembre

1982, à 95 ans, Arthur Rubinstein fut
un pianiste de légende. Interprète in-
égalé de Chopin et du répertoire ro-
mantique, ce grand voyageur s’est pro-
duit sur scène durant près de 80 ans.
Le virtuose jouait de manière extra-
vertie et émotionnelle. «La musique
sans émotion n’a pas de sens», affir-

mait-il. «Pour moi, on doit sentir la
musique».

Ses concerts se révélaient une expé-
rience bienfaisante pour l’auditeur, a
expliqué un jour le musicologue
américain Jeremy Siepmann. «Rubin-
stein était un antidépresseur vivant
(...) Il offrait à ses auditeurs une expé-
rience profondément spirituelle, toni-

fiante et revigorante». Les fougueuses
interprétations de Chopin ne doivent
pas faire oublier que le répertoire de
Rubinstein englobe Brahms, Beetho-
ven, Schumann, Liszt ou Bach. Il a
aussi ardemment défendu la musique
de son temps: Stravinski, Debussy,
Ravel, Poulenc, Villa-Lobos ou Albé-
niz.

La vie du «Roi Arthur» tient de la lé-
gende. Il naît en Pologne le 28 janvier
1887. La nature le dote de mains dont
rêve tout pianiste: large paume et
longs doigts. Il aborde le piano à trois
ans. Sa mémoire auditive est si vive
qu’il retient sans trop de difficulté cha-
que nouvelle partition. Il donne des
concerts dès l’âge de 6 ans. Il fait ses

débuts à Berlin en 1899. Les tournées
s’enchaînent: Russie, France, Etats-
Unis, Espagne ou Amérique du Sud. Il
s’est marié en 1932 et a eu cinq en-
fants, dont un hors mariage. Il s’est
établi aux Etats-Unis en 1939, pays
dont il obtient la citoyenneté. En
1976, il est frappé de cécité et doit ré-
duire ses activités. /ats

BRÉSIL

L’architecte
Niemeyer
centenaire

L’architecte Oscar Niemeyer
a fêté ses 100 ans samedi en-
touré de sa famille et d’amis
dans sa maison das Canoas
construite en 1953, dans le
quartier de Sao Conrado (zone
sud de Rio). Ce dernier est l’un
des symboles de l’architecture
moderne brésilienne et au-
jourd’hui siège de la Fondation
Niemeyer.

«Ma vie a été normale. Je ne
sais pas pourquoi j’ai autant
duré!» a déclaré le «maître Nie-
meyer» lors d’une rapide confé-
rence de presse ajoutant que «la
vie n’est pas toujours facile ni
généreuse». «Ce que je ressens
aujourd’hui? Du plaisir à rece-
voir mes amis présents. Je pense
au passé, aux amis partis et à
ceux qui les ont remplacés, à
cette lutte que la vie représente
pour l’être humain», a-t-il
ajouté. Il a reçu un à un ses di-
zaines d’amis, assis sur une ter-
rasse dans le grand jardin tropi-
cal de la «Casa das Canoas» aux
côtés de sa femme et ex-assis-
tante Vera Cabrera, 60 ans, et
de l’un des ses petits-fils. Vêtu
d’un costume bleu et d’un T-
shirt blanc, le concepteur de
Brasilia est apparu en forme,
apparemment content de la fête
qu’il avait d’abord refusée, ar-
guant que les «commémora-
tions lui cassent les pieds».

Son gâteau d’anniversaire
était une miniature du Musée
d’art contemporain de Niteroi
(la ville située de l’autre côté de
la baie de Rio), édifié en 1996.
«Avoir 100 ans c’est une bê-
tise!», a-t-il réitéré samedi, affir-
mant néanmoins que «la vie est
plus importante que l’architec-
ture». Auteur de près de 600
œuvres réalisées dans le monde
entier, il est pourtant encore en
pleine activité créatrice. Il a ac-
tuellement sept projets en cours
d’élaboration et une dizaine
d’autres dont la construction est
sur le point de démarrer au Bré-
sil. /ats-afp

ARCHITECTE «Avoir 100 ans c’est
une bêtise!», a dit Oscar Niemeyer

(KEYSTONE)

INTERNET
Google lance une encyclopédie en ligne, avec publicité
Le groupe Google a décidé de créer une encyclopédie en ligne baptisée Knol, rédigée par des
internautes identifiés, et pouvant contenir des publicités. Une initiative qui concurrencera directement
l’encyclopédie participative Wikipedia, reine du secteur sur le web. «Il y a des millions de personnes
qui détiennent des connaissances utiles qu’ils aimeraient partager», explique Google. /ats-afp
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Xamax ira à Bellinzone,
Thoune se rendra à Bâle
Le tirage au sort des demi-finales de la
Coupe de Suisse (27 ou 28 février) a eu lieu
hier soir: Neuchâtel Xamax se rendra à
Bellinzone, Thoune ira à Bâle. /réd.

Massimo Lombardo
sait se multiplier
Joueur samedi avec Nyon face à Bâle – «nous
avons frôlé l’exploit» – Massimo Lombardo
retrouvait hier avec joie la Maladière en qualité
de consultant pour la TSR. /esa

Au terme d’un match à suspense,
Neuchâtel Xamax a pris le
meilleur sur Young Boys (3-2) en
quarts de finale de la Coupe de
Suisse. Les hommes de Castella
se rendront à Bellinzone fin
février pour les demi-finales.
Avec, au moins, deux renforts.

EMANUELE SARACENO

«L
e travail finit toujours
par payer. Et je savais
que Gérard Castella
et l’équipe tra-

vaillaient. J’en étais conscient
même il y a quelques semaines,
lorsque j’avais le moral sous les ta-
lons.» Avant d’annoncer les arri-
vées des attaquants Joao Paulo et
Ideye Brown (lire ci-contre), le
président Sylvio Bernasconi se fé-
licitait d’avoir fait preuve de pa-
tience.

Car Neuchâtel Xamax, une fois
la crise (de résultats) passée, détruit
tout sur son passage en cette fin
d’année. Après Schaffhouse, GC et
Bâle, Young Boys a dû aussi s’incli-
ner en quarts de finale de la Coupe
de Suisse (3-2 après prolongations)
face à la détermination, la solida-
rité et aussi la qualité technique
des «rouge et noir». «Je tire un
coup de chapeau à mon équipe. Il
fallait un sacré mental, un état
d’esprit irréprochable pour rebon-
dir comme nous l’avons fait», assu-
rait Gérard Castella.

Deux fois devant, Xamax s’est
fait reprendre à deux reprises,
dont une pendant les arrêts de jeu.
Mais a quand même trouvé la
force de réagir. «S’il y avait le
moindre problème dans l’équipe
ou avec l’entraîneur, nous n’au-
rions jamais été en mesure d’af-
fronter le prolongations comme
nous l’avons fait», ajoutait Pascal
Zuberbühler.

«Et, une nouvelle fois, nous
avons prouvé que les matches ne
se gagnent pas à onze, mais que le
banc est déterminant», se réjouis-
sait Gérard Castella. Effective-
ment, les joueurs entrés en cours
de rencontre – Merenda, Lang et
Chihab – ont été décisifs lors des
deux derniers buts xamaxiens. Et,
à témoin de la qualité globale du
groupe, comment oublier la phé-
noménale progression de Rich-
mond Rak en cette fin d’année?
Impeccable à la récupération, l’an-
cien Lausannois s’est aussi offert le
luxe de marquer son premier but

sous le maillot rouge et noir. «J’ai
su attendre mon heure. L’entraî-
neur m’avait assuré qu’il comptait
sur moi et j’ai su saisir ma chance.
Depuis que je suis titulaire, nous
avons toujours gagné», précisait le
milieu de terrain, non sans une
certaine fierté légitime. Comme
pour son but. «J’ai senti que Mo-
reno (réd: Merenda) allait dévier le
ballon, alors j’ai suivi.»

Résumons: solidarité, mental et
qualité du groupe expliquent cette
qualification neuchâteloise. Mais
pas seulement. «Sur le plan tacti-
que, nous avons été irréprocha-

bles», complétait Gérard Castella.
En tout cas pour ce qui est de «la
cage» mise en place pour neutrali-
ser Hakan Yakin. Le stratège de
l’équipe de Suisse est très difficile à
bloquer car il sait, comme per-
sonne, s’infiltrer entre les lignes.
Or, Everson n’a pas hésité à recu-
ler, les demis extérieurs à se recen-
trer en phase défensive et Quen-
noz à décrocher pour limiter le
rayon d’action du numéro 10.
Mission accomplie. A contrario,
comme le reconnaissait le coach
Martin Andermatt: «Young Boys a
commis trop d’erreurs pour espé-

rer se qualifier. Nous allons nous
concentrer sur le championnat.»

Neuchâtel Xamax, en revanche,
continuera à courir deux lièvres à
la fois. En Coupe, les «rouge et
noir» se rendront le 27 ou 28 fé-
vrier à Bellinzone. «J’ai atteint
deux fois les demi-finales (réd: en
1987 avec Carouge et en 1999
avec Servette), mais jamais la fi-
nale», notait Gérard Castella.
«Cette année 2007 restera comme
l’une des plus belles de ma vie,
mais rien n’empêche 2008 d’être
encore meilleure..» Et si elle deve-
nait historique? /ESA

BUT Richmond Rak précède Miguel Portillo et inscrit son premier but avec le maillot xamaxien. (ERIC LAFARGUE)
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Xamax à la fête!

Ski alpin (dames) . . . . . . . . 18
Ski alpin (messieurs) . . . . . . 19
Snowboard . . . . . . . . . . . . . 20
Hockey sur glace . . . . . . . . . 21
Basketball, volleyball . . . . . . 23
Course à pied . . . . . . . . . . . 24
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JOAO PAULO Il quitte Young Boys
pour rejoindre Xamax.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Joao Paulo et
Brown à Xamax
Deux nouveaux attaquants
rejoindront Xamax dès le 7
janvier, date de reprise de
l’entraînement. Joao Paulo
(27 ans, en provenance de
Young Boys) s’est engagé
jusqu’en juin 2011. Le
Brésilien a peu joué cette
saison en raison de
désaccords avec le coach
Martin Andermatt mais il
avait marqué 19 buts en
2005-2006. Il a également
joué à Servette et à
Strasbourg. L’international
M20 nigérian Ideye Brown
(19 ans/Ocean Boys) a signé
jusqu’en juin 2012. Par
ailleurs, Xamax piste
toujours le demi tunisien
Adel Chedli (31 ans, Sion).
/esa

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS 3-2 A.P. (1-0 2-2)

Zuberbühler

Bah

Quennoz

Besle

Jenny

Szlykowicz

Everson

Nuzzolo

Rossi

ColyRak

Varela

Hochstrasser

Häberli
Doubai

Yakin

Kallio

Schwegler

Zayatte

Portillo

Raimondi

Wölfli

MALADIÈRE: 6983 spectateurs
ARBITRE: M. Rogalla
BUTS: 45e+1 Rossi (penalty) 1-0: Raphaël Nuzzolo part en dribble et se fait cro-
cher dans la surface par Kallio. Rossi transforme le penalty en force.
77e Regazzoni 1-1: YB presse et Xamax ne parvient pas à se dégager. A l’orée
de la surface Regazzoni décoche un tir ras-de-terre qui laisse Zubi sans réaction.
88e Rak 2-1: Long coup-franc d’Everson, Merenda dévie de la tête, Rak a suivi
et, toujours de la tête, marque dans le but vide.
90e+2 Schneuwly 2-2: Corner en retrait de Yakin pour Schneuwly dont le tir sur-
puissant des 20 mètres «plie» les mains de Zuberbühler.
110e Chihab 3-2: Débordement de Lang sur la gauche et centre parfait pour
Chihab dont le coup de tête ne pardonne pas.
CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 82e Merenda pour Coly et Lang pour
Szlykowicz. 90e Chihab pour Rossi. Young Boys: 46e Ragazzoni pour Kallio, 73e
Shi Jun pour Doubai, 88e Schneuwly pour Schwegler.
NOTES: Après-midi nuageux et très froid (bise). Pelouse synthétique. Neuchâtel
Xamax sans Jaquet, Malenovic, Joksimovic (blessés) ni Bättig (choix de l’entraî-
neur). Young Boys sansYapi (blessé) ni Tiago (suspendu), Avertissements: 29e
Everson, 36e Szlykowicz, 60e Besle, 74e Hochstrasser, 76e Varela (tous pour jeu
dur), 79e Zuberbühler (geste antisportif), 84e Regazzoni (jeu dur), 120e Lang
(antijeu). Coups de coin: 8-10 (5-3, 7-7). Autres résultats en page 18.

Echos de la Coupe
● Dubitatif Moreno Merenda

s’interroge quant à son avenir
en «rouge en noir». «Je n’ai
aucune envie de rester en
qualité de cinquième attaquant.
Là, je pars en vacances, après
je prendrai une décision.»

● Intégration Malgré la
température polaire, quatre
joueurs portaient des maillots à
manches courtes. Raphaël
Nuzzolo et Christian Schwegler
sont habitués à ces
températures, mais que dire du
Brésilien Everson et de
l’Argentin Portillo? Bel exemple
d’intégration «climatique».

● Retrouvailles Carlos Varela et
Gérard Castella ont un passé
servettien. A plusieurs reprises
en première période, lors des
arrêts de jeu, les deux hommes
ont discuté. De là à ressortir le
lieu commun des Genevois
«grandes gueules»....

● Père Noël Une bonne partie du
public avait reçu des bonnets
de Pêre Noël avec l’inscription
du match. Joli coup d’œil. /esa

L’homme à tout faire
«Tariq Chihab est vraiment un

joueur précieux». Gérard Castella
en a eu une nouvelle
démonstration face à YB. Le
Marocain, remplaçant au coup
d’envoi car il n’avait pas pu
s’entraîner de la semaine en raison
de douleurs au dos, est d’une
polyvalence rare. Milieu de terrain
pendant une bonne partie du
championnat, il a su rendre
hermétique la défense
neuchâteloise en fin de saison.
Durant les prolongations de la
Coupe, il s’est transformé en
attaquant! «Je suis rentré pour
que l’on tienne le score. Et voilà que l’on subit le 2-2 avant même que
j’aie pu toucher le ballon! Le coach m’a alors demandé de jouer en
soutien de Merenda. Cela s’est bien passé.» A la troisième occasion, le
but libérateur est arrivé. «Pour s’adapter à plusieurs postes, le mental
est primordial. L’expérience aussi. C’est d’ailleurs elle qui nous a permis
de ne pas paniquer», expliquait le Marocain. A 32 ans, Tariq Chihab
respire le bonheur. «Je suis heureux d’avoir choisi Xamax. J’ai pu
prouver que je suis toujours compétitif après 14 mois sans jouer (réd:
en raison de la fracture d’une cheville puis de l’ostracisme de Bigon à
Sion). Cela fait du bien.» La satisfaction est réciproque. /esa

JOIE Tariq Chihab félicité par
Raphaël Nuzzolo. (ERIC LAFARGUE)
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La blonde Suédoise Anjan
Paerson a signé un superbe
doublé descente – super-G
dans les Grisons. Le retour en
Europe lui a donné des ailes.

SAINT-MORITZ
PATRICIA MORAND

L
e retour en Europe et le
soleil de l’Engadine ont
redonné de l’appétit à
Anja Paerson, 26 ans.

Championne du monde de des-
cente, de super-G et de super-
combiné, mais également mé-
daillée de bronze du slalom à
Are, la skieuse installée à Mo-
naco avait marqué de son em-
preinte la compétition qui s’était
déroulée dans sa Suède natale.
«Après ces mondiaux, j’avais to-
talement décompressé», se sou-
vient-elle. Cette nouvelle saison,
elle l’avait commencée en toute
discrétion. «Elle n’a jamais été à
l’aise sur la neige d’Amérique
du nord», souligne Hugues An-
sermoz, le chef de l’équipe fémi-
nine helvétique qui en connaît
un bout sur la championne sué-
doise. «Voilà deux étés consécu-
tifs qu’Anja effectue les entraî-
nements de vitesse avec nous à
Zinal. En 2006, elle se remettait
de sa blessure au genou et
n’avait pas voulu se déplacer en
Nouvelle-Zélande avec son père
Anders qui n’aime pas voyager.
L’été dernier, elle nous a rejoint
avec toute l’équipe suédoise.
D’ailleurs, elle n’a pas manqué
de nous remercier après son
doublé du week-end à Saint-
Moritz!»

Devant l’Américaine Lindsey
Vonn et l’Allemande Maria
Riesch samedi en descente, Anja
Paerson a encore fait la leçon
hier en dominant la Cana-
dienne Emily Brydon et l’Autri-
chienne Renate Götschl. Elle a

signé ses 36e et 37e succès en
Coupe du monde, passant de-
vant l’Allemande Katja Seizin-
ger (36). La Suédoise skie désor-
mais aux trousses de Renate
Götschl (46), Vreni Schneider
(55) et Annemarie Moser-Pröll.
Son doublé grison, devant un
public clairsemé, lui en a outre
permis de prendre le pouvoir au
général de la Coupe du monde
qu’elle avait déjà remporté en
2004 et 2005. Y songe-t-elle à
nouveau? «Je m’entraîne fort en
slalom. Je n’oublie pas mes ori-
gines, Taernaby, un endroit d’où
vient l’un des meilleurs spécia-
listes de la discipline (réd:
Stenmark).»

«Ce doublé, ce n’est pas mal»,
applaudit Nadia Styger. «Je ne
pensais pas qu’Anja était dans
une telle forme. C’est une
grande dame du ski. Elle n’a pas
le même style que moi. Elle skie
tout en force», explique la

Schwytzoise. Mais la différence
sur la piste Corviglia, en vérité,
la Suédoise l’a également faite
grâce à ses lattes. Elle avait accu-
mulé les tests pour être prête
pour les derniers mondiaux.
L’efficacité de ce matériel n’est
plus à prouver. «Mais les skis ont
changé», précise-t-elle. «N’em-
pêche que je ne sais pas com-
ment elle a pu faire pour pren-
dre sept dixièmes à tout le
monde sur la dernière partie.
Comme Emily Brydon
d’ailleurs», s’exclame Fränzi
Aufdenblatten. «Elle est en con-
fiance. C’est la seule différence
avec moi», ajoute la Valaisanne.

«Depuis les Mondiaux 2003,
j’ai chaque année bien skié à
St-Moritz», rappelle Anja Paer-
son. «La neige, le soleil et la na-
ture y sont pour beaucoup…»
La formation suédoise loge en
outre dans un hôtel tenu par
une compatriote. «C’est vrai-

ment bon de revenir ici.» Pour
Hugues Ansermoz, c’est effecti-
vement le retour en Europe qui
a relancé la Suédoise: «Le chan-
gement est incroyable après
l’avoir vu à la peine en Améri-
que du nord.» La championne
ne va pas s’arrêter là: «Mais

après un si beau week-end, le
plus dur est de répondre à nou-
veau présent lors du prochain
rendez-vous.» Ce sera vendredi
déjà pour une descente, à Sankt
Anton, là où elle avait enlevé
son premier titre mondial, en
slalom, en 2001… /PAM

ÂME D’ENFANT Chaque victoire reste unique et source de folie passagère pour Anja Paerson. (KEYSTONE)

«Voilà deux étés
consécutifs
qu’Anja effectue
les entraînements
de vitesse avec
nous à Zinal»

Hugues Ansermoz

SKI ALPIN

Anja Paerson aime le soleil

SKI DE FOND
Week-end prolifique pour les fondeurs helvétiques
Les Suisses ont réussi samedi un excellent résultat à Rybinsk en Russie lors du 30km style libre comptant pour
la Coupe du monde. C’est la plus belle performance d’ensemble de l’histoire du ski de fond helvétique. Remo Fischer
et Dario Cologna ont respectivement terminé aux 7e et 8e rangs, alors que la victoire est revenue au Norvégien Tor
Arne Hetland. Dimanche, seuls Cologna et Eligius Tambornino ont sorti leur épingle du jeu côté suisse en sprint. /si
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Quatrième sacre de Federer
Après 2003, 2004 et 2006,

Roger Federer a été désigné
une quatrième fois sportif
suisse de l’année. Le meilleur
tennisman du monde a été,
comme on pouvait l’attendre,
le grand gagnant des Sports
Awards qui ont eu lieu à la
BEA de Berne.

Actuellement dans sa base
de Dubaï où il prépare le pro-
chain Open d’Australie, Ro-
ger Federer partage les lau-
riers avec Simone Niggli-Lu-
der et le Team Alinghi. Arno
Del Curto, le grand architecte
du HC Davos, a été désigné
meilleur entraîneur de l’an-
née. Thabo Sefolosha est, le
plus logiquement du monde,
la révélation de l’année après
une première saison NBA
fort brillante sous le maillot
des Chicago Bulls. Edith

Hunkeler est, quant à elle,
distinguée pour la sixième
fois déjà comme meilleure
sportive handicapée de l’an-
née. La jolie Lucernoise a en-
levé quatre titres aux IWAS

World Games de Taïwan. En-
fin Adolf Ogi a été honoré
pour sa contribution au déve-
loppement du sport suisse de-
puis plus de 35 ans.

Avec trois titres du Grand
Chelem et un Masters, la mois-
son de Roger Federer en 2007
fut encore exceptionnelle. Le
Bâlois n’est plus qu’à deux suc-
cès du fabuleux record de Pete
Sampras, qui a remporté qua-
torze titres du Grand Chelem.
Roger Federer se profile de
plus en plus comme le
meilleur joueur de tous les
temps. Il aurait déjà obtenu ce
label s’il avait remporté la fi-
nale de Roland-Garros contre
Rafael Nadal. Mais comme en
2006, le joueur des Baléares a
gagné à Paris le match qui au-
rait pu permettre à Federer
d’entrer dans l’histoire. /si

A DUBAÏ C’est à distance que
Federer a participé à la fête.

(KEYSTONE)

PATINAGE ARTISTIQUE

Lambiel au sommet
Stéphane Lambiel a balayé tous

les doutes d’un coup de lame
énergique en finale du Grand
Prix à Turin. Il a produit une
prestation digne du champion du
monde qu’il fut en 2005 et 2006
pour s’imposer d’un souffle de-
vant le Japonais Daisuke Takaha-
shi.

Sorti deuxième du programme
court, le Valaisan a retourné la si-
tuation sur le libre grâce à un fla-
menco parfaitement maîtrisé et
même flamboyant sur la fin.
Avec un total de 239,10 points, il
a devancé Takahashi, vice-cham-
pion du monde et invaincu jus-
que-là cette saison, d’une pous-
sière de points (238,94 pour le Ja-
ponais). L’Américain Evan Lysa-
cek a pris la 3e place avec 229,78.

Au passage, Lambiel a amélioré
de plus de cinq points son
meilleur total personnel établi

lors de sa première victoire en fi-
nale du Grand Prix, en 2005 à
Tokyo. Avec désormais deux suc-
cès dans cette compétition qui ré-
unit les six meilleurs patineurs de
la première partie de saison, plus
bien sûr ses deux titres mondiaux,
l’élève de Peter Grütter a fait un
pas de plus dans la hiérarchie des
plus grands.

«C’est une grande surprise
pour moi, car cette compétition
était très ouverte, comme un
championnat du monde», a expli-
qué Lambiel pêle-même en an-
glais, français, italien et allemand.
«Cela fait du bien de finir l’année
de façon positive, car 2007 a été
dure.»

Avant Turin, Lambiel n’assu-
rait ni le quadruple ni le triple
axel et se faisait battre par les
Américains. Désormais, il plane à
nouveau au-dessus du lot. /si

EN VRAC
Football

Coupe de Suisse
BELLINZONE - GOSSAU 2-1 (1-0)

Comunale: 3522 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
Buts: 40e Taljevic (pénalty) 1-0. 53e
Knöpfel 1-1. 55e Grabbi 2-1.
Bellinzone: Bucchi; Belotti (64e
Wahab), Mangiarratti, Raso; Carbone,
Rivera (85e Ferrazza), La Rocca,
Miccolis; Taljevic, Pouga, Grabbi (68e
Gherardi).
Gossau: Damjanovic; Bühler,
Tcheutchoua, Alija, Büchel (72e Züger);
Zaugg, Knöpfel, Bigoni, Fernandez,
Gmünder (42e Etemi); Zverotic (46e
Pontes).
Notes: 67e but d’Etemi annulé pour
hors-jeu.

BÂLE - NYON 2-0 (0-0)
Parc Saint-Jacques: 8430 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 53e Derdiyok 1-0. 90e Derdiyok
2-0.
Bâle: Crayton; Zanni, Majstorovic,
Marque, Hodel; Huggel; Frei (46e
Derdiyok), Ergic, Carlitos; Caicedo (84e
David Degen), Eduardo.
Nyon: Mathey; Hyvernaud, Miéville,
Sordet, Pauchard; Ameti (87e Guei);
Ngindu (92e Getaz), Atkinson (63e
Rickli), Germanier; Lombardo; Roux.
Notes: Bâle sans Carignano,
Chipperfield, Nakata ni Streller
(blessés). Nyon sans Bichard, Khelil et
Ostermann (blessés). 44e Mathey
dévie sur le poteau une tête de
Carlitos.

THOUNE - ZURICH 2-1 ap (1-1)
Lachen: 2500 spectateurs.
Arbitre: Mme. Pétignat.
Buts: 5e Ferreira 1-0. 11e Chikhaoui 1-1.
120e Rama 2-1.
Thoune: Bettoni; Gerber, Nyman, Di
Fabio, Andrist; Pape Fayé; Dosek (76e
Lüthi), Ferreira, Scarione, Ba; Rama.
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen (91e
Barmettler), Rochat, Schneider;
Chikhaoui (94e Hassli), Kondé,
Aegerter, Abdi; Raffael, Alphonse.
Notes: Thoune sans Gavatorta, Zahnd,
Iashvili, Schönenberger ni Bühler
(blessés). Zurich sans Staubli, Tico ni
Stanic (blessés). 15e tir sur la
transversale de Ferreira.

TIRAGE AU SORT. Demi-finales (27-28
février): Bellinzone - Neuchâtel Xamax.
Bâle - Thoune.

Ski alpin
Coupe du monde
DAMES. Saint-Moritz. Samedi. Descente:
1. Anja Pärson (Su) 1’39’’32. 2. Lindsey
Vonn (EU) à 0’’08. 3. Maria Riesch (All) à
0’’33. 4. Renate Götschl (Aut) à 0’’38. 5.
Fränzi Aufdenblatten (S) à 0’’67. 6. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 1’’06. 7. Martina Schild
(S) à 1’’26. 8. Britt Janyk (Can) à 1’’30. 9.
Nadia Styger (S) à 1’’34. 10. Julia Mancuso
(EU) à 1’’42. 11. Daniela Ceccarelli (It) à
1’’50. 12. Gina Stechert (All) à 1’’52. 13.
Maria Holaus (Aut) à 1’’65. 14. Elisabeth
Görgl (Aut) à 1’’74. 15. Emily Brydon (Can)
et Marie Marchand-Arvier (Fr) à 1’’86. Puis:
20. Sylviane Berthod (S) à 2’’19. Monika
Dumermuth (S) à 2’’52. 30. Rabea Grand
(S) 2’’98. 32. Catherine Borghi (S) à 3’’40.
37. Carmen Casanova (S) à 3’’67. 42.
Marlies Schild (Aut) à 3’’89. Notamment
éliminée: Dominique Gisin (S).
Hier. Super-G: 1. Anja Pärson (Su)
1’15’’06. 2. Emily Brydon (Can) à 0’’04. 3.
Renate Götschl (Aut) à 0’’22. 4. Elisabeth
Görgl (Aut) à 0’’23. 5. Maria Riesch (All) à
0’’24. 6. Nicole Hosp (Aut) à 0’’27. 7.
Nadia Styger (S) à 0’’32. 8. Tina Maze
(Sln) à 0’’37. 9. Martina Schild (S) à 0’’42.
10. Julia Mancuso (EU) et Britt Janyk
(Can) à 0’’51. 12. Lindsey Vonn (EU) à
0’’52. 13. Fränzi Aufdenblatten (S) à 0’’57.
14. Fabienne Suter (S) à 0’’72. 15. Silvia
Berger (Aut) à 0’’76. Puis: 28. Dominique
Gisin (S) à 1’’77. 41. Monika Dumermuth
(S) à 2’’49. Notamment éliminée: Nadja
Kamer (S).
Classement général (10/38): 1. Anja
Pärson (Su) 383. 2. Nicole Hosp (Aut)
379. 3. Marlies Schild (Aut) 354. 4. Maria
Riesch (All) 309. 5. Lindsey Vonn (EU)
274. 6. Renate Götschl (Aut) 250. 7.
Elisabeth Görgl (Aut) 248. 8. Britt Janyk
(Can) 247. 9. Julia Mancuso (EU) 244. 10.
Denise Karbon (It) 235. Puis: 11. Martina
Schild (S) 224. 17. Fränzi Aufdenblatten
(S) 142. 22. Nadia Styger (S) 109.
Descente (3/10): 1. Lindsey Vonn (EU)
230. 2. Britt Janyk (Can) 192. 3. Renate
Götschl (Aut) 190. 4. Anja Pärson (Su)
149. 5. Maria Riesch (All) 113. 6. Ingrid
Jacquemod (Fr) 99. 7. Martina Schild (S)
95. 8. Marlies Schild (Aut) 80. 9. Fränzi
Aufdenblatten (S) 77. 10. Elisabeth Görgl
(Aut) 69. Puis les Suissesses: 17. Nadia
Styger 51. 22. Monika Dumermuth 34. 24.
Dominique Gisin 31. 28. Sylviane Berthod
23. 32. Catherine Borghi 8. 40. Rabea
Grand 1.
Super-G (2/7): 1. Anja Pärson (Su) 136. 2.
Martina Schild (S) 129. 3. Maria Riesch
(All) 125. 4. Emily Brydon (Can) et Nicole
Hosp (Aut) 80. 6. Jessica Lindell-Vikarby
(Su) 75. 7. Elisabeth Görgl (Aut) 70. 8.
Fränzi Aufdenblatten (S) 65. 9. Renate
Götschl (Aut) 60. 10. Nadia Styger (S) 58.
Puis: 14. Fabienne Suter 44. 31. Monika
Dumermuth 9. 39. Dominique Gisin 3. /si

Pas de podiums suisses
Le succès de Martina Schild dans le super-G de Lake Louise au

début du mois avait fait naître de grands espoirs concernant les
Suissesses. Or, les protégées d’Hugues Ansermoz n’ont pas
réussi à monter sur le podium à l’occasion du week-end de
vitesse de Saint-Moritz. «Pour moi, nous avons obtenu une belle
confirmation», réagit le chef de ces dames. «Avec quatre filles
dans les quinze en super-G et trois dans les dix en descente,
nous avons réalisé un super week-end. Lorsque nous reviendrons
ici à fin janvier, nous serons prêts à monter sur le podium. Les
Suissesses avaient été brillantes lors des entraînements sur la
Corviglia. Aussi, le cinquième rang de Fränzi Aufdenblatten, le
septième de Martina Schild et le neuvième de Nadia Styger dans
la discipline reine font figure de lots de consolation. /pam
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SKI ALPIN
Coupe du monde
MESSIEURS. Samedi. Descente à Val
Gardena (It): 1. Michael Walchhofer (Aut)
1’56’’70. 2. Didier Cuche (S) à 0’’18. 3.
Scott Macartney (EU) à 0’’56. 4. Erik
Guay (Can) à 0’’84. 5. Ambrosi Hoffmann
(S) à 0’’92. 6. Manuel Osborne-Paradis
(Can) à 0’’97. 7. Andrej Jerman (Sln) à
1’’13. 8. Bode Miller (EU) à 1’’15. 9. Klaus
Kröll (Aut) à 1’’26. 10. Andreas Buder
(Aut) à 1’’28. Puis: 12. Didier Défago (S)
à 1’’42. 19. Beni Hofer (S) à 1’’99. 26.
Konrad Hari (S) à 2’’37. 28. Tobias
Grünenfelder (S) à 2’’48. 36. John Kucera
(Can) à 2’’80. 37. Jan Hudec (Can) à
2’’83. 38. Cornel Züger (S) à 2’’84. 45.
Hannes Reichelt (Aut) à 3’’12. 58
coureurs au départ, 54 classés.
Notamment éliminés: Silvan Zurbriggen
(S), Michael Bonetti (S).
Hier. Géant à Alta Badia (It): 1. Kalle
Palander (Fin) 2’30’’92. 2. Benjamin Raich
(Aut) à 0’’42. 3. Marc Berthod (S) à 0’’45.
4. John Kuciera (Can) à 0’’54. 5. Ted
Ligety (EU) à 0’’58. 6. Manfred Mölgg (It)
à 0’’66. 7. Markus Larsson (Su) à 1’’16.
8. Massimiliano Blardone (It) à 1’’52. 9.
Andre Myhrer (Su) à 1’’55. 10. Jimmy
Cochran (EU) à 1’’56. Puis: 11. Daniel
Albrecht (S) à 1’’65. 23. Sandro Viletta
(S) à 2’’80. Non qualifié pour la 2e
manche: 43. Didier Cuche (S) à 3’’34. 66
skieurs au départ, 52 classés. Notamment
éliminés: Didier Défago (S), Carlo Janka
(S), Bode Miller (EU).
Messieurs. Classement général (13/41):
1. Benjamin Raich (Aut) 521. 2. Didier
Cuche (S) 453. 3. Daniel Albrecht (S)
356. 4. Bode Miller (EU) 306. 5. Manfred
Mölgg (It) 302. 6. Michael Walchhofer
(Aut) 286. 7. Kalle Palander (Fin) 280. 8.
Ted Ligety (EU) 275. 9. Didier Defago (S)
237. 10. Aksel Lund Svindal (No) 234.
Puis: 25. Ambrosi Hoffmann (S) 129. 29.
Silvan Zurbriggen (S) 107. 35. Marc
Berthod 94. 38. Tobias Grünenfelder 84.
71. Sandro Viletta 28. 87. Carlo Janka 13.
91. Beni Hofer 12. 100. Konrad Hari 5.
109. Olivier Brand 2.
Descente (3/10): 1. Michael Walchhofer
(Aut) 218. 2. Didier Cuche (S) 154. 3.
Jan Hudec (Can) 114. 4. Kurt
Sulzenbacher (It) 97. 5. Steven Nyman
(EU) 96. 6. Andreas Buder (Aut) 86. 7.
Marco Büchel (Lie) et Bode Miller (EU)
83. 9. Didier Défago (S) 81. 10. Erik
Guay (Can), Andrej Jerman (Sln) et
Marco Sullivan (EU) 80. Puis les Suisses:
14. Ambrosi Hoffmann 63. 20. Tobias
Grünenfelder 48. 35. Beni Hofer 12. 37.
Daniel Albrecht 9. 38. Silvan Zurbriggen
7. 42. Konrad Hari 5.
Géant (4/8): 1. Ted Ligety (EU) 235. 2.
Benjamin Raich (Aut) 212. 3. Kalle
Palander (Fin) 200. 4. Manfred Mölgg (It)
et Massimiliano Blardone (It) 182. 6.
Daniel Albrecht (S) 178. 7. John Kucera
(Can) 108. 8. Didier Cuche (S) 106. 9.
Aksel Lund Svindal (No) et Mario Matt
(Aut) 100. 11. Marc Berthod (S) 84. Puis:
25. Didier Défago 39. 37. Carlo Janka 13.
43. Sandro Viletta 8.
Classement par nations (23/80): 1.
Autriche 4247 (messieurs 2410+dames
1837). 2. Suisse 2338 (1633+705). 3.
Italie 1924 (1181+743). 4. Etats-Unis
1744 (1008+736). 5. Canada 1237
(782+455). 6. Suède 1111 (356+755). 7.
France 892 (521+371). 8. Allemagne 617
(89+528). 9. Finlande 569 (341+228). 10.
Norvège 413 (375+38). /si

Le Neuchâtelois Didier Cuche
regagne la Suisse au terme de
la première manche du géant.
Vingt-quatre heures
auparavant, il montait sur le
podium de la descente de Val
Gardena.

ALTA BADIA
STÉPHANE FOURNIER

P
atrick Bechter franchit
la ligne d’arrivée de la
première manche du
géant d’Alta Badia.

L’Autrichien termine 21e. Il
achève l’attente de Didier Cu-
che. Le porteur du dossard 41
expulse le Neuchâtelois des 30
coureurs qualifiés pour le
deuxième parcours. Cuche sa-
lue l’aire d’arrivée d’un geste
de la main, place ses skis sur
l’épaule et récupère son maté-
riel. «Ce genre de journée fait
mal au printemps puisque je
pars avec zéro point», com-
mente-t-il dans l’optique du
classement général de la
Coupe du monde dont il avait
pris le premier rang samedi.
«Comparer ce qui m’arrive
avec ma dernière élimination
au temps dans cette discipline
ne rime à rien, évoquer cet
échec précédent non plus. Si je
ne m’étais pas arrêté au milieu
du parcours, ce serait diffé-
rent.» La cuvée 2007 de la Gran
Risa laisse un goût amer. «On
est à deux doigts de pouvoir
courir avec des patins. Le tracé
tourne très fort, il est plein de
pièges.» L’accrochage du bras
droit par une porte a été fatal au
Vaudruzien.

La scoumoune s’acharne sur
Cuche à Alta Badia. Une ca-
briole lors de l’entraînement
du géant avait salement amo-
ché son dos après une
deuxième place en descente de
Val Gardena en 2006. La més-
aventure dominicale inter-
vient douze mois plus tard,
jour pour jour, sur la même
piste. Sans conséquence physi-
que. «Je pense que j’ai réalisé
l’un des meilleurs temps sur le

dernier secteur de course (réd:
le 2e chrono derrière Palan-
der), c’est l’unique consola-
tion. Mes sensations n’étaient
pas bonnes dès le départ.»
Rien à voir avec le récital
donné en descente la veille sur
la Saslong.

Michaël Walchhofer avait
été le seul à précéder le Vau-
druzien. «Battre Cuche a un
goût particulier pour moi au-
jourd’hui parce qu’il est ac-

tuellement le plus fort techni-
quement», confessait le vain-
queur. Le soulagement et la
joie se disputaient les senti-
ments des deux hommes.
«Nous apprécions ces instants
avec plus d’intensité encore
puisque la course est derrière
nous», lâchait le Suisse.
«Quand tu te prépares à te
lancer à 140 km/h sur les skis,
tu ne peux pas échapper à une
certaine appréhension.

Walchhofer m’a dit dans l’aire
d’arrivée: ce sont de bons mo-
ments maintenant, pas
comme ceux qui précèdent le
départ.»

Didier Cuche n’aura pas
droit à la pause des confiseurs.
Deux jours d’entraînement à
Zinal l’attendent en fin de se-
maine en compagnie de Pa-
trice Morisod, l’entraîneur du
groupe combi 2, et de ses co-
équipiers helvétiques. /SFO

TOUT OU RIEN Tel est le résumé du week-end de Didier Cuche. (KEYSTONE)

«Comparer
ce qui m’arrive
avec ma dernière
élimination
au temps dans
cette discipline
ne rime à rien»

Didier Cuche

SKI ALPIN

Cuche, homme de contrastes

Marc Berthod prend la troisième place
d’une course remportée par Kalle Palander.
Un Suisse monte sur le podium pour la
neuvième fois de la saison.

Le ski masculin suisse éclate de santé. Il
pète tellement la forme qu’il propulse des
convalescents sur le podium. Marc Berthod
(24 ans) prend la troisième place du slalom
géant d’Alta Badia moins de trois semaines
après une entorse de la cheville droite lors
de l’échauffement du super combiné de
Beaver Creek. Le bobo avait provoqué un
rapatriement anticipé en Suisse. «Le
traitement se poursuit avec des anti-
douleurs et quelques pastilles», explique le
Grison. «Je ne ressens pas de mal quand
je skie. Les appuis ne me font pas souffrir.
J’avais de bonnes sensations sur les skis,
mais je n’imaginais pas une telle
performance.»

Le meilleur résultat de sa carrière dans la
discipline reste le traitement le plus efficace
contre les séquelles de son pépin
américain. Il agit même sur le moral.
«Rentrer à la maison et voir les copains
réussir de superbes performances à la
télévision a été difficile. Je me suis dit: tu
dois y aller aussi. Le mérite de ce retour
appartient aussi au personnel de la clinique
Gut de Saint-Moritz, particulièrement le
docteur Urfer et les physiothérapeutes. Ils
se sont occupés de moi plusieurs heures
par jour.» La touche maternelle joue un

rôle important dans ce rétablissement
spectaculaire. «C’était très agréable de me
retrouver chez elle, de savourer sa cuisine
et de me faire chouchouter», avoue le
skieur qui a quitté le cocon familial.

Vainqueur du slalom d’Adelboden en
janvier, Berthod se retrouve catalogué

spécialiste des piquets courts. «Non, le
géant est la discipline dans laquelle je me
sens le plus à l’aise depuis toujours»,
coupe-t-il. «Simplement j’ai mieux marché
en spécial jusqu’à maintenant.» Son retour
à Bad Kleinkirchheim la semaine dernière
confirme la tendance. Il rate la qualification
pour la deuxième manche du géant et
termine vingtième du spécial. «Ce n’était
pas terrible du point de vue des résultats,
mais retrouver la compétition a été très
positif. Je n’avais pas d’entraînement. Cinq
jours d’entraînement ont précédé la course
aujourd’hui.» L’échec autrichien aurait-il pu
remettre en cause son engagement à Alta
Badia? «J’ai toujours voulu être au départ,
tout était très clair dans ma tête. Comme
pour le spécial demain.»

Berthod suit Cuche de 24 heures sur un
podium de Coupe de monde. Le
Neuchâtelois a terminé deuxième de la
descente de Val Gardena la veille. «Notre
encadrement est excellent, l’ambiance dans
l’équipe est super, nos résultats le
prouvent. L’émulation joue à fond. C’est
génial pour les téléspectateurs suisses de
découvrir à chaque épreuve un coureur qui
se met en évidence.» Le rendez-vous est
pris pour le slalom d’Alta Badia
aujourd’hui, dernière compétition
masculine avant Noël. Berthod et ses
coéquipiers sont prêts à embellir le sapin
des Helvètes. /sfo

Marc Berthod en bronze, neuvième podium suisse Le Père Noël à la maison
Didier Défago a pris la route de

Morgins au terme de la première
manche du slalom géant d’Alta
Badia. Le départ anticipé a réjoui
Sabine et Alexane, sa femme et sa
fille, qui attendaient son retour. Le
Valaisan vivra son premier Noël
comme père de famille. «Cela
promet une fête différente, les
cadeaux sont déjà achetés.» Il les
placera sous le sapin. Enrichir les
présents d’une place sur le podium
n’aurait pas chagriné le Chablaisien
sur une piste où il avait conquis le
troisième rang douze mois
auparavant. «La piste était super.
J’avais l’impression que personne
n’était descendu avant moi. La
difficulté venait des portes
ouvertes. Je me suis laissé
emporter par les bonnes
sensations ressenties sur le haut
du parcours, j’aurais dû travailler
plus avec la tête dans la porte qui
m’a coûté l’élimination.» Une douzième place en descente à Val
Gardena la veille avait précédé cette sortie prématurée. «Je suis bien
présent dans les disciplines de vitesse. Je connais de très bons
passages en géant, mais je peine à terminer deux manches de
niveau élevé.»

Son prochain rendez-vous l’attend à Bormio le 29 décembre en
descente. «On ne peut parler de vacances, nous nous entraînerons
cette semaine. Cela ressemble à une pause avec deux jours de libre
pour Noël.» /sfo

SKI ALPIN
Saison terminée pour Silvan Zurbriggen
La journée de samedi a été assombrie dans le camp suisse par la chute de Silvan Zurbriggen.
Le bilan est lourd: déchirure des ligaments croisés du genou gauche. Autant dire qu’on ne reverra
pas le coureur de Brigue cet hiver sur ses lattes. Le Valaisan a perdu l’équilibre à la réception
d’une des «bosses du chameau». Le ménisque est également touché. /si
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À FOND Blessé il y a trois semaines, Marc
Berthod a retrouvé la forme. (KEYSTONE)

FAMILLE De nouveaux défis
attendent Didier Défago à Noël.

(KEYSTONE)
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Italie
Catane - Udinese 2-0
Lazio - Juventus Turin 2-3
Atalanta Bergame - Palerme 1-3
Empoli - Genoa 1-1
Parme - Reggina 3-0
Sampdoria - Fiorentina 2-2
Sienne - Naples 1-1
Torino - AS Rome 0-0
Cagliari - Inter Milan 0-2
1. Inter Milan 16 12 4 0 35-8 40
2. AS Rome 16 9 6 1 31-18 33
3. Juventus Turin 16 9 5 2 33-15 32
4. Udinese 16 8 4 4 20-19 28
5. Fiorentina 16 6 7 3 21-15 25
6. Palerme 16 6 6 4 23-25 24
7. Naples 16 6 4 6 24-21 22
8. Ata. Bergame 15 5 6 4 22-20 21
9. Sampdoria 16 6 3 7 22-22 21

10. Catane 16 5 6 5 16-16 21
11. AC Milan 13 4 6 3 20-10 18
12. Parme 16 4 6 6 19-23 18
13. Lazio 16 4 5 7 17-23 17
14. Torino 16 2 10 4 14-19 16
15. Genoa 16 3 7 6 15-23 16
16. Livourne 15 3 5 7 18-26 14
17. Sienne 16 2 8 6 17-23 14-
18. Empoli 16 3 5 8 12-22 14
19. Reggina 15 1 7 7 9-24 10
20. Cagliari 16 2 4 10 12-28 10

FOOTBALL ÉTRANGER
Angleterre
Birmingham City - Reading 1-1
Derby County - Middlesbrough 0-1
Manchester City - Bolton Wanderers 4-2
Portsmouth - Tottenham Hotspur 0-1
Sunderland - Aston Villa 1-1
West Ham United - Everton 0-2
Wigan - Blackburn Rovers 5-3
Fulham - Newcastle United 0-1
Liverpool - Manchester United 0-1
Arsenal - Chelsea 1-0
1. Arsenal 17 12 4 1 34-14 40
2. Manchester U. 17 12 3 2 30-8 39
3. Chelsea 17 10 4 3 24-10 34
4. Manchester C. 17 10 3 4 24-19 33
5. Liverpool 16 8 6 2 27-10 30
6. Everton 17 9 3 5 31-16 30
7. Portsmouth 17 8 6 3 28-15 30
8. Aston Villa 17 8 4 5 28-20 28
9. Blackburn R. 17 7 5 5 23-24 26

10. Newcastle U. 17 7 4 6 24-26 25
11. West Ham U. 16 6 4 6 20-14 22
12. Tottenham Hot. 17 4 6 7 29-29 18
13. Reading 17 5 3 9 22-34 18
14. Middlesbrough 17 4 5 8 16-28 17
15. Birmingham C. 17 4 3 10 18-27 15
16. Bolton Wand. 17 3 5 9 18-27 14
17. Sunderland 17 3 5 9 16-32 14
18. Fulham 17 2 7 8 18-28 13
19. Wigan 17 3 3 11 17-33 12
20. Derby County 17 1 3 13 6-39 6

Espagne
Espanyol Barcelone - Levante 1-0
Valence - Barcelone 0-3
Dep. La Corogne - Real Saragosse 1-1
Getafe - Villarreal 1-3
Majorque - Athletic Bilbao 0-0
Betis Séville - Almeria 3-1
Murcie - Racing Santander 2-1
Real Valladolid - Séville 0-0
R. Huelva - Atletico Madrid 0-0
Real Madrid - Osasuna 2-0
1. Real Madrid 16 12 2 2 36-14 38
2. Barcelone 16 10 4 2 32-12 34
3. Atletico Madrid 16 9 4 3 30-17 31
4. Villarreal 16 10 1 5 29-23 31
5. Espanyol 16 8 6 2 24-18 30
6. R. Santander 16 7 5 4 16-15 26
7. Valence 16 8 1 7 20-26 25
8. Majorque 16 5 6 5 25-24 21
9. Real Saragosse 16 5 5 6 25-26 20

10. Séville 16 6 2 8 28-22 20
11. Almeria 16 5 4 7 14-18 19
12. Recrea. Huelva 16 5 4 7 12-19 19
13. Getafe 16 5 3 8 17-21 18
14. Athletic Bilbao 16 4 6 6 15-17 18
15. Murcie 16 4 6 6 13-19 18
16. Osasuna 16 4 5 7 17-20 17
17. Real Valladolid 16 4 5 7 21-27 17
18. Betis Séville 16 4 5 7 17-23 17
19. D. La Corogne 16 3 5 8 15-24 14
20. Levante 16 2 1 13 11-32 7

France
Paris St-Germain - Toulouse 1-2
Olympique Lyonnais - Nice 0-0
Le Mans - Lorient 0-0
Lille - St-Etienne 3-0
Metz - Sochaux 1-2
Monaco - Lens 2-0
Rennes - Caen 1-2
Valenciennes - Auxerre 3-0
Strasbourg - Nancy 0-0
Bordeaux - Marseille 2-2
1. Lyon 18 12 2 4 37-15 38
2. Nancy 18 9 7 2 24-10 34
3. Bordeaux 18 8 6 4 26-23 30
4. Le Mans 18 9 3 6 26-25 30
5. Valenciennes 18 8 5 5 23-16 29
6. Caen 18 8 4 6 21-19 28
7. Nice 18 6 8 4 18-14 26
8. Monaco 18 7 4 7 22-18 25
9. Saint-Etienne 18 7 4 7 20-19 25

10. Strasbourg 18 6 6 6 18-18 24
11. Lorient 18 5 9 4 18-19 24
12. Toulouse 18 6 6 6 19-21 24
13. Rennes 18 7 3 8 18-23 24
14. Marseille 18 5 7 6 17-18 22
15. Lille 18 4 9 5 18-18 21
16. Lens 18 5 5 8 16-21 20
17. Auxerre 18 6 2 10 16-26 20
18. Paris SG 18 4 7 7 15-20 19
19. Sochaux 18 3 7 8 15-24 16
20. Metz 18 1 4 13 9-29 7

Allemagne
Energie Cottbus - Hanovre 96 5-1
Arminia Bielefeld - Stuttgart 2-0
Hertha Berlin - Bayern Munich 0-0
Karlsruhe - Hambourg 1-1
Schalke 04 - Nuremberg 2-1
Werder Brême - Bayer Leverkusen 5-2
Wolfsburg - Borussia Dortmund 4-0
Duisbourg - Eintracht Francfort 0-1
Hansa Rostock - Bochum 2-0

1. Bayern Munich 17 10 6 1 31-8 36
2. Werder Brême 17 11 3 3 42-24 36
3. Hambourg 17 9 5 3 24-13 32
4. Bayer L’kusen 17 9 3 5 32-16 30
5. Schalke 04 17 7 8 2 26-17 29
6. Karlsruhe 17 8 4 5 19-21 28
7. Hanovre 96 17 8 3 6 27-28 27
8. VfB Stuttgart 17 8 1 8 24-25 25
9. Ein. Francfort 17 5 8 4 19-23 23

10. Bor. Dortmund 17 6 3 8 26-30 21
11. Wolfsburg 17 5 5 7 30-30 20
12. Hertha Berlin 17 6 2 9 19-24 20
13. Bochum 17 5 4 8 25-27 19
14. Arm. Bielefeld 17 5 3 9 19-38 18
15. Hansa Rostock 17 5 2 10 16-26 17
16. Nuremberg 17 4 3 10 21-28 15
17. E. Cottbus 17 3 6 8 17-27 15
18. Duisbourg 17 4 1 12 14-26 13

Portugal
P. Ferreira - Braga 0-2
Belenenses - Benfica 1-0
Porto - Guimaraes 2-0
Académica - Nacional 1-0
E. Amadora – V. Setubal 0-1
Boavista - Naval 2-0
Leixoes - Uniao Leiria 2-1
1. Porto 13 11 2 0 23-4 35
2. Benfica 13 7 4 2 22-8 25
3. V. Setubal 13 5 7 1 20-13 22
4. Guimaraes 13 6 4 3 16-14 22
5. Braga 13 6 3 4 15-12 21
6. Sp. Portugal 12 5 5 2 18-10 20
7. Belenenses 13 4 6 3 12-12 18
8. Maritimo 12 5 2 5 14-9 17
9. Naval 13 4 3 6 10-21 15

10. Leixoes 13 2 8 3 13-15 14
11. E. Amadora 13 2 7 4 13-14 13
12. Nacional 13 3 4 6 9-12 13
13. Boavista 13 2 6 5 12-22 12
14. Académica 13 2 5 6 11-20 11
15. P. Ferreira 13 2 3 8 9-19 9
16. U. Leiria 13 0 5 8 7-19 5

Gilles Jaquet (23e final) n’a pas
franchi le cap des qualifications
du slalom de Nendaz. Troisième
échec en quatre courses. Il reste
malgré tout serein.

NENDAZ
PATRICK TURUVANI

G
illes Jaquet remonte le long
de la piste de l’Alpage, à
Nendaz. «Je suis combien,
t’as compté?» Une question

alibi, car la réponse, il ne la connaît
que trop: hors des 16 meilleurs des
qualifications de la seule épreuve
suisse de la Coupe du monde «al-
pin». Recalé avant les huitièmes de
finale. Les duels auront lieu sans le
seul Romand de l’équipe.

Le bilan intermédiaire du Neu-
châtelois (37e du slalom indoor de
Landgraaf, 14e du géant de Sölden
et 35e du géant de Limone Pie-
monte) s’alourdit d’une 23e place
qui restera, elle aussi, au verso de
sa carte de visite. Le recto, c’est
deux magnifiques titres de cham-
pion du monde (FIS 2001 et ISF
2002), 36 podiums – dont 15 suc-
cès – en Coupe du monde (FIS et
ISF) et une victoire au classement
général de la Coupe du monde
ISF de géant (2000).

Avec un tel palmarès, n’est-ce pas
dur de se battre juste pour essayer
de se qualifier?
Mentalement, c’est plus difficile

de traîner derrière soi des courses
ratées plutôt que des podiums...
Mais par rapport à d’autres cou-
reurs, j’ai la chance d’avoir déjà
connu le succès. Je sais que c’est
possible. Et comment il faut faire.

Avez-vous le sentiment de faire la
saison de trop?

C’est une question que l’on ne se
pose jamais en pleine saison. On y
pense avant, ou après.

Les bons résultats sont aussi
importants pour les sponsors...
Cette année, de toute manière, je

n’en ai quasiment pas... Le démar-
chage n’est pas facile. C’est une sai-
son qui va me coûter de l’argent. Il
faut voir le positif, je ne paierai pas
d’impôts...

A 33 ans, qu’est-ce qui vous
pousse à continuer, malgré les
tracas sportifs et administratifs?
J’ai toujours l’esprit de compéti-

tion. Et la seule chose qui manque
à mon palmarès est une médaille
olympique. Si je continue, c’est
parce qu’il y a les Jeux de Vancou-
ver dans un peu plus de deux ans.
S’ils s’étaient mieux déroulés pour
moi, peut-être que j’aurais arrêté
après ceux de Turin.

Les mauvais résultats ne pèsent
pas trop sur le moral?
Pour la confiance, cela aurait été

mieux de débuter en mettant deux
secondes à tout le monde. Cela au-
rait fiché la frousse à mes adversai-
res pour tout l’hiver. Le facteur in-
timidation peut être déterminant.

Est-ce à dire que c’est vous qui
avez peur, et que vous n’effrayez
plus personne?
Je ne serais pas aussi tranché. J’ai

assez de recul pour savoir qu’avec
une bonne manche, je peux battre
tout le monde, même un gars en
superforme... Avec mon expé-
rience, je fais ma course. Et puis,
j’ai un nom, un palmarès. Les au-
tres savent que je peux aller vite, je
ne pense qu’ils prient pour tomber
sur moi dans les duels! A Sölden,

j’ai signé le meilleur temps d’un
des parcours lors du second run de
qualification. Mon gros problème,
c’est que je ne suis pas régulier.
Avec moi, on ne sait jamais sur
quoi on va tomber, si ce sera un os
ou un cadeau...

Opéré en même temps que vous
des ligaments croisés, Didier
Cuche est revenu plus fort
qu’avant...
Nos trajectoires ne sont pas tout

à fait les mêmes. Je suis revenu
plus vite, avec un podium dès ma
course de reprise à Sölden, mais la
blessure de la saison dernière (réd:
côtes fracturées) m’a vraiment em-
bêté longtemps. J’ai perdu pas mal
de confiance en forçant et en pre-
nant certains départs sans être à
100% de mes moyens. Or il faut
être capable de tout donner pour
obtenir des bons résultats.

Et cette année?
Je suis au point physiquement et

mon matériel est performant. Ce
qu’il me manque, c’est la régula-
rité. Mais j’observe déjà un mieux
à l’entraînement. J’espère que cela
se remarquera bientôt en course. Je
ne vais pas abandonner alors que
je sens que la pente est ascendante!

En fait, il vous manque un déclic,
une course référence...
Exactement. Et je suis impatient

de montrer quel est mon potentiel
réel. De le faire, pas juste de le dire.
Je ne pense pas faire un blocage
psychologique. Lors des premières
courses, c’était plus un concours de
circonstances lié aux conditions...
Maintenant, s’il devient évident
que je ne parviens plus à sortir des
bons résultats, il faudra que je me
pose des questions. /PTU

CARAMBA Gilles Jaquet a commis des petites fautes qui lui ont coûté cher, hier à Nendaz. (KEYSTONE)

SNOWBOARD

Encore privé de finale à Nendaz,
Gilles Jaquet ne perd pas la foi

SNOWBOARD
L’expérience a vaincu la fougue
Hier à Nendaz, le vétéran français Mathieu Bozetto (34 ans, photo) s’est
imposé dans le slalom parallèle de Coupe du monde en devançant le Slovène
Rok Flander et le Suisse Roland Haldi (premier podium suisse de la saison).
Fränzi Mägert-Kohli a obtenu une réjouissante 8e place chez les dames. /si
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«C’était serré, il fallait un timing parfait»
Gilles Jaquet a vu ses espoirs s’envoler dès le

premier run des qualifications, hier à Nendaz. «Je suis
sorti deux fois de la ligne, ce qui m’a fait perdre
beaucoup de temps», glissait le Chaux-de-Fonnier.
«C’était piqueté serré, un vrai slalom, très sélectif,
avec peu d’espace entre les portes. Il fallait un timing
parfait dans la bascule entre la fin d’un virage et le
début du suivant. Cela se jouait sur quelques dizaines
de centimètres.»

Seulement 14e de son parcours à plus de deux
secondes des meilleurs, repêché in extremis parmi les
16 plus rapides de chaque tracé, Gilles Jaquet était
dès lors condamné à casser la baraque lors du second
run. «J’ai bien surfé avant et après... une petite faute

au milieu! J’ai accroché une porte avec le bras. Une
nouvelle seconde évaporée, avec le solde des illusions.
Manuel Veith et Daniel Biveson, les dominateurs du
géant de Limone Piemonte, n’ont guère eu plus de
chance. Ce slalom était une affaire de spécialiste.

«Je suis déçu, mon but était d’atteindre les finales»,
soufflait Gilles Jaquet. «J’ai de bonnes sensations,
mais cela ne me suffit pas. Cela fait deux courses que
je ne passe pas les qualifications, et ça... je n’aime
pas!» Le positif: «Je vois que j’ai le potentiel, parce
que tout s’est joué sur des fautes. Je sais où et
pourquoi j’ai perdu du temps. Perdre trois secondes
sans avoir aucune explication aurait été beaucoup plus
frustrant.» /ptu

Les spectateurs de la TSR
privés de slalom à cause du froid
Originalement programmée sur TSR2, l’épreuve de Coupe
du monde de Nendaz n’a finalement pas fait l’objet d’une
diffusion en direct. Le flop est à mettre sur le compte d’un
problème technique, probablement dû au froid (-10). /si

■ AUTRICHE
Vonlanthen de retour

Johan Vonlanthen a effectué son
retour avec Salzbourg. Celestini a
également joué en Espagne. /si
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Enfin! Le HCC a rompu le
maléfice ajoulot en venant à
bout du HC Ajoie (3-2) dans
les dernières secondes.

JULIAN CERVIÑO

«C
elle-là, elle fait
du bien.» Les
joueurs du HCC
savouraient leur

première victoire de la saison
contre Ajoie en dégustant la
raclette d’après-match, parta-
gée avec les sponsors et les di-
rigeants. Un air de fête planait
sur les Mélèzes à l’issue de ce
derby au dénouement aussi
tardif que mérité. A trois se-
condes du gong final, Todes-
chini, Vacheron et Botta con-
coctaient un but victorieux à
cinq contre trois. De quoi faire
chavirer la patinoire et enrager
les Ajoulots, vaincus pour la
cinquième fois de suite.

Fâché, déçu, inquiet, l’entraî-
neur des Jurassiens Dany Géli-
nas a quitté les Mélèzes sans s’ex-
primer. Quelques-uns de ses
joueurs en voulaient à l’arbitre
d’avoir sifflé une pénalité sévère
à 40 secondes du terme. «Sur ce
coup-là, nous avons eu de la
chance», reconnaissait Gary
Sheehan. «C’est un juste retour
des choses, car nous avions perdu
contre Ajoie à une seconde du
terme la saison passée. Là, nous
avons beaucoup travaillé pour
obtenir cette victoire et la récom-
pense est tombée sur la fin. Mon
équipe a eu le mérite de ne ja-
mais baisser les bras, de chercher
toujours la victoire. En plus, le
public a été formidable. Nous
n’aurions peut-être pas gagné
sans son appui. Il faut montrer
que nous jouons chez nous.» Et
le Québécois de saluer les fans.

Et question mérite, le coach
des Mélèzes avait aussi les
siens. Il a eu fin nez en ali-
gnant Todeschini devant les fi-
lets. «Nous avions perdu deux
fois de suite et il fallait changer
quelque chose», livrait Gary
Sheehan. «Nous avions gagné
contre Ajoie en match de pré-
paration avec ce gardien dans
les buts et il venait de livrer un
très bon match avec les juniors
élites. J’ai donc décidé de tenter
le coup.» Et ça a marché.

Mais pour gagner, le HCC
avait aussi besoin de marquer.
Et il a eu du mal à trouver la
faille face à ce diable de Simon
Rytz. Jouant plus simplement,
mettant plus de pression devant
le but adverse, Neininger et
consorts ont souvent échoué

(huit grosses occasions), mais
n’ont jamais désarmé. Leur effi-
cacité retrouvée en supériorité
numérique a fait la différence.
Et ces pénalités ne sont pas
tombées pour rien. Les Chaux-
de-Fonniers ont su les précipi-
ter, en premier lieu la ligne des
juniors alignée comme qua-
trième bloc (deux punitions
provoquées). «Les jeunes ont
parfaitement rempli leur rôle
en faisant valoir leur principal
atout, la vitesse», complétait
Gary Sheehan, qui n’a pas hé-
sité à aligner E. Chiriaev dans le
deuxième bloc en fin de match.

Bref, il y avait mille raisons
de fêter ce succès chaux-de-
fonnier et personne ne s’en est
privé. «C’était important de
gagner contre cette équipe à ce

stade de la saison», se réjouis-
sait Gary Sheehan. «Nous res-
tons ainsi à l’affût pour repren-
dre la première place. Et nous
prenons aussi nos distances
avec la cinquième place.» Et le

HCC n’entend pas relâcher la
pression. YS Neuchâtel est
averti... /JCE

Visionner les buts du match sur
www.limpartial.ch et www.lexpress.ch

1-0 Dominic Forget et Michael Neininger jubilent, Simon Rytz vient enfin de capituler. (RICHARD LEUENBERGER)

«Le public a été
formidable
et nous n’aurions
peut-être pas
gagné sans lui.
Il faut montrer
que nous jouons
chez nous»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Un très bon HCC exorcise
le maléfice ajoulot in extremis

Dans les coulisses du derby HCC - HCA
● Dolana aux Langnau Tigers L’attaquant Tomas Dolana ne jouera plus

au HCC la saison prochaine. Le Tchèque a signé un contrat avec les
Langnau Tigers et évoluera donc en LNA en 2008-2009. Le club
emmentalois avait demandé à celui des Mélèzes de pouvoir tester ce
joueur, les dirigeants chaux-de-fonniers ont refusé. Faut pas pousser...

● Pochon diminué Mauvaise surprise à la lecture de la feuille de
match de ce derby, Steve Pochon n’y figurait pas. «Je souffre d’une
épicondylite depuis le mois d’octobre», expliquait «Pitsch». «Les
douleurs sont devenues plus aigües ces derniers temps et je ne peux
plus vraiment jouer lorsque les débats s’intensifient. Je vais me
soumettre à des examens et on verra comment soigner cela.» Pour
l’instant, le No 28 des Mélèzes n’entend pas recourir à des
infiltrations.

● Fondue our raclette? Gary Sheehan avait le choix entre deux menus
après le match: raclette avec les sponsors ou fondue avec Bertolotti
et quelques autres convives chez le speaker des Mélèzes. Finalement,
le Québécois a contenté tout le monde. Attention à l’overdose de
fromage...

● Le plus de «Toto» Titularisé lors de ce derby, Antoine Todeschini
s’est fort bien acquitté de sa tâche. En plus, il s’est fait l’auteur d’un
très précieux assist sur le but victorieux de Roman Botta.
Aujourd’hui, il signera autre chose et il ne sera pas le seul...

● Novices top champions Les novices top du HCC ont parfaitement
réussi leur première partie de saison. Cette équipe de juniors est
devenue championne romande (16 matches - 44 points). Il ne lui
reste plus qu’à reconquérir sa place en novices élites. /jce

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 3-2 (0-0 1-0 2-2)
MÉLÈZES: 3109 spectateurs.
ARBITRES: MM. Peer, Wermeille et Zosso
BUTS: 25e Neininger (Vacheron, Emery, à 5 contre 4) 1-0. 44e Friedli (Desmarais, à 5
contre 4) 1-1. 46e Neininger (Roy, Emery, à 5 contre 4) 2-1. 56e Frutig (Schümperli) 2-
2. 60e (59’57’’) Botta (Vacheron, Todeschini, à 5 contre 3) 3-2.
PÉNALITÉS: 8 x 2’(Vacheron (2x), Neininger, Hostettler, Bochatay, Emery (2x), Dolana)
contre La Chaux-de-Fonds; 10 x 2’contre Ajoie.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, L. Girardin; Emery, Daucourt; Hostettler,
C. Girardin; Botta, Forget, Mano; Dolana, J. Roy, Neininger; Bochatay, Pasqualino, Du
Bois; M. Loichat, E. Chiriaev, Jacot.
AJOIE: Rytz; Trunz, Rauch; D’Urso, Hauert; Frutig; Friedli, S: Roy, Barras; Desmarais,
Schümperli, Posse; Bartlomé, Chételat, Wittwer; Schluchter, Aeschlimann.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans V. Chiriaev, Pochon (blessés) ni Lussier (équipe
de France), mais avec Yerly, Jacot et M. Loichat (juniors élites). Ajoie est privé de
Schild et Orlando (blessés). Tir sur un coin supérieur du but de E. Chiriaev (58e).
Neininger et Rytz sont désignés meilleur de chaque équipe.

Michael Neininger (HCC, deux buts) C’est le genre de victoire qui fait du bien. Surtout
quand elle est acquise de cette façon. A cinq contre cinq, nous avons été dominants, mais
nous n’avons pas réussi à faire la différence. En supériorité numérique, notre power-play a bien
fonctionné. Nous avons travaillé dur et nous avons largement mérité ce succès. Nous avons
prouvé que nous avons du caractère et c’est tout bon pour la suite. Mais rien ne fut facile, car
il faut toujours faire attention contre cette équipe. Simon Rytz nous a de nouveau posé des
problèmes, mais nous avons su mettre la pression devant lui et provoquer notre chance.

”

“
Roman Botta (HCC, but victorieux) C’est rare de maquer à trois secondes de la fin et c’est
surtout beau. Sur cette action décisive, j’ai vu Vacheron entrer dans la zone et aller au fond.
Mes coéquipiers se sont mis devant le but et je suis resté en retrait. Alexis m’a
parfaitement vu et j’ai pu marquer. Le 60% de cette réussite lui appartient. Pour nous,
c’était la cerise sur le gâteau. Nous avons travaillé dur pendant 60 minutes et nous
méritions largement cette victoire.

Steven Barras (HC Ajoie) Nous avons eu une grosse séance d’équipe après le match, car
il faut remettre certaines choses en place. Nous venons de perdre cinq fois de suite et c’est
beaucoup trop. Notre manque de concrétisation nous coûte cher (réd: Desmarais n’a plus
marqué depuis six matches et S. Roy depuis sept parties...). En plus, comme contre
Bienne mardi, nous avons été battus dans les dernières secondes. C’est vraiment difficile à
encaisser et il est normal que nous ressentions une grosse frustration. En plus, contre le
HCC, l’arbitre a été dur avec nous en accordant une pénalité à 40 secondes du terme alors
que nous étions déjà en infériorité numérique. /jce

HOCKEY SUR GLACE
Augsburger aux Mondiaux M20
L’Imérien de GE Servette, Gaëtan Augsburger a été retenu par Köbi Kölliker
pour les Mondiaux M20 (26 décembre au 5 janvier en Tchéquie). Les Bernois
Pascal Berger et Etienne Froidevaux, évoluant avec YS Neuchâtel, ont aussi
été sélectionnés. Adam Hasani et Joël Genazzi sont, eux, de piquet. /si-réd
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l’histoire du patinage de vitesse
L’Allemande Anni Friesinger est entrée dans l’histoire du
patinage de vitesse en remportant à Erfurt sur 1000 m sa 50e
victoire en Coupe du monde. La championne olympique du
1500 m en 2002 est la troisième à réussir un tel exploit. /si

Hockey
LNB
THURGOVIE - LAUSANNE 2-3 (0-2 1-1 1-0)
BodenseeArena, Kreuzlingen: 2738
spectateurs (record de la saison, 2000
entrées gratuites).
Arbitres: MM. Kunz, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 1e (0’18’’) Staudenmann (Sigrist)
0-1. 18e Ruefenacht (Pecker, à 5 contre
4) 0-2. 28e Meichtry (Pargätzi,
Westerback, à 5 contre 4) 1-2. 40e
(40’00’’) Meunier 1-3. 44e Westerback
(Alatalo, Randegger) 2-3.
Pénalités: 7 x 2’+ 10’ (Alatalo) contre
Thurgovie; 10 x 2’ contre Lausanne.
Notes: Thurgovie sans Mifsud (blessé),
Lausanne sans Himelfarb (blessé).

BIENNE - LANGENTHAL 7-1 (1-0 4-1 2-0)
Stade de glace: 2424 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Kaderli et
Schmid.
Buts: 9e Tremblay (Tschantré, Tuomainen,
à 5 contre 4) 1-0. 26e Peter
(Ehrenspeger, Meyer) 2-0. 30e Zigerli
(Tschantré, Wetzel) 3-0. 37e Larouche
(Stoller) 3-1. 39e Tuomainen (Tremblay,
Reber) 4-1. 40e Zigerli (Wetzel) 5-1. 51e
Tremblay (Meyer) 6-1. 53e Miéville
(Tuomainen, Tremblay, à 5 contre 4) 7-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Bienne; 8 x 2’ +
5’ et pénalité de match (Haldimann)
contre Langenthal.

SIERRE - GCK LIONS 1-6 (0-2 1-3 0-1)
Graben: 1612 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 8e Kienzle 0-1. 16e F. Lemm
(Schommer) 0-2. 25e Ruotsalainen
(Cormier) 1-2. 32e Johner (pénalty) 1-3.
35e F. Lemm 1-4. 36e Kienzle (Wolf) 1-5.
55e Kienzle (F. Lemm, Schommer, à 5
contre 4) 1-6.
Pénalités: 2 x 2’ contre Sierre; 5 x 2’
contre les GCK Lions.
Note: changement de gardien à Sierre
(35e, Zerzuben pour Gigon).

COIRE - MARTIGNY 5-6 ap (2-2 1-2 2-1)
Hallenstadion: 495 spectateurs.
Arbitres: MM. Sicorschi (All), Kohler et
Wehrli.
Buts: 4e Sleigher (Avanthay, Bellemare, à
5 contre 4) 0-1. 12e Rieder (Krüger, à 5
contre 4) 1-1. 14e Jörg (Masa, Gendron,
à 5 contre 4) 2-1. 17e Perrin (Haas,
Turler) 2-2. 22e Perrin (Haas, Avanthay, à
5 contre 4) 2-3. 28e Sleigher (Avanthay,
Bellemare, à 5 contre 3) 2-4. 40e Brulé
(Krüger, Gendron, à 5 contre 3) 3-4. 41e
Rieder (Krüger, Haueter, à 5 contre 4) 4-
4. 56e Schumacher (Bigliel, Jörg, à 5
contre 4) 5-4. 59e Spolidoro (Hürlimann)
5-5. 65e (64’56’’) Sleigher (à 5 contre 3)
5-6.
Pénalités: 15 x 2’ + 5’ (Masa) + 2 x 10’
(Brulé) + pénalité de match (Masa, Brulé)
contre Coire; 15 x 2’ + 10’ (Bellemare)
contre Martigny.
Notes: 56e changement de gardien à
Martigny (Rüfenacht pour Brugger).
1. Lausanne 30 21 1 2 6 137-70 67
2.  Chx-de-Fds   28  20    2    1      5  130-79    65
3. Bienne 27 19 0 3 5 115-63 60
4. Viège 27 17 1 2 7 112-80 55
5. Langenthal 28 12 5 1 10 112-111 47
6. Ajoie 28 12 4 0 12 100-89 44
7. Olten 29 14 0 1 14 108-102 43
8. GCK Lions 29 10 5 2 12 105-113 42
9. Thurgovie 28 8 5 2 13 110-126 36

10. Martigny 28 8 2 4 14 97-119 32
11. Sierre 28 9 1 2 16 101-137 31
12. Coire 28 5 2 4 17 100-142 23
13. YS Neuchâtel 27   2    1    4    20    68-152  12
Compteurs: 1. Cory Pecker (Lausanne)
71 points (27 buts, 44 assists). 2. Marko
Tuomainen (Bienne) 58 (25, 33). 3. Lee
Jinman (Sierre) 56 (18, 38). 4. Jonathan
Roy (La Chaux-de-Fonds) 51 (21, 30). 5.
James Desmarais (Ajoie) 49 (22, 27). 6.
Derek Cormier (Sierre) 47 (20, 27). 7.
Pierre-Luc Sleigher (Martigny) 45 (26,
19). 8. Steve Larouche (Langenthal) 45
(19, 26). 9. Dominic Forget (La Chaux-
de-Fonds) 45 (17, 28). 10. Thomas
Ruefenacht (Lausanne) 44 (21, 23)
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 18 décembre. 20h: La Chaux-de-
Fonds - YS Neuchâtel. Olten - Coire. GCK
Lions - Viège. Ajoie - Martigny. Lausanne
- Bienne. Langenthal - Thurgovie.

■ CYCLISME
Predictor change
de nom mais reste

L’équipe cycliste belge Predictor
sera rebaptisée Silence (produit
pharmaceutique contre le
ronflement). La phalange de
Cadel Evas a par ailleurs assuré
sa présence dans le peloton
jusqu’en 2011. /si
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Trois sur trois. YS Neuchâtel a
perdu pour la troisième fois
contre les Souris d’Olten.
Malgré tout, cette fois-ci, la
phalange de Mirek Hybler n’a
pas été ridicule. Bonne
performance défensive des
«orange et noir» avant
d’affronter le HCC demain.

OLTEN
JÉRÔME BERNHARD

L
es Soleurois sont de bons
mathématiciens, mais de
moins bons gentlemen.
Pour accueillir les Neuchâ-

telois dans leur vestiaire, les Alé-
maniques avaient affiché le pro-
gramme du match en prenant
soin d’y surligner au feutre
rouge une statistique criarde: les
18 buts qu’Olten avait réussis à
enfiler aux Neuchâtelois lors des
deux précédentes rencontres (1-
7 et 4-11). Olten n’a toutefois pas
réussi le même festival offensif.

Au Kleinholz, YS Neuchâtel a
opposé une belle résistance. En
guise d’exemple, Dimitri Malgin
s’est senti bien à ses aises. Tel un
poisson dans l’eau, le jeune
Russe de YS avait l’honneur
d’ouvrir la marque dans l’ancien
fief de son père (Albert Malgin a
passé dix saisons au Kleinholz).
Cette ouverture du score à la 22e
ne découlait pas forcément
d’une logique implacable – jus-
que-là Olten s’était montré très
pressant – mais elle récompen-
sait le sérieux défensif des hom-
mes de Mirek Hybler.

Poursuivant leur assaut du but
de Thuillard, les Souris finis-
saient par égaliser par l’intermé-
diaire de Balerna à la 45e. Même

si Olten a tiré à 34 reprises sur la
cage adverse (contre 23 pour
YS), la partie est restée long-
temps indécise. C’est finalement
sur une infériorité numérique
que Neuchâtel a dû plier l’échine
à quinze minutes du terme de la
rencontre. Dommage.

«Il nous a manqué de la luci-
dité devant le but, mais dans l’en-
semble on s’est bien battu. Olten
a douté un bon bout de temps»,
résumait Cyrill Pasche dont la li-
gne d’attaque (avec Hinks et Ae-
bersold) sort peu à peu de sa con-
valescence. «Nous avons réussi
une très bonne performance,
mais il nous a manqué cette ex-
périence qui nous aurait permis
de marquer un but de plus, voire
deux», expliquait de son côté Mi-
rek Hybler. «Si l’on se réfère au
dernier match contre Olten, il y
a deux semaines, perdu 1-7, on
voit qu’il y a de l’amélioration.»

YS profitera-t-il de cette amé-
lioration demain dans le troi-
sième derby? «Nous verrons
bien», reprenait l’entraîneur neu-
châtelois. «Si l’on réussit la même
partie défensive que contre Lau-
sanne ou que contre Olten au-
jourd’hui, tout reste possible.»

Pour rester solide, YS peut se
baser sur au moins un atout: sa
paire de gardiens. Hybler ne veut
pas faire de jaloux, il fait jouer
ses deux remparts à tour de rôle.
Samedi, Thuillard a pleinement
rempli sa mission, mais c’est
Ciaccio qui défendra la cage neu-
châteloise demain contre le
HCC. «Celui qui gagne un
match a le droit d’être titularisé
pour le suivant, sinon je fais un
tournus» explique le Tchèque.
Une tactique qui se défend! /JBE

CHOC Les souris d’Olten ont trouvé à qui parler face à YS Neuchâtel
(ici Oliver Beer). (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

YS Neuchâtel a déjà
préparé son bouclier

ÉQUIPE NATIONALE

La Suisse a pris l’eau en huit minutes
L’équipe de Suisse s’est incli-

née 6-2 face à la Slovaquie pour
son dernier match de la semaine.
Cette première défaite de la sai-
son est surtout dûe à une traver-
sée du désert de huit minutes
durant laquelle le score est passé
de 1-1 à 6-1.

A Kosice, Roman Wick a une
nouvelle fois été la grande satis-
faction avec deux buts, comme
à Nuremberg quelques jours
plus tôt. Pour ses débuts en sé-
lection nationale, le joueur des
Kloten Flyers s’est transformé
en homme providentiel. «Tout
s’est passé de manière incroya-
ble durant cette semaine», s’en-
thousiasme-t-il. «Je me suis bien
intégré à cette équipe et mon
entente avec Romano Lemm et
Valentin Wirz a été excellente.»

Ralph Krueger a également
été particulièrement impres-

sionné par Wick. «Quatre buts
en trois matches, je crois que les
chiffres parlent d’eux-mêmes»,
rigole le sélectionneur national.
«L’année passée Julien Sprun-
ger m’avait surpris; Thibaut
Monnet il y a deux ans et cette
année c’est lui. Je suis content
de voir de nouveaux visages
s’intégrer à l’équipe.»

De son côté, David Aebischer
a vécu un véritable calvaire au
début de la deuxième période.
Après avoir maintenu son
équipe à flot durant le premier
tiers-temps, le portier fribour-
geois a été contraint de capitu-
ler à cinq reprises sur neuf tirs,
n’engageant sa responsabilité
que sur un but. Il a été rem-
placé à la 29e minute par Tho-
mas Bäumle. «Tout le monde
n’a pas aussi bien joué qu’à Nu-
remberg, moi y compris», ex-

plique le dernier rempart luga-
nais qui aurait pourtant de quoi
accabler ses partenaires qui
l’ont abandonné.

«On ne peut pas mettre la
responsabilité de cette défaite
sur une seule personne», assure
Ralph Krueger. «Contraire-
ment à la veille, le jeu de puis-
sance de nos adversaires a été
excellent. Une fois en avance,
ils ont été intraitables.»

Malgré ce dernier match au
goût amer, la Suisse a des mo-
tifs de satisfaction à retirer de
cette semaine. «Nous avons
testé 47 joueurs en deux semai-
nes et avons démontré que no-
tre système défensif était bien
en place», se réjouit Ralph
Krueger. Le prochain rassem-
blement de l’équipe nationale
se déroulera à Lausanne pour la
Skoda Cup, en février. /si

EN VRAC
Basketball
LNA féminine
Riva - Martigny 67-60
Université - Pully 130-34
Troistorrents - Elfic FR 68-57
Brunnen - Lancy Meyrin non communiqué
   1. Université        11  10    1     963-666       20

2. Troistorrents 11 9 2 837-690 18
3. Riva 11 8 3 857-815 16
4. Martigny 11 6 5 765-744 12
5. Lancy Meyrin 10 5 5 746-741 10
6. Brunnen 10 3 7 705-799 6
7. Elfic FR 11 2 9 767-812 4
8. Pully 11 0 11 565-938 0

Jeudi 3 janvier: Elfic FR - Université
(heure à déterminer).

LNA masculine
Fribourg Olympic - Vacallo 91-74
Geneva Devils - Lausanne 90-77
Nyon - Meyrin Grand-Saconnex 69-76
Lugano Tigers - Sion Hérens 91-75
Monthey - Vevey Riviera 79-63

1. FR Olympic 11 10 1 930-756 20
2. Birstal Star. 11 9 2 920-846 18
3. Lugano Tigers 11 8 3 854-818 16
4. Monthey 11 7 4 840-781 14
5. SAV Vacallo 11 5 6 843-808 10
6. Boncourt 11 5 6 889-902 10
7. Geneva Devils 11 5 6 800-835 10
8. Nyon 11 4 7 821-833 8
9. Sion Hérens 11 4 7 834-876 8

10. Vevey Riviera 11 4 7 762-835 8
11. Meyrin 11 3 8 749-835 6
12. Lausanne 11 2 9 904-1021 4
LNB masculine.
Villars - Pully 93-85
Bernex Onex - Zurich Wildcats 89-73
Cossonay - Union Neuchâtel 73-81
Lucerne - ES Vernier 87-75
SAM Massagno - Chêne 76-60
Korac ZH – Martigny non communiqué

1. Chêne 11 10 1 825-747 20
2. Villars 11 10 1 922-765 20
3. Massagno 11 9 2 958-806 18

   4. Union NE         11    7    4     862-740       14 
5. Pully 11 6 5 918-925 12
6. Lucerne 11 6 5 943-834 12
7. ES Vernier 10 5 5 768-767 10
8. Korac Zurich 9 4 5 703-718 8
9. Cossonay 11 2 9 807-936 4

10. Bernex Onex 11 3 8 876-874 2
11. Martigny 10 1 9 684-949 2
12. Zurich W. 11 1 10 705-910 2
Samedi 12 janvier. 18h: Pully - Union
Neuchâtel.

NBA
Vendredi: Chicago Bulls (sans Sefolosha)
- New York Knicks 101-96. Philadelphia
76ers - Sacramento Kings 99-109.
Indiana Pacers - Toronto Raptors 93-104.
Boston Celtics - Milwaukee Bucks 104-
82. Charlotte Bobcats - Orlando Magic
87-103. New Jersey Nets - Cleveland
Cavaliers 105-97. Detroit Pistons -
Atlanta Hawks 91-81. Memphis Grizzlies -
Los Angeles Clippers 91- 98. Minnesota
Timberwolves - Seattle SuperSonics 88-
99. Dallas Mavericks - New Orleans
Hornets 89-80. Portland Trail Blazers -
Utah Jazz 99-91. Golden State Warriors -
Los Angeles Lakers 108-106.
Samedi: Washington Wizards -
Sacramento Kings 92-79. Atlanta Hawks -
Charlotte Bobcats 93-84. Orlando Magic -
Memphis Grizzlies 119-123. New York
Knicks - New Jersey Nets 94-86. Miami
Heat - Indiana Pacers 103-106. Cleveland
Cavaliers -Philadelphia 76ers 86-92. New
Orleans Hornets - Phœnix Suns 101-98.
Milwaukee Bucks - Minnesota
Timberwolves 95-92. Houston Rockets -
Dallas Mavericks 83-96. San Antonio
Spurs - Denver Nuggets 102-91. Utah
Jazz - Seattle SuperSonics 96-75. /si

Hockey su glace
Première ligue, groupe 3
Franches-Montagnes - Bulle 2-5
Sion - Moutier 2-4
Villars - Monthey 5-3
Guin - Verbier 3-5
Tramelan - Saastal 6-5 ap
Star- Lausanne - Yverdon 3-6
1. Verbier 14 10 0 1 3 61-41 31
2. St-Lausanne 14 9 1 1 3 65-39 30
3. Saastal 14 9 1 1 3 68-43 30
4. Yverdon 15 8 2 1 4 74-55 29
5. Guin 14 8 1 1 4 56-43 27
6. Tramelan 14 6 3 1 4 69-49 25
7. Fr.-Mont. 14 7 0 2 5 54-49 23
8. Bulle 14 6 2 0 6 61-57 22
9. Sion 15 5 0 0 10 66-66 15

10. Moutier 14 3 1 1 9 59-78 12
11. Villars 14 2 0 0 12 31-97 6
12. Monthey 14 1 0 2 11 40-87 5
Mardi 18 décembre. 20h30: Yverdon -
Tramelan. Mercredi 19 décembre.
20h15: Moutier - Franches-Montagnes.

Deuxième ligue
Star Chaux-de-Fonds - Ajoie 6-5
Franches-Montagnes - Université 1-4
Vallée-de-Joux - Fleurier 11-6
Prilly - Sarine FR 8-9
Vallée-de-Joux – Ajoie 2-1
1. Université 10 9 1 0 0 53-18 29
2. Vallée-Joux 11 9 0 1 1 62-34 28
3. Star Chx-Fds10 5 2 0 3 43-38 19
4. Prilly 10 4 2 2 2 50-45 18
5. Le Locle 9 4 0 2 3 26-34 14
6. Sarine FR 10 1 4 0 5 45-61 11
7. Fleurier 10 3 0 1 6 38-46 10
8. Saint-Imier 9 2 0 3 4 33-43 9
9. Ajoie II 11 2 0 0 9 41-55 6

10. Fr.-Mont. II 10 2 0 0 8 29-45 6
Vendredi 21 décembre. 20h15: Fleurier -
Saint-Imier. Samedi 22 décembre.
17h15: Université - Vallée-de-Joux. 20h:
Ajoie II - Franches-Montagnes II. 20h15:
Le Locle - Prilly. 20h30: Sarine-FR - Star
Chaux-de-Fonds.

NHL
Vendredi: Anaheim Ducks (avec Hiller
dès la 27e, 8 arrêts) - Minnesota Wild 2-
5. Washington Capitals - Buffalo Sabres
3-5. Carolina Hurricanes - Calgary Flames
3-4. Atlanta Thrashers - Toronto Maple
Leafs 0-4.
Samedi: Ottawa Senators (avec Gerber,
22 arrêts) - Atlanta Thrashers 7-3.
Montreal Canadiens (avec Streit) -
Toronto Maple Leafs 4-1. Colorado
Avalanche - Nashville Predators 3-1.
Tampa Bay Lightning - Washington
Capitals 2-3. Detroit Red Wings - Florida
Panthers 5-2. Philadelphia Flyers -
Carolina Hurricanes 5-6 tab. New York
Islanders - Pittsburgh Penguins 2-3.
Buffalo Sabres - Chicago Blackhawks 3-1.
Boston Bruins - Columbus Blue Jackets
2-0. San Jose Sharks - Dallas Stars 2-4.
New Jersey Devils - Phœnix Coyotes 1-4.
Los Angeles Kings - Minnesota Wild 1-2.
Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 2-
1 tab. /si

Volleyball
LNA masculine: LUC - Münsingen 3-0.
Lugano - Amriswil 2-3. Sursee - Martigny
3-0. Näfels - Chênois 0-3.
Classement (12 m): 1. LUC 24. 2.
Amriswil 18. 3. Chênois 16. 4. Näfels 10
(23-23). 5. Sursee 10 (20-24). 6.
Münsingen 10 (21-27). 7. Lugano 6. 8.
Martigny 2.
LNA féminine. Toggenburg - Köniz 0-3.
Voléro Zurich - Cheseaux 3-0. Bienne -
Bellinzone 3-0. Aesch-Pfeffingen -
Lucerne 3-0.
Classement: 1. Voléro Zurich 13-24. 2.
Köniz 12-20. 3. Aesch-Pfeffingen 13-20.
4. Schaffhouse 12-18. 5. Cheseaux 13-
14. 6. Bienne 12-10. 7. Franches-
Montagnes 11-6. 8. Lucerne 13-6. 9.
Toggenburg 13-6. 10. Bellinzone 12-0.

LNB féminine, gr. ouest
Fribourg - Therwil 0-3
NUC - Oberdiessbach 3-0
GE-Elite - Guin 0-3
Langenthal - Val-de-Travers 3-0
   1. NUC                 12  11    1       34-10         22

2. Guin 12 9 2 33-15 18
3. Langenthal 12 8 4 25-18 16
4. Therwil 12 6 6 25-21 12
5. Fribourg 12 6 6 21-28 12
6. GE-Elite 12 5 7 22-23 10

   7. Val-Travers      12    2  10       12-34           4
8. Oberdiessbach12 1 11 11-34 2

Samedi 5 janvier. 17h: Guin - NUC. Val-
de-Travers - GE Elite.
Europacup. Challenge Cup. Dames. 3e
tour: Dinamo Bucarest -Kanti
Schaffhouse 3-0. Match retour le samedi
22 décembre. Le vainqueur en 8es de
finale contre Mogilev (Be).
Franches-Montagnes - Bacau (Rou) 1-3
(25-23 17-25 19-25 12-25). Match retour
le samedi 22 décembre (16h00). Le
vainqueur en huitièmes de finale contre
Pico (Por) ou Maribor (Sln).

Première ligue masculine
Groupe A: Lutry-Lavaux II - Etoile Genève
1-3. Servette Star Onex - BMV Bévillard-
Malleray 3-0. Colombier - Cossonay 3-0.
Ecublens II - Yverdon 3-2.
Classement: 1. Colombier 10-18. 2.
Etoile Genève 10-16. 3. SSO 10-14. 4.
Lutry-Lavaux II 9-10. 5. Cossonay 10-10.
6. Ecublens II 10-6 (15-27). 7. BMV
Bévillard-Malleray 10-6 (12-23). 8.
Belfaux 9-4. 9. Yverdon 10-4.
Groupe B: Uni Berne - Oberdiessbach 3-
0. Schönenwerd II - Münsingen II 2-3.
Langenthal - Münchenbuchsee II 3-0.
Aeschi - Muristalden Berne 0-3. Bösingen
- La Suze 2-3. Classement (11 m): 1.
Muristalden Berne 20. 2. Münsingen II
18. 3. Langenthal 14 (26-18). 4. La Suze
14 (24-21). 5. Uni Berne 12 (22-17). 6.
Münchenbuchsee II 12 (23-20). 7.
Oberdiessbach 10. 8. Bösingen 6. 9.
Aeschi 4. 10. Schönenwerd II 0. /si

OLTEN - YS NEUCHÂTEL 3-1 (0-0 1-1 2-0)
KLEINHOLZ: 2924 spectateurs. ARBITRES: MM. Kämpfer, Lombardi et Longhi.
BUTS: 22e Malgin (Hasani, Genazzi) 0-1. 34e Balerna (Trachsler) 1-1. 45e Trachsler
(Schwarzenbach, Boss, à 5 contre 4) 2-1. 60e (59’19’’) M. Wüthrich (Sarault, dans la
cage vide) 3-1.
PÉNALITÉS: 3 x 2’ contre Olten; 5 x 2’ (Beer, Werlen, Zwahlen, Aebersold, Scheidegger)
contre YS Neuchâtel.
OLTEN: Leimbacher; Bloch, Schnyder; Kparghai, Boss; Meister, Dällenbach; Stapfer,
Hirzel; M. Wüthrich, Hildebrand, Aeschlimann; Küng, Sarault, Guidarelli;
Schwarzenbach, Hiltebrand, Hirt; Dähler, Trachsler, Balerna.
YS NEUCHÂTEL: Thuillard; Kamerzin, Werlen; Kamber, Zwahlen; Ryser, Beer;
Aebersold, Hinks, Pasche; Malgin, Genazzi, Hasani; J. Krebs, P. Krebs, Dolder;
Personeni, Witschi, Scheidegger.
NOTES: Olten joue sans Schwarz (blessé) mais avec Guidarelli (pour la première fois)
et Balerna (Langnau Tigers). YS Neuchâtel est privé de Mano (blessé), Froidevaux,
Hezel, Alain et Pascal Berger (avec la Suisse M20). 58e: envoi de Hirt sur le poteau.
59’08’’: temps mort demandé par YS Neuchâtel. De 59’08’’ à 59’19’’: YS Neuchâtel joue
sans gardien. Trachsler et Thuillard sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

HOCKEY SUR GLACE
Sami Kaartinen sera le sixième étranger d’Olten
Après Lecompte et Boutin (repartis au Canada), Tibbetts (renvoyé aux Etats-Unis),
l’Américain Guidarelli (toujours là) et Sarault (trois matches avec les Soleurois), Olten a
annoncé l’engagement (pour la fin de la saison…) d’un sixième étranger: l’ailier finlandais
Sami Kaartinen (28 ans). Il y a vraiment trop de courants d’air au Kleinholz... /jbe
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SLOVAQUIE - SUISSE 6-2 (1-1 5-1 0-0)

STEEL ARENA, KOSICE: 7448
spectateurs.
ARBITRES: MM. Baluska (Slq), D. Konc
(Slq) et Gajan (Slq), Masik (Slq).
BUTS: 5e Podkonicky (Huna, Spilar) 1-0.
17e Wick (Di Pietro, Jobin, à 5 contre 3)
1-1. 21e (20’29’’) Skladany (Fabus) 2-1.
22e (21’03’’) Podkonicky (Huna) 3- 1.
24e Spilar (Podkonicky) 4-1. 28e (27’20’’)
Skladany (Melicharek, Starosta, à 5
contre 3) 5-1. 29e (28’18’’) Spilar (Huna,
Melicharek, à 5 contre 4) 6-1. 32e Wick
(Wirz, R. Lemm) 6-2.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre la Slovaquie; 11
x 2’ contre la Suisse.
SLOVAQUIE: Krizan (40e Lipovsky);
Majesky, Starosta; Granak, Malec;
Klepac, Datelinka; Vantroba, Grman;
Melicharek, Fabus, Skladany; Spilar,
Podkonicky, Huna; Kocak, Mikus, Skoliak;
Miklik, Buc, Sivak.
SUISSE: Aebischer (29e Bäumle); Jobin,
Bezina; Diaz, Furrer; Helbling, Back;
Gobbi; Joggi, Ziegler, Rüthemann;
DiPietro, Pluess, Della Rossa; Stancescu,
Romy, Fischer; Lemm, Wirz, Wick.
NOTES: l’équipe de Suisse sans von
Gunten (blessé). /si

L’AC Milan s’offre un quatrième
titre «mondial» au Japon
L’AC Milan a conquis un trophée supplémentaire. A
Yokohama, les «rossoneri» ont remporté le championnat du
monde des clubs en battant les Argentins de Boca Juniors
4-2, grâce notamment à un doublé de Filippo Inzaghi. /si
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Pour son dernier match de
l’année, le NUC a écrasé
Oberdiessbach hier soir à la
Riveraine (3-0), en 45 petites
minutes.

JOËL JORNOD

T
rente points: c’est tout ce
que le NUC a laissé à
Oberdiessbach hier soir à
la Riveraine, après 45 pe-

tites minutes de jeu. C’est qu’il
y a un monde entre le premier
et le dernier du classement:
«Cette équipe n’a pas le niveau
de LNB», convenait Philipp
Schütz. «Cela peut paraître un
peu sévère. Mais gagner de
cette manière, c’est si rare!»

Surtout qu’au premier set, les
visiteuses n’ont marqué qu’à six
reprises. Les Neuchâteloises
étaient tout simplement au-des-
sus: trop puissantes, trop préci-
ses, trop disciplinées pour Ober-
diessbach. «Ce n’est pas facile de
mettre un 25-6 à un adversaire:
les filles sont vraiment allées
jusqu’au bout», se réjouissait
l’homme fort de la Riveraine.

Avant de connaître une petite
baisse de régime durant la
deuxième manche: elles ne l’ont
remporté «que» 25-17. «J’ai fait
rentrer trois remplaçantes. Elles
avaient un peu la pression après
ce que les autres ont fait, mais je
suis content d’elles.» Ceci expli-
que cela...

Mais c’était reculer pour
mieux sauter: le NUC reprenait
son outrageux ascendant sur la
partie, en évitant les quelques
fautes directes – il est vrai pas
toujours heureusement sifflées
par les arbitres: «Ils auraient dû

un peu plus laisser jouer, pour le
spectacle» – qui avaient émaillé
la deuxième manche. Résultat:
un réaliste 25-7, qui doit beau-
coup aux puissants services de
Patricia Fernandes Leite et de
ses coéquipières.

«Cela ne sert pas à grand-
chose de gagner sur ce score»,
concluait Philipp Schütz. «Mais
ce qui me fait vraiment plaisir,
c’est la réaction des filles après
une semaine d’entraînement
pas terrible. Certaines se
croyaient déjà en vacances!» Va-
cances et victoire qu’elles ont pu
fêter au souper organisé par le

club et les sponsors juste après
le match. «On tenait à offrir ça à
notre public, qui nous a suivis
tout au long de nos matches»,
expliquait en souriant la prési-
dente Jo Gutknecht, coiffée...
d’un bonnet de Père Noël. «On
avait écrit sur le site internet
que ceux qui viendraient ainsi
entreraient gratuitement. J’ai
voulu montrer l’exemple!»

Côté transferts, Philipp
Schütz se réjouit de l’arrivée
d’une nouvelle étrangère au
NUC en janvier: «Les responsa-
bles sont en pourparlers avec
des internationales canadiennes.

Ça va être la plus importante
décision de la saison!» Car du-
rant le tour final, la concur-
rence sera autrement plus rude
que hier soir. /JJO

VICTOIRE EXPRESS Patricia Schauss et Sidonie Glannaz contrent Sabrina Henseler: le NUC, leader de LNB,
n’a laissé aucune chance à la lanterne rouge Oberdiessbach (DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Le NUC souverain
contre Oberdiessbach

BASKETBALL

Université sans
pitié envers Pully

Pour leur dernier match de
championnat de l’année, les
filles d’Université n’ont pas fait
dans le détail face à une équipe
de Pully vraiment poussive. El-
les l’ont emporté sur le score
sans appel de 130-34. Avec
classe.

Thibaut Petit prédisait avant
le début de la partie: «Ce ne
sera pas un match intéressant à
coacher et à regarder». Il est
vrai qu’un fossé immense sépa-
rait Pully de Neuchâtel. Les
supporters locaux, bien souvent
tenus en haleine pendant les
parties de Coupe d’Europe,
n’ont cette fois-ci pas douté un
seul instant que leurs favorites
cueilleraient les deux points de
la victoire. L’entraîneur et les
filles d’Université non plus. Il
restait juste à découvrir le
«comment». Et là, on n’a pas été
déçu. D’abord parce qu’un tel
score, ça ne se voit pas tous les
jours… ni même toutes les sai-
sons. Ensuite, parce que l’on a
assisté à une rencontre plutôt
plaisante. La faute à des joueu-
ses neuchâteloises désireuses de
rendre le spectacle présentable.

«Toute l’équipe a voulu don-
ner du sien. C’était une ques-
tion de respect pour les gens qui
ont payé pour voir ce match.
Du respect, l’équipe de Pully
n’en a pas eu: c’est inadmissible

d’aligner une équipe si mau-
vaise à ce niveau. On avait sou-
vent de la peine à jouer contre
les équipes faibles, mais ce soir
les filles ont été très bonnes».
Toutes les filles, puisque Petit a
fait tourner son effectif. Emilie
Raboud a ainsi été étincelante
(23 points), Fanny Eppner fi-
dèle à elle-même. L’entraîneur a
même fait appel à deux jeunes
du cadre de formation, Leticia
Blanc et Lauriane Guyot, qui
lui ont donné satisfaction. /jca

SENS UNIQUE Alexia Rol (devant)
s’est éclaté contre Pully (ici
Caroline Michaux). (CHRISTIAN GALLEY)

LNB MASCULINE

Union NE a failli
s’enliser à Cossonay

Lors de la dernière journée
du premier tour, Union Neu-
châtel s’est imposé à Cossonay
au terme d’un match difficile.
Les Neuchâtelois avaient pour-
tant bien entamé le match en
distançant rapidement Cosso-
nayde six points.

Par la suite, Union a joué à
l’envers, s’est embourbé dans la
défense de zone des Vaudois,
marquant 6 malheureux points
durant le second quart-temps.
Heureusement l’équipe neuchâ-
teloise s’est reprise lors du troi-
sième quart. La fin du match
s’est jouée dans une atmosphère
plutôt tendue, mais les joueurs
d’Union Neuchâtel ont gardé la
tête assez froide et n’ont pas hé-
sité sur la ligne des lancers-
francs pour asseoir leur victoire.

«Il est difficile de jouer contre
une équipe qui nous attend tout
le match eti défend autant en
zone», commentait Aymeric
Collignon, coach d’Unio. «Ils
nous ont imposé leur rythme
très lent et nous avons hésité
sur nos tirs. Nous avons man-
qué de détermination en pre-
mière mi-temps. Nous devons

absolument mieux aborder nos
matches. En ce moment, nous
nous mettons au niveau de l’ad-
versaire du jour. Nous «choisis-
sons nos matches et c’est dange-
reux.» Les Neuchâtelois termi-
nent donc le premier tour à la
quatrième place. Ils repren-
dront la compétition le 12 jan-
vier 2008 à Pully. /lha

COSSONAY - UNION NEUCHÂTEL
74-81 (16-22 19-6 10-30 28-23)

Pré-aux-Moines: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Alloi et Goncalves.
Union Neuchâtel: Drazovic (9), Geiser
(8), Berther (11), Engel (15), Morris (20);
Munari (4), Ceresa (0), Biayi (1), Kaiser
(11), Avaksoumbatian (0).
Cossonay: Emery (0), Mrkonjic (19),
Poretti (21), Borgeaud (0), Chappuis (0);
Monteiro (3), Jestaedt (6), Sylvain (20),
Mueller (0), Tokusi (2).
Notes: Union sans Hänni (blessé), C.
Ceresa (convalescent), Birrer, Decurtins ni
Grigoriov (pas convoqués). 12e: faute
technique sifflée à l’encontre de Kaiser;
17e : faute antisportive sifflée à Kaiser;
32e: faute technique sifflée au banc
d’Union Neuchâtel.
En chiffres: Union réussit 21 tirs sur 63
(33,3%), dont 23 sur 45 (51,1%) à deux
points et 3 sur 14 (21,4%) à trois points.
26 lancers francs réussis sur 34 (76,7%).
Au tableau: 5e: 4-10; 10e: 16-22; 15e:
24-24; 20e: 35-28; 25e: 39-43; 30e: 45-
58; 35e: 62-69.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL – PULLY 130-34 (20-7 37-6 36-11 37-10)
RIVERAINE: 150 spectateurs. ARBITRES: MM. Riederer et Novakovic
UNIVERSITE: Charlier (21), Slaviero (4), Rol (21), Schmied (6), Bovykina (13); Raboud
(23), Turin (12), Crélot (22), Eppner (8), Guyot (0), Blanc (0).
PULLY: Michaux (0), Kane (14), Gavin (5), Pasche (4), Perrenoud (2); Camesi (9),
Speziale (0), Anee (0), Sindihebura (0), Bongongo (0)
NOTES: Université sans Kurtosi (blessée) ni Hicks (au repos), mais avec Blanc et Guyot
(centre de formation)
EN CHIFFRES: Université Neuchâtel 71 tirs sur 141 (50,3%), dont 45 sur 74 à deux
points (60,8%), 7 sur 32 à trois points (21,9%) et 19 lancers francs sur 35 (54,3%).
Pully réussit 23 tirs sur 69 (33,3%), dont 11 sur 33 à deux points (33,3%), 0 sur 9 à 3
points (0%) et 12 lancers francs sur 27 (44,4%).
AU TABLEAU: 5e: 11-2; 10e: 20-7; 15e: 41-10; 20e: 57-13; 25e: 93-24; 30e: 93-24;
35e: 115-29.

VAL-DE-TRAVERS

Un match pour
rien à Langenthal

Les filles du VBC Val-de-
Travers ont terminé l’année
par une quatrième défaite con-
sécutive. Face à Langenthal, les
joueuses de Martin Barrette
ont manqué d’énergie et n’ont
pas pu rivaliser plus de deux
sets.

«Lors de la première man-
che, nous étions dans le coup
sans forcément bien jouer», ra-
conte le coach québécois. «En-
suite, dans le deuxième set, les
filles ont lâché à 15-15. Puis,
elles n’ont plus eu d’énergie.
Plusieurs de nos éléments, très
souvent sollicités, étaient fati-
gués. Franchement, si nous
n’avions pas effectué ce dépla-
cement, cela aurait été la
même chose. Je préfère que

cela arrive maintenant qu’au
mois de février lorsque les cho-
ses seront décisives.»

Les volleyeuses de Couvet
auront droit à une pause
jusqu’au 2 janvier, avant la re-
prise de la compétition fixée
au 5 janvier. D’ici là, elles rece-
vront le renfort de l’Améri-
caine Lizelle Jackson, qui avait
effectué un test avec le NUC
cet automne. /jce

En bref
■ FOOTBALL

Ludovic Magnin gravement blessé à une cheville
Nouveau coup dur pour l’équipe de Suisse. A Bieledfeld, lors du dernier
match du premier tour de la Bundesliga, Ludovic Magnin s’est blessé à la
cheville. Le latéral du VFB Stuttgart souffrirait d’une déchirure des
ligaments de la cheville gauche. Steve von Bergen a, lui, disputé tout le
match avec le Herta Berlin lors de la partie face au Bayern Munich (0-0). /si

Blaise Nkufo et Stephan Lichtsteiner ont marqué
Blaise Nkufo a inscrit son dixième but de la saison dans le championnat
des Pays-Bas (sur penalty) pour Twente Enschede lors du nul (1-1)
concédé à domicile contre VVV Venlo. En France, Stephan Lichtsteiner a
inscrit son deuxième but de la saison pour Lille. Il a ouvert la marque
de la tête contre Saint-Etienne. /si

■ CYCLOCROSS
Falaschi troisième à Rennaz

Le Chaux-de-Fonnier Bryan Falaschi a terminé troisième en juniors et
quatrième chez les M23 de la course nationale de Rennaz. /réd

■ NATATION
Nouveaux records de Suisse en Hongrie

Flavia Rigamonti 5e du 400 m libre et Patrizia Humplik 7e du 100 m brasse,
ont battu leur record national lors des championnats d’Europe en petit bassin
à Debrecen (Hon). Nouveau record de Suisse pour le relais féminin du 4 x 50
m quatre nages. Le Neuchâtelois Adrien Perez s’est classé 27e du 100 m dos
(55’’54) et 26e du 50 m papillon (24’’44). La Chaux-de-Fonnière Iris Matthey a
pris le 25e rang du 400 m libre (4’17’’75). Le relais suisse 4x50 m libre, avec
Alessandron Gaffuri, a pris la neuvième place. /si-réd

VOLLEYBALL
VFM laisse encore passer sa chance
Repêchées en Coupe d’Europe (Challenge Cup), les filles de VFM ont perdu 1-3 leur
match aller des seizièmes de finale face aux Roumaines de Bacau. Devant 560 spectateurs
à la Blancherie de Délémont, les Jurassiennes avaient pourtant remporté la première
manche. Elles auront à faire pour redresser la situation samedi en Roumaine. /réd

BI
ST

NUC - OBERDIESSBACH 3-0
(25-6 25-17 25-7)

RIVERAINE: 70 spectateurs.
ARBITRES: MM. Payot et David.
NUC: Hugi, Glannaz, Baumann, Fernandes
Leite, Portmann, Rossier, Würms (libero);
Wigger, Froidevaux, Schauss.
OBERDIESSBACH: Stalder, Gfeller, Linder,
Blaser, Haldimann, Henseler; Pfiffner,
Schär, Altermatt, Eigenmann.
NOTES: le NUC sans Camille Dubois
(blessée). Durée du match: 45’ (13’ 18’
14’).

LANGENTHAL - VAL-DE-TRAVERS
3-0 (25-22 25-17 25-18

HARD: 50 spectateurs.
ARBITRES: MM. Da Conceiçao et Santor.
VAL-DE-TRAVERS: T. Rey, Cambres, S.
Rey, Girolami, Robiani; Michel (libero);
Masi, M. Roy, Asslanaj.
NOTES: Val-de-Travers joue sans
Hübscher ni Wenger (blessées).
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La troisième édition du Grand
Prix Craft a souri à Laurence
Yerly-Cattin et Christophe
Stauffer. Les rues du centre-
ville de Neuchâtel ont donné
lieu à un beau spectacle,
même si le mercure a réfréné
certaines ardeurs.

EMILE PERRIN

I
ls étaient 461 courageux
hier à braver le froid po-
laire dans les rues de Neu-
châtel. Si la troisième édi-

tion du Grand Prix Craft n’a
pas battu son record de parti-
cipation (ils étaient 624 l’an
dernier), cette cuvée 2007 res-
tera tout de même un bon
millésime. «Le froid a retenu
certaines personnes. Les bon-
nes conditions de ski aussi.
Mais on ne peut pas être déçu.
Les pelotons étaient tout de
même bien fournis» avouait
Christophe Otz, directeur de
Sport Plus. «Il y avait une
belle ambiance, le public a ré-
pondu présent et nous avons
eu droit à de belles courses.»

Celle des dames a vu Lau-
rence Yerly-Cattin prendre le
meilleur sur Magali Di
Marco-Messmer au terme
d’une belle empoignade. Tif-
fany Langel complétait ce joli
podium. La lauréate du BCN
Tour savourait son succès. «Je
termine l’année en beauté»
jubilait-elle, pas peu fière
d’avoir damé le pion à la
triathlète. «Ce n’était de loin
pas gagné d’avance. La con-
currence était féroce, mais ça
fait plaisir de battre une pro-
fessionnelle.» De son côté, la
médaillée olympique ne fai-
sait pas un fromage de sa
deuxième place. «Avec ce
froid, j’avais un peu de peine
à respirer. Dans ces condi-
tions, il est difficile de placer
des accélérations. Mais ce fut
une belle course, le chrono en
atteste» avouait la citoyenne

de Troistorrents qui s’est of-
fert «une bonne séance d’en-
traînement».

Chez les messieurs, il a éga-
lement fallu attendre les der-
nières foulées pour connaître
le nom du vainqueur. En ré-
gional de l’étape, Christophe
Stauffer a pris la mesure
d’Alexandre Rognon et Tarcis
Ancay. «Lors des deux pre-
miers tours, je n’y croyais pas
trop, ça allait très vite. Mon
but était de rester avec le
groupe de tête. C’est génial de
s’imposer ici, dans ma ville.
Ça met un superbe point final
à l’année. Cette victoire est un
beau cadeau de Noël» se féli-
citait Christophe Stauffer.
Son dauphin a également
passé un bel après-midi.
«Christophe était au-dessus
du lot. Il faut parfois savoir se
satisfaire d’une deuxième
place.»

Hilare, le jeune homme
n’avait qu’un objectif en tête:
«aller boire un vin chaud
pour me réchauffer». Avant
d’aller chercher sa récom-
pense, Alexandre Rognon ré-
sumait à merveille tout le
bien que le peloton pense de
la «corrida neuchâteloise. «Le
parcours est sinueux, très
technique, avec beaucoup de
relances. Le tracé est sélectif,
on peut perdre ou gagner du
temps à chaque virage. L’ef-
fort est violent, mais cette
course procure vraiment de
belles sensations.»

Les absents ont donc eu
tort. Le rendez-vous est déjà
pris pour l’année prochaine.
«Les gens attendent cette
épreuve» se réjouissait Chris-
tophe Otz, sans oublier qu’un
samedi serait certainement
plus profitable pour encore
grossir les pelotons. /EPE

SPECTACULAIRE Le peloton (ici le vainqueur Christophe Stauffer) a dévalé la rue du Château à toute vitesse.
Spectacle garanti. (DAVID MARCHON)

COURSE À PIED

De belles empoignades
dans les rues de Neuchâtel

Classements
Messieurs
Toutes catégories (7 km): 1. Christophe
Stauffer (Peseux) 21’08’’0. 2. Alexandre
Rognon (F-Le Belieu) à 7’’5. 3. Samuel
Lovey (La Sarraz) à 9’’3. 4. Tarcis Ancay
(Ayer) à 32’’3. 5. Marc Lauenstein
(Cormondrèche) à 33’’7. 6. Xavier Sigrist
(La Sagne) à 1’03’’0. 7. Antonio Campos
(Genève) à 1’12’’3. 8. Raphaël Dubail
(Muriaux) à 1’27’’4. 9. Michaël Verniers
(Savagnier) à 1’28’’3. 10. Yvain Jeanneret
(Le Locle) à 1’28’’7.
Elites (7 km): 1. Alexandre Rognon
21’15’’5. 2. Marc Lauenstein à 26’’2. 3.
Xavier Sigrist à 55’’5.
Vétérans I (7 km): 1. Christophe Stauffer
21’08’’0. 2. Samuel Lovey à 9’’3. 3. Tarcis
Ancay à 32’’3.
Vétérans II (7 km): 1. Antonio Campos
22’20’’3. 2. Fernando Cortez (Collonge-
Bellerive) à 28’’2. 3. Pierre-Alain Itten
(Carouge) à 1’17’’1.
Vétérans III (7 km): 1. Narciso De
Oliveira (Genève) 23’23’’0. 2. Daniel
Oppliger (Corsier) à 10’’5. 3. Jeronimo
Dos Santos (Carouge) à 31’’2.
Juniors (7 km): 1. Michaël Verniers
22’36’’3. 2. Ken Meyer (Savagnier) à
1’49’’2. 3. Jonas Guex (Allaman) à
2’15’’5.
Dames
Toutes catégories (5,6 km): 1. Laurence
Yerly-Cattin (Dombresson) 19’02’’3. 2.
Magali Di Marco-Messmer (Troistorrents)
à 10’’4. 3. Tiffany Langel (La Sagne) à
44’’5. 4. Fabiola Oppliger-Rueda (Corsier)
à 1’37’’7. 5. Sao Mesquita (Genève) à
1’56’’5. 6. Crystel Matthey (Colombier) à
2’03’’2. 7. Sandra Zürcher (Macolin) à
2’15’’9. 8. Linda Muther (Orpund) à
2’25’’4. 9. Roxane Woodtli (Chézard) à
2’47’’8. 10. Vinciane Cohen-Cols
(Savagnier) à 2’50’’6.
Elites (5,6 km): 1. Tiffany Langel
19’46’’8. 2. Crystel Matthey à 1’18’’7. 3.
Sandra Zürcher à 1’31’’4.
Vétérans I (5,6 km): 1. Laurence Yerly-
Cattin 19’02’’3. 2. Magali Di Marco-
Messmer à 10’’4. 3. Sao Mesquita à
1’56’’5.
Vétérans II (5,6 km): 1. Fabiola Oppliger-
Rueda 20’40’’0. 2. Vinciane Cohen-Cols à
1’12’’9. 3. Myriam Meylan (Marin) à
1’53’’2.
Vétérans III (5,6 km): 1. Mariette Gogniat
(Lajoux) 21’54’’8. 2. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) à 3’09’’1. 3. Silvana
Ferrari (Couvet) à 3’24’’5.
Juniors (4,2 km): 1. Marion Cochand (Le
Landeron) 15’42’’8. 2. Anaëlle Boichat (La
Chaux-de-Fonds) à 3’25’’4. 3. Julie
Cramez (La Chaux-de-Fonds) à 3’25’’4.
Enfants
Cadets A (4,2 km): 1. Alain Croisier
(Safnern) 13’48’’6. 2. Guy De Barros
(Dombresson) à 4’57’’5.
Cadets B (4,2 km): 1. Reto Ramseier
(Ipsach) 13’48’’7. 2. Yannick Chautems
(Bôle) à 25’’3. 3. Kevin Burgat (Saint-
Aubin) à 1’46’’7.
Ecoliers A (1,4 km): 1. Dan Fleury
(Marin) 4’33’’5. 2. Thomas Racine (Les
Geneveys-sur-Coffrane) à 4’’9. 3. Yann
Renaud (Peseux) à 6’’2.
Ecoliers B (1,4 km): 1. Pascal Buchs
(Les Hauts-Geneveys) 4’59’’0. 2.
Archibald Soguel (Neuchâtel) à 6’’7. 3.
Mika Martoccia (Villeret) à 10’’1.
Ecoliers C (1 km): 1. Guillaume Wyrsch
(Colombier) 3’29’’5. 2. Arno Wust
(Neuchâtel) à 1’’6. 3. Axel Maridor
(Boudevilliers) à 5’’5.
Cadettes A (4,2 km): 1. Elode Charmillot
(Cormondrèche) 19’52’’4. 2. Katie Reese
(Dombresson) à 2’51’’3. 3. Stéphanie
Phillips à 2’53’’0.
Cadettes B (4,2 km): 1. Irina
Freiburghaus (Studen) 16’42’’0. 2. Sophie
Gnaegi (Corcelles) à 1’47’’9.
Ecolières A (1,4 km): 1. Coralie Gibson
(Cortaillod) 4’45’’1. 2. Tatiana Nussbaum
(Rochefort) à 11’’1. 3. Julie Demarne
(Neuchâtel) à 13’’’5.
Ecolières B (1,4 km): 1. Carole Marullaz
(Colombier) 5’12’’9. 2. Julie Delay (Les
Ponts-de-Martel) à 2’’4. 3. Sarah Delay
(Les Ponts-de-Martel) à 11’’7.
Ecolières C (1 km): 1. Sara Caiado
(Genève) 3’36’’1. 2. Coralie Balmer
(Boudevilliers) à 2’’0. 3. Lorana Martoccia
(Villeret) à 16’’2. /réd.

Dans la foulée...
● Avec le vrai lièvre Patrick Barreto (photo

David Marchon) avait revêtu son plus beau
bonnet de lapin pour l’occasion. Et le
déguisement n’était pas un leurre. Le coureur
du CEP Cortaillod a pris un départ canon pour
s’échapper l’espace de quelques instants.
Quant à savoir si Christophe Stauffer et
consorts ont profité de son travail...

● Des jaloux Entraîneur du CEP Cortaillod,
Claude Meisterhans avait tout prévu pour se
protéger du froid. En effet, le Carcoie arborait
une magnifique chapka pour affronter la bise.
Nul doute qu’il a dû faire bien des envieux.

● Préparation sérieuse Le froid de canard qui sévissait hier après-midi
a donc poussé les gens vers les buvettes. Le vin chaud a ainsi connu
un franc succès. Mais à trois quarts d’heure du coup de pistolet, une
candidate a poliment refusé le succulent breuvage que son ami lui
proposait. Mais après l’effort, le réconfort, elle s’est peut-être laissée
tenter.

● Préparation moins sérieuse C’est bien connu, le samedi soir est
souvent sujet à de bons et copieux repas. «Je suis rentré à 2h30 du
matin après avoir mangé une bonne fondue chinoise. Je la sentais
encore bouger dans mon estomac en descendant les escaliers ce
matin» rigolait un concurrent. Ce qui ne l’a pas empêché d’arriver au
bout de ce Grand Prix Craft. /epe

«Christophe était
au-dessus du lot.
Il faut parfois
savoir se satisfaire
d’une deuxième
place»

Alexandre Rognon

COURSE À PIED
Angéline Flückiger-Joly joue placée
A Zurich, la citoyenne de Travers a pris la sixième place
de la course de la Saint-Sylvestre, à 32’’ de la vainqueur
Sabine Fischer. La Neuchâteloise d’adoption termine
ainsi au troisième rang de la Poste Cup. /réd.
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ON Lois Hainard et son équipe
champions nationaux à l’épée
Le Neuchâtelois Lois Hainard a défendu victorieusement le titre
national par équipes avec Berne. Le Vaudois Valentin
Marmillod, ex-membre de la Société d’escrime de Neuchâtel, a
pris le deuxième rang individuel. Il a été battu par Steffen. /réd.

TENNIS

Gaëlle Widmer championne de Suisse
Tête de série No 1 depuis le

forfait de Stephanie Vogele,
Gaëlle Widmer était claire-
ment favorite des champion-
nats de Suisse. La Neuchâte-
loise n’a pas manqué son ren-
dez-vous. «Mon objectif était
d’aller au bout. C’est vraiment
génial.» Gaëlle Widmer
(N1.6) est aux anges après
avoir décroché son premier ti-
tre national. Et de quelle ma-
nière. Sur les quatre matches
qui l’ont menée au sommet de
la hiérarchie helvétique, la

Neuchâteloise n’a égaré que
onze petits jeux. «Je savais que
je possédais le niveau pour
m’imposer» relève la sixième
joueuse du pays. «Je me suis
mis un peu de pression et j’ai
réussi à la gérer, ce qui n’est
pas forcément évident lors de
tels championnats. Mais tous
mes matches se sont déroulés à
merveille. En fin de compte,
c’est le premier tour qui aura
été le plus accroché (réd.: vic-
toire 6-3 6-1 devant Serena
Bergomi (N4.65)» Après avoir

disposé de Conny Perrin en
quarts de finale vendredi,
Gaëlle Widmer n’a pas fait
dans le détail ce week-end.
Victoire 6-1 6-1 en demi-finale
contre Amra Sadikovic samedi
(N2.14) et 6-2 6-0 hier en fi-
nale face à Nicole Riner
(N1.9). «Je les avais battues
toutes les deux lors des inter-
clubs. Je savais que ce ne serait
pas forcément évident, mais je
m’étais vraiment bien prépa-
rée. Je m’étais retrouvée à
deux points du match contre

Emilie Loit (WTA 44) lors
d’un tournoi à la Réunion.» A
30 ans, Gaëlle Widmer a aussi
su faire parler son expérience
pour s’adjuger ce titre national.
«J’ai su gérer la pression de ce
rendez-vous toujours particu-
lier. Je suis vraiment très, très
heureuse.» Et il y a de quoi.

Chez les messieurs, le titre
est revenu au Zurichois
Alexander Sadecky (N2.11)
qui a battu Roman Valent
(N1.20) en finale sur le score
de 6-2 6-3. /epe

CHAMPIONNE Tout a souri à Gaëlle Widmer durant les quatre jours
biennois. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Pascal Couchepin se prépare à
sa seconde présidence avec un
plaisir non dissimulé. En dépit
des turbulences de l’élection
du Conseil fédéral, il entend la
placer sous le signe de
l’ouverture.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND ET

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

B
rillamment élu, Pascal
Couchepin accède pour
la seconde fois à la prési-
dence de la Confédéra-

tion. Les temps ont changé de-
puis sa première expérience, en
2003. «Le climat politique est
devenu plus tendu. L’échec de
Christoph Blocher devant le
Parlement ouvre une période
d’instabilité politique», cons-
tate-t-il. Selon lui, les parlemen-
taires ont de facto appelé le
Conseil fédéral à rester au-des-
sus des partis. Ses objectifs n’en
sont pas affectés. Interview.

Dans l’esprit du citoyen, la
présidence est associée à la
notion de pouvoir. Qu’est-ce que
cela évoque pour vous?
Le pouvoir de la présidence

suisse est heureusement fort li-
mité. Si l’on excepte la conduite
du Conseil fédéral, il a une
fonction fortement symbolique.
Je ne la minimise pas. Je veux
au contraire la mettre en évi-
dence en soulignant que j’ap-
partiens à la vraie Suisse qui n’a
jamais eu peur de s’ouvrir. Les
portes de la maison suisse sont
faites pour être ouvertes. Il faut
laisser l’air entrer. Quant au
pouvoir plus général d’un
homme politique, il se concré-
tise chaque jour par des projets,
en fonction d’une vision à long
terme.

Ces derniers temps, vous avez
joué le rôle de garant des
institutions. Vous allez continuer
en tant que président?

Absolument. C’est même es-
sentiel. Les règles du jeu doi-
vent être respectées et une at-
mosphère de respect mutuel
doit être maintenue. Notre tra-
dition est de considérer les
gens qui viennent travailler en
Suisse comme des hôtes et non
comme des suspects. La Suisse
est assez sûre d’elle-même
pour accueillir des étrangers
sans paniquer. C’est une con-
viction qui m’a accompagné
durant 40 ans de vie politique
et j’entends en faire un des
axes de ma présidence.

Y a-t-il une limite à cet accueil?
La barre est la même que

pour les Suisses, à savoir le res-
pect du droit et des personnes.
Selon mon collègue Samuel
Schmid, 30% des jeunes qui
vont à l’école de recrues ont un
casier judiciaire. Cela montre
qu’il n’y a pas un clivage fla-
grant entre les jeunes avec ou
sans passeport suisse. C’est un
problème de société.

On se souvient à peine des
polémiques qui ont eu lieu par
le passé sur l’immigration
italienne ou espagnole.
Aujourd’hui, les immigrants ont

des racines culturelles
différentes. Leur intégration
n’est-elle pas plus difficile?
Cela prendra peut-être plus

de temps mais la Suisse a tout à
y gagner. On constate une sur-
représentation des professions
techniques et scientifiques dans
les premières générations d’im-
migrants. Or c’est exactement
ce dont notre économie a be-
soin.

La religion est devenue un point
de crispation.
Ces batailles autour de la reli-

gion sont avant tout des ba-
tailles identitaires. Elles n’ont
rien à voir avec la religion telle
que je me la représente.

Et l’initiative antiminarets?
C’est une aberration cultu-

relle. J’ai confiance dans le bon
sens des Suisses pour dire que la
construction des minarets re-
lève de la police des construc-
tions et non de la police des
idées. L’initiative est par ailleurs
inapplicable puisqu’il suffit de
nommer clocher un minaret.
En Suisse, on a des clochers de
toutes les formes possibles et
imaginables. Toute cette polé-
mique est grotesque. /CIM-JFF

MARTIGNY Un accueil vraiment présidentiel, jeudi 13 décembre en Valais, pour fêter la seconde présidence
de Pascal Couchepin. (KEYSTONE)

PASCAL COUCHEPIN

«Les portes de la maison suisse
sont faites pour être ouvertes»

Fin 2003, vous aviez plaidé pour une
extension à deux ans de la période de
présidence…
Je n’ai pas changé d’avis. Pendant

l’année présidentielle, on se fait une sorte
de carnet d’adresses qu’il serait plus facile
d’entretenir sur une plus longue période. Je
ne me fais cependant pas d’illusions. Ce
genre de réforme ne peut se concrétiser
que dans le cadre d’un débat public sur la
structure du gouvernement, notamment le
nombre de conseillers fédéraux. Or ce
débat n’est pas d’actualité pour le moment.

Dans le même ordre d’idées, vous aviez dit
à la fin de votre première année
présidentielle qu’il faudrait rester en
fonction au moins un an après la

présidence pour mettre à profit les contacts
développés pendant cette période.
Je tâcherai de me souvenir de ce bon

conseil! (rires)

Au vu des velléités du PDC de revendiquer
l’un des deux sièges radicaux, vous auriez
même avantage à ne pas démissionner
avant la fin de la législature!
Vous comprendrez que ce n’est pas au

moment où j’accède à la présidence que je
souhaite multiplier les déclarations sur ce
qui se passera durant les trois années
suivantes. Ma décision dépendra de divers
facteurs comme ma santé, la volonté du
parti, l’atmosphère au sein du
gouvernement ou encore l’issue de
votations dans lesquelles je suis impliqué.

Chaque conseiller fédéral a son style.
Micheline Calmy-Rey s’est singularisée
avec ses rencontres avec la population.
Elle vous a invité à prendre sa relève…
Je la remercie de cette suggestion mais il

y a 40 ans que je fais ça!

Vous ne voulez pas non plus aller sur le
Grütli le 1er août comme elle l’a fait. Le
site va donc redevenir une prairie pleine
de beuses de vaches selon l’expression du
président de l’UDC Ueli Maurer?
Non. Je reconnais sa fonction

symbolique. Je rappelle qu’en 1991,
lorsque j’étais président du groupe radical,
j’avais organisé une sortie de groupe au
Grütli. A l’époque, ce n’était pas encore la
mode. /cim-jff

«Je ne sais pas quand je me retirerai»

Couchepin le constructeur
Après un parcours politique comme le vôtre, comment parvient-
on encore à se passionner pour des questions ponctuelles?
C’est un mystère! Pourquoi certains parviennent-ils à se

remotiver tous les matins comme c’est mon cas et pas d’autres?
Je me vois comme un constructeur de pont qui ne sait pas s’il
parviendra à atteindre l’autre rive. Peut-être le pont restera-t-il
inachevé mais il y a des sorts pires que ça. Voyez le pont
d’Avignon qui est un symbole de joie de vivre.

Y a-t-il une vie après la politique?
Bien sûr, mais il faut de nouvelles stimulations. Le jour où

j’arrêterai, j’aimerais pouvoir m’atteler pendant quelques années à
la conception et à la construction d’un bâtiment. Mon rêve est de
construire un immeuble locatif ultramoderne adapté aux nouvelles
technologies, voire autonome du point de vue énergétique. Cela
me permettrait de découvrir un nouveau monde. /cim-jff

Pascal Couchepin défend
la concordance et le respect
Lors de la réception donnée jeudi par la ville de Martigny
en son honneur, Pascal Couchepin affirme: «Un conseiller
fédéral ne peut et ne doit pas être un chef de parti»
et «la concordance est une attitude de respect».
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«Je suis bien accepté»
L’UDC peut-elle encore progresser?
Je vais renoncer cette année à commenter la situation des

autres partis.

On vous sent très optimiste alors que le temps est à la
grisaille?
Comment pourrais-je ne pas être optimiste en voyant les

cycles qui me concernent. Il y a une année, j’étais déclaré
mort politiquement. Aujourd’hui je suis largement accepté.

Cela concerne le monde politique. Votre manque de
popularité auprès de l’opinion publique n’a-t-il pas un côté
blessant?
Je doute de plus en plus de la réalité de ce manque de

popularité. Il ne concerne que le côté people. Chaque fois que
j’ai des contacts dans une assemblée publique ou que je
rencontre des gens, nous trouvons rapidement un terrain
d’entente. /cim-jff

● Pascal Couchepin Né le 5 avril 1942, il est originaire de Martigny.
● 11 mars 1998 Elu au Conseil fédéral comme représentant

du canton du Valais. Pascal Couchepin est radical.
● 1998-2002 Responsable du Département de l’économie.
● Depuis 2003 Responsable du Département de l’intérieur.
● 2002 et 2007 Vice-président de la Confédération.
● 2003 Première présidence de la Confédération.
● 12 décembre 2007 Elu pour la seconde fois à la présidence,

pour 2008, par 197 voix sur 210 bulletins valables.
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De Christoph Blocher à
Eveline Widmer-Schlumpf en
passant par nombre de
parlementaires UDC, la presse
du week-end a foisonné d’avis
sur la politique d’opposition et
les risques de scission de
l’UDC. En attendant les
décisions du groupe, demain,
les velléités s’étiolent.

GÉRALD HAMMEL

E
veline Widmer-
Schlumpf ne croit pas à
la politique d’opposition
que veut mener son

parti. Elle ne peut pas s’imagi-
ner que l’UDC ira à l’encontre
de projets particulièrement dé-
fendus dans son programme, a-
t-elle dit dans une interview à
«Sonntag». L’opposition ne fait
pas avancer la politique, estime
pour sa part la présidente de la
section grisonne Barbara Ja-
nom Steiner, dans la «Südost-
schweiz». Pour les parlemen-
taires UDC grisons, l’entrée
dans l’opposition n’est pas en-
visageable. Tous sont dans la li-
gne d’une majorité du peuple
suisse, selon un sondage. Ainsi
56% des personnes interrogées
jugent que l’UDC fait fausse
route en optant pour une poli-
tique d’opposition à tous crins
tandis que 26% y sont favora-
bles. Selon ce sondage 60% sa-
luent le remplacement de
Christoph Blocher par Eveline
Widmer-Schlumpf.

Interrogé dans la «Sonn-
tagsZeitung», Christoph Blo-
cher reconnaît que les blocages
conduisent à une situation dé-
sastreuse. Le futur ex-ministre

fait la nuance entre politique
d’opposition et d’obstruction.

Outre les contours de sa po-
litique d’opposition, le groupe
UDC devra décider demain de
son mode de fonctionnement.
Là aussi les avis divergent. La
conseillère nationale bernoise
Ursula Haller espère que «les
chefs du parti reviendront à la
raison», a-t-elle déclaré dans
une interview au «Bund».

«On ne peut pas imaginer
que l’on nous dicte ce que nous
devrons voter», a renchéri son
collègue Hans Grunder. Il pré-
pare un document qui pourrait
aider à définir une stratégie
d’opposition claire et construc-

tive. Le Bernois cherche aussi
un moyen de communiquer
avec les conseillers fédéraux
UDC. Hans Grunder espère
rallier une vingtaine des dépu-
tés UDC d’ici demain. Il pense
avant tout aux Bernois, aux
Grisons, aux Thurgoviens et
aux Romands. Les deux con-
seillers fédéraux UDC y sont
bien sûr favorables, a encore
précisé Eveline Widmer-
Schlumpf. Selon une enquête
menée par la «NZZ am Sonn-
tag», quatorze des 62 con-
seillers nationaux UDC sont
prêts à donner une chance à
Eveline Widmer-Schlumpf et
Samuel Schmid. /GHA-ats

COIRE Eveline Widmer-Schlumpf (ici lors de sa réception par le canton des Grisons, jeudi): la nouvelle
conseillère fédérale ne croit pas que l’UDC se cantonnera dans une politique de refus systématique. (KEYSTONE)

La conseillère
nationale
bernoise
Ursula Haller
espère que
«les chefs
de l’UDC
reviendront
à la raison»

ÉVICTION DE CHRISTOPH BLOCHER

L’UDC ne devrait pas céder
à la tentation de l’obstruction

Scission peu probable
Vendredi, le président de l’UDC Ueli Maurer n’avait pas exclu

la possibilité d’une scission, précisant que peu de
parlementaires devraient choisir cette voie. Une division des
députés UDC en deux groupes n’est toutefois pas possible,
selon l’article 61 de la loi sur l’Assemblée fédérale, a précisé
Mark Stucki, des Services du Parlement.

Un parti ne peut pas être organisé en plusieurs groupes, a-t-il
poursuivi. Pour pouvoir former son propre groupe, une section
cantonale devrait sortir du parti suisse. Fonder un nouveau parti
serait une autre solution. A moins que le groupe UDC exclue
certains de ses membres. Ceux-ci se trouveraient alors dans la
situation de créer leur propre groupe, d’après une analyse des
Services du Parlement. Il s’agirait là de garantir les droits
constitutionnels des parlementaires, a expliqué Mark Stucki
confirmant une information de la «NZZ am Sonntag». /gha-ats

CHÔMAGE

Genève durcit les conditions d’indemnisation
Genève met fin aux emplois

temporaires cantonaux (ETC)
pour les chômeurs, avec l’ap-
probation hier de la nouvelle
loi sur le chômage par 68,5%.
Le gouvernement a aussi été
suivi avec le refus populaire
d’imposer davantage les plus
riches.

«Une page en matière de
chômage genevois a été tour-
née ce week-end», a indiqué
François Longchamp. Pour le
magistrat en charge de l’em-
ploi, la politique pragmatique
du gouvernement se voit ainsi
confirmée. Et de préciser que
Genève sera prêt pour l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi,
«probablement le 1er février
2008». Entre-temps, le canton
devra négocier les dispositions
transitoires avec la Confédéra-
tion qui estime contraire à la

législation fédérale le fait que
les ETC donnent droit à une
seconde période d’indemnisa-
tions, une spécificité gene-
voise.

Le comité référendaire d’ex-
trême gauche est déçu de ce ré-
sultat, qu’il juge grave pour les
chômeurs. Pierre Vaneck, d’«A
gauche toute!», ne donne pas
crédit à la position de Berne.
Non seulement il n’était pas
nécessaire de changer la loi
pour mettre en œuvre de nou-
velles dispositions, mais Ge-
nève va compter davantage
d’exclus du monde du travail
et de bénéficiaires de l’aide so-
ciale. Les Genevois ont par
ailleurs rejeté les deux initiati-
ves visant à taxer davantage les
plus riches. La première, refu-
sée par 58,7%, visait à dimi-
nuer progressivement la baisse

d’impôt de 12% votée par le
peuple en 1999. La seconde,
écartée par 64%, voulait ins-
taurer une contribution tem-

poraire de solidarité pour les
personnes qui possèdent plus
de 1,5 million de francs de for-
tune. Toujours en matière de

fiscalité, le peuple a dit oui, par
57,4%, à la suppression de l’im-
pôt sur le capital des nouvelles
entreprises pendant trois ans. Il
a aussi été favorable par 60,4%
à un allégement des taxes pour
les véhicules de livraison.

Les deux initiatives deman-
dant l’inscription dans la cons-
titution du monopole des ser-
vices industriels pour la distri-
bution de l’eau et l’électricité
ont été approuvées par respec-
tivement 75,9% et 59% des vo-
tants. Le peuple a en outre of-
fert un plébiscite (93,7%) à la
nouvelle loi sur le logement.
L’Etat devra respecter des stan-
dards de haute performance
énergétique, comme Minergie,
pour la construction de ses pro-
pres bâtiments et de logements
subventionnés. La participa-
tion s’est élevée à 40,4%. /ats

FRANÇOIS LONGCHAMP Pour le magistrat genevois, la politique
pragmatique du gouvernement se voit ainsi confirmée. (KEYSTONE)

En bref
■ TAVEL

Pas d’agglomération
avec Fribourg

Les citoyens de Tavel (FR) ne
veulent pas adhérer à
l’agglomération de Fribourg.
Appelés hier à se prononcer à titre
consultatif, ils ont refusé le projet
à 83% des suffrages. Ils ont ainsi
suivi la recommandation de vote
de leur exécutif. /ats

■ INCENDIES
Trois fermes détruites
ce week-end

Au moins trois fermes ont été
détruites par les flammes en
Suisse alémanique pendant le
week-end. Samedi soir, un feu de
cheminée a complètement détruit
une ferme rénovée dans la
commune de Diemtigen (BE). Le
montant des dommages est
estimé à deux millions de francs.
Une autre ferme a été également
entièrement détruite par le feu
vendredi à Monterchu (FR). Une
troisième a enfin été réduite en
cendres samedi à Unterschlatt
/Haslen (AI). /ats

■ ZURICH
Ueli Maurer victime
de vandalisme

Des inconnus ont crevé un pneu
du véhicule d’Ueli Maurer dans
la nuit de jeudi à vendredi. Le
président de l’UDC a porté
plainte auprès de la police
cantonale de Zurich. Un clou de
dix centimètres se trouvait dans
le pneu arrière droit. /ats

OBWALD

Le taux
unique
l’emporte

Tous les revenus seront im-
posés au même taux dès 2008
dans le canton d’Obwald. Les
citoyens ont accepté hier à plus
de 90% des voix la «Flat Rate
Tax», une première en Suisse.
La participation n’a pas dé-
passé 33,1%. Dès l’année pro-
chaine, le canton d’Obwald
imposera toutes les catégories
de revenus au même taux de
1,8%. Tous les contribuables
pourront déduire
10 000 francs de leur revenu
annuel, une mesure destinée à
favoriser les bas salaires.

L’impôt sur le bénéfice des
entreprises va aussi être réduit
de 6,6 à 6%. Avec Appenzell
Rhodes-Extérieures, Obwald
sera ainsi le canton le plus
avantageux dans ce domaine.
Le canton d’Obwald met fin à
deux ans de discussions sur la
réforme fiscale. Le Tribunal fé-
déral avait en juin opposé son
veto aux impôts dégressifs, un
système approuvé par le peu-
ple il y a près de deux ans. Le
canton se retrouvait de ce fait
sans base légale pour le prélè-
vement des impôts 2006. /ats

HANS WALLIMANN Un directeur
des Finances satisfait. (KEYSTONE)

LAUSANNE
Une trentaine de véhicules détruits par le feu
Des voitures et des poubelles ont été incendiées tôt samedi matin à Lausanne dans deux quartiers voisins du nord
de la ville. Une trentaine de véhicules ont été endommagés par la fumée et la chaleur dans un garage souterrain.
Des décorations de Noël ont également été incendiées. Un container a par ailleurs été mis à feu dans les caves
d’un des bâtiments. Tous les sinistres ont été rapidement maîtrisés par les pompiers. Des enquêtes sont en cours. /ats
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Larmes, huées, ovations: la
communauté internationale a
lancé dans la douleur à Bali
les négociations sur le futur
régime de lutte contre le
réchauffement climatique.
Celles-ci devront être bouclées
en 2009. La tâche s’annonce
ardue.

A
près un épuisant mara-
thon nocturne et un dé-
nouement mélodramati-
que de sept heures, la

conférence climat de l’ONU a
formellement adopté samedi la
«feuille de route de Bali». Obte-
nue grâce à un revirement de
dernière minute des Etats-Unis,
celle-ci associe pour la première
fois pays industrialisés et en dé-
veloppement à la réduction des
émissions polluantes. L’accord
stipule que le processus de né-
gociations qui fixera les suites à
donner au protocole de Kyoto
devra être lancé «dès que possi-
ble et pas plus tard
qu’avril 2008», la première
phase de Kyoto expirant en
2012.

Le patron de la Convention
climat de l’ONU, Yvo de Boer,
a assuré qu’il avait obtenu
«exactement ce qu’il voulait: un
cadre de travail, un calendrier
et une date butoir». Peu aupara-
vant, face au risque d’échec,
Yvo de Boer, épuisé pour
n’avoir pas dormi deux nuits
d’affilée, avait craqué à la tri-
bune puis quitté la salle en san-
glots, avant d’y revenir, acclamé
debout. Même si ONG et scien-
tifiques jugent les ambitions de
l’accord modestes et condam-
nent son «manque de subs-

tance», chacun se félicitait sa-
medi d’avoir évité l’échec qui
menaçait.

Le texte élude toute référence
chiffrée aux émissions de gaz à
effet de serre et à la nécessité de
les réduire, auxquelles s’oppo-
saient les Etats-Unis. A la place,
il souligne «l’urgence» en ter-
mes les plus vagues et renvoie
par une note en bas de pages
aux travaux du Groupe d’ex-
perts sur le climat (GIEC):
ceux-ci préconisent que les pays
industrialisés réduisent de 25 à
40% leurs émissions d’ici 2020,
ce qui devrait permettre d’évi-

ter de dépasser les 3°C de ré-
chauffement.

Tout en leur ménageant un
statut à part en tant que seul
pays industrialisé à n’avoir pas
ratifié Kyoto, l’accord a la vertu
d’enrôler les Etats-Unis dans les
efforts à venir, en les invitant à
des «actions» plutôt qu’à des en-
gagements. Pour dénoncer la
faible implication à leurs yeux
des pays riches, les pays émer-
gents, emmenés par l’Inde et la
Chine, ont multiplié les inci-
dents et finalement obtenu da-
vantage de soutien financier et
technologique pour réduire

leurs émissions. «C’est plus que
ce que nous espérions», a ce-
pendant déclaré le chef du Dé-
partement fédéral de l’environ-
nement Moritz Leuenberger. A
la tête de la délégation suisse à
Bali, le conseiller fédéral a sou-
ligné que les recommandations
du Giec figuraient parmi les li-
gnes directrices de l’accord. «Ce
type d’accord est basé sur le
compromis», a-t-il ajouté. Une
première réunion sur la mise
en application de la «feuille de
route de Bali» devrait se tenir
au Ghana début 2008. /ats-afp-
reuters

BALI Les associations de protection de l’environnement ont été massivement présentes au cours du sommet
de Bali. Beaucoup d’entre elles ont exprimé leur déception au cours du week-end. (KEYSTONE)

CLIMAT

Un accord minimal,
enfanté dans la douleur

KURDES

La Turquie bombarde le nord de l’Irak
Mettant à exécution les me-

naces d’Ankara, l’aviation tur-
que a bombardé hier le nord de
l’Irak, d’où opèrent des combat-
tants kurdes. Au sud du pays, la
Grande-Bretagne a remis la res-
ponsabilité de la sécurité dans la
province de Bassorah aux for-
ces irakiennes. Selon Jabbar
Yawa, porte-parole des
«peshmergas», les forces de sé-
curité de la région autonome du
Kurdistan irakien, des chasseurs
bombardiers turcs ont visé des
villages dans le secteur du mas-
sif du Qandil, dans l’extrême
nord-est de l’Irak, aux confins
des frontières de la Turquie et
de l’Iran.

Cette zone montagneuse, boi-
sée et très escarpée, sert de re-
paire aux combattants du Parti
de travailleurs du Kurdistan
(PKK), une rébellion autono-

miste en lutte contre le pouvoir
central d’Ankara depuis 1984.
Ankara a menacé à plusieurs re-
prises d’intervenir directement
en Irak si Bagdad n’était pas en
mesure d’empêcher les opéra-
tions du PKK à partir de cette
zone, qui est sous le contrôle des
autorités régionales kurdes. Le
PKK est considéré comme une
organisation terroriste par An-
kara, Washington et l’Union
européenne

Tout au sud de l’Irak, la
Grande-Bretagne a remis la res-
ponsabilité de la sécurité dans la
province de Bassorah aux for-
ces irakiennes au terme de près
de cinq ans de contrôle britanni-
que sur le sud de l’Irak. Des mil-
liers de soldats et de policiers
irakiens ont participé à un
grand défilé le long des berges
de la capitale du Grand Sud

chiite. Bassorah est le principal
centre d’exportation du pétrole
irakien. La Grande-Bretagne
dispose maintenant de 4500
hommes en Irak, moins du
dixième de la force envoyée en

2003 pour renverser Saddam
Hussein. Le premier ministre
Gordon Brown a dit que le con-
tingent en Irak serait ramené à
2500 hommes d’ici la mi-2008.
/ats-afp

AVIATION TURQUE Les chasseurs ont pilonné plusieurs villages irakiens
aux confins de la frontière avec l’Iran. (KEYSTONE)

En bref
■ ESPAGNE

L’ETA annonce la poursuite de ses attaques
Une bombe a explosé sans faire de victimes dans la nuit de samedi à
hier devant le palais de justice de Sestao, au nord-ouest de Bilbao, en
Espagne. Vendredi, le groupe séparatiste basque a annoncé la poursuite
de ses attaques contre l’Etat espagnol. La police a précisé avoir reçu
vers minuit un appel au nom de l’ETA annonçant l’imminence de
l’explosion. /ats-afp

■ TCHÉTCHÉNIE
Cinq morts dans des affrontements

Quatre rebelles tchétchènes et un policier des forces spéciales ont été
tués dans une fusillade la nuit dernière à Grozny, ont rapporté hier les
médias russes. L’information leur a été confirmée par le ministre
tchéchène de l’Intérieur, Rouslan Alkhanov. /ats-afp

■ AFRIQUE DU SUD
L’ANC en congrès pour élire son président

L’ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, a entamé hier un congrès
pour élire son nouveau président. Celui-ci aura toutes les chances de
succéder à Thabo Mbeki à la tête du pays lorsque celui-ci quittera ses
fonctions en 2009. /ats-afp

■ SOMALIE
Un journaliste français enlevé

Un journaliste français a été enlevé hier au Puntland, région semi-
autonome du nord de la Somalie, a annoncé le gouverneur de la région.
Les ravisseurs, trois hommes armés de fusils automatiques, auraient
réclamé une rançon. Le ministère français des Affaires étrangères a
confirmé l’enlèvement. Le ministre Bernard Kouchner a précisé que
Paris était en contact avec les possibles ravisseurs. /ats-afp

■ TURQUIE
Un prêtre catholique poignardé

Un prêtre catholique italien a été hospitalisé hier dans l’ouest de la
Turquie après avoir été poignardé dans son église d’Izmir. Il s’agit de
la dernière d’une série d’attaques visant des chrétiens dans ce pays
majoritairement musulman. Un individu isolé a attaqué et poignardé
le père Adriano Francini à l’église Saint-Antoine à Izmir, sur la côte de
la mer Egée. Le père Francini, âgé d’une soixantaine d’années, a été
blessé à l’abdomen, mais sa vie n’est pas en danger. /ats-afp

PAKISTAN

Musharraf lève
l’état d’urgence

Le président du Pakistan
Pervez Musharraf a levé sa-
medi comme il l’avait promis
l’état d’urgence décrété il y a
un mois et demi. Il espère ainsi
dissiper les doutes sur la régu-
larité des élections législatives
et provinciales prévues le
8 janvier. Mais l’opposition es-
time que cette abrogation
n’empêchera pas le camp
Musharraf de manipuler le
scrutin. Il a en effet pris soin
de proscrire par avance tout re-
cours en justice contre les me-
sures définitives prises sous ce
régime d’exception, notam-
ment l’éviction des plus hauts
magistrats du pays, qui lui
étaient hostiles.

A Washington, la Maison-
Blanche a salué sobrement la
levée de l’état d’urgence. «C’est
un pas positif pour le peuple
pakistanais», a déclaré une
porte-parole. En revanche, le
premier ministre britannique
Gordon Brown, s’il s’est féli-
cité de la décision de Pervez

Musharraf, a averti que des
mesures devraient être prises
pour garantir la régularité des
élections. Pervez Musharraf,
qui a pris le pouvoir il y a plus
de huit ans par un coup d’Etat
militaire sans effusion de sang,
avait décrété cette loi d’excep-
tion le 3 novembre dans cette
République islamique et puis-
sance nucléaire de 160 mil-
lions d’habitants. Mais il avait
promis trois semaines plus tard
de la lever avant le 16 décem-
bre, début de la campagne offi-
cielle des élections.

Sous l’état d’urgence, les au-
torités avaient pu arrêter plus
de 5000 opposants – libérés
depuis à l’exception d’une
trentaine –, et imposer aux
médias une certaine censure
même si celle-ci ne s’est finale-
ment pas révélée vraiment
contraignante et efficace. Il est
toutefois probable que certains
médias continuent de faire
l’objet de restrictions. /ats-afp-
reuters

PERVEZ MUSHARRAF Le président pakistanais a proscrit par avance tout
recours de justice contre le régime d’exception. (KEYSTONE)

AFGHANISTAN
Cinq civils tués dans un attentat à Kaboul
En Afghanistan, cinq civils ont été tués samedi dans un attentat à Kaboul. L’attaque a été
revendiquée par les talibans. Selon le ministre de l’Intérieur, cette explosion semble
s’inscrire dans «une nouvelle tactique terroriste». Par ailleurs, une quinzaine de talibans
sont morts dans de nouvelles violences dans l’est du pays, ce week-end. /ats-afp
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La Chaux-de-
Fonds. Groupes d’entraides, groupe des pro-
ches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercre-
di du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel 032 729
30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032 729 30
59. Groupe d’entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: per-
manence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-
vous, 032 721 23 25. Vivre comme avant,
cancer du sein: d’anciennes opérées à votre
écoute, visite sur demande, 032 721 23
25/032 751 18 13/032 724 32 19

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes handicapées de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos
articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées, Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h,
sa 9h-12h. Salle de lecture: ma-ve
8h-22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau:
ma, je, ve sur demande; me, sa
14h-17h.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h,
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me, ve
14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30; hockey libre
(1/2 piste), 9h-11h45/13h45-
15h30. Ma 9h-11h45/13h45-
15h30; hockey libre (1/2 piste), 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45; hockey libre
(1/2 piste), 9h-11h45/14h15-
16h15. Je 9h-11h45h/13h45-
15h45; hockey libre (1/2 piste), 9h-
11h45/13h45-15h30. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h. Sa
13h45-15h, hockey libre (1/2
piste), 13h45-15h. Di 13h45-
16h30. Halle couverte: Lu 9h-
11h45/13h45-16h30. Ma 9h-
11h45/13h45-16h15. Me 13h45-

16h15. Je, ve 9h-11h45/13h45-
16h15. Sa 13h45-16h30. Di 10h15-
11h45/13h45-16h; hockey libre,
12h/13h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853
49 53,18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ 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

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque

lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Eplatures, Bd. des Eplatures,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-12h/14h-
15h45. Sa 14-16h45/20h-22h (sauf
en cas de match). Di 9h-
11h45/14h-16h45. Piste extérieure:
Lu-ve 9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ 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. Exposition «La
fabrication du timbre à la Chaux-
de-Fonds». Jusqu’ au 2 février

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

du Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service béné-
vole: 079 483 73 93

■ 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 (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma 13h30-
17h30. Repas de midi, ma/je, du 23.1 au
5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
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’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retrai-
tés 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, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel. 032 886 80 70

■ 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, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ 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 Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs

parents: Centre de puériculture, av. du 1er-Mars
2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032 886
886 6. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
886 0

■ 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 consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué aux
étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour
rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ 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’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes: Grand-
Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A 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, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

BOULEVARD

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Gilles BELOT
1995 - 17 décembre - 2007

Mon fils, 12 ans déjà que tu nous as quittés,
tu nous manques tant, nous t’aimons.

Ta maman et ton frère Gérald
028-587172

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Valentine ZÜRCHER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,

de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Bevaix, décembre 2007 028-586784

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Jacqueline DEKENS
sa famille vous remercie de l’avoir entourée.

Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Cortaillod, décembre 2007

L’Amicale des contemporains de 1933
de Neuchâtel et environs

a le pénible devoir de faire part du décès
de notre membre et fidèle ami

Théodore BERNHARDT
dont nous garderons un souvenir lumineux

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

Son épouse Marylise Bernhardt-Corthésy, à Yvonand;

Ses enfants et petits-enfants:

Jacqueline et Yves Dussex, à Genève,

Yann et Julien Vulliet,

Thibault et Tiphaine Dussex;

Les enfants de feu François Bernhardt, à Marin;

Evelyne Lanz-Bernhardt, son ami Daniel Quadri,

Allison et Adrien Lanz, à Neuchâtel;

Charlotte Flückiger, ses enfants et petits-enfants, à Aarau;

Hannes et Esti Bernhardt, leurs enfants et petits-enfants,
à Lupsingen;

Sylvie et Jean-Marc Romano et leurs filles, à Echandens;

Famille Aloïs Krieg, à Vuisternens-en-Ogoz;

Les contemporains de 1933, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Théodore
BERNHARDT-CORTHÉSY

enlevé à leur tendre affection, le 15 décembre 2007, dans sa
75e année, après une longue maladie.

Un service religieux sera célébré en l’Eglise d’Yvonand, le mardi
18 décembre à 14 heures.

Honneurs à 14h30.

L’incinération suivra sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l’Association
«Enfants du Brésil» CCP 12-12711-4 (mention T. Bernhardt).
Merci.

Domicile de la famille: Marylise Bernhardt
Route de Rovray 19 A, 1462 Yvonand

A côté de l’amour
le reste compte peu.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu, et croyez en moi.

Jean 14 : 1

Monsieur Michel Bill et famille, en Afrique du Sud
et en Australie

Monsieur, Madame Pierre Bill et famille, en Afrique du Sud

Monsieur Charles-Etienne Bill et famille, à Nidau

Madame Molly Bill, en Afrique du Sud et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

font part, dans la tristesse et la reconnaissance, du décès de

Madame

Renée Elisa BILL
née Bernard

qui s’est endormie dans la paix du Seigneur, dans sa 101e année.

2000 Neuchâtel, le 15 décembre 2007
Home des Charmettes

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du Centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâtel, le mercredi 19 décembre à
10 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur Charles-Etienne Bill
Route de Lyss 75
2560 Nidau

En lieu et place de fleurs, un don peut être versé au Département
missionnaire, à Lausanne (ccp 10-700-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En bref
■ LA VUE-DES-ALPES

Collision à la sortie
d’un parking

Samedi à 5h, une voiture,
conduite par un habitant de Brot-
Plamboz de 19 ans, quittait le
parc sud du Pré-Raguel avec
l’intention de se diriger en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Lorsqu’il s’engagea sur la route
du col de La Vue-des-Alpes, une
collision se produisit avec une
camionnette conduite par un
habitant de Fontainemelon de 59
ans, qui circulait normalement en
direction des Hauts-Geneveys.
Légèrement blessé le conducteur
du premier véhicule a été conduit
à l’hôpital. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Perte de maîtrise

Vendredi à 16h25, une voiture,
conduite par une habitante de
Gilley (F) de 19 ans, circulait sur
la H20 entre Le Locle et Le Crêt-
du-Locle en direction de La
Chaux-de-Fonds. A un moment
donné, elle perdit la maîtrise de
son véhicule et ce dernier heurta
le parapet central pour terminer sa
course sur la voie de gauche
cinquante mètres plus loin, l’avant
en direction sud-ouest. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

17 décembre 1903: premier
vol d’un avion à moteur

Après des années d’essais,
Orville Wright réussit enfin
son premier vol sur aéronef à
moteur, le 17 décembre 1903.
Le biplan Flyer décolle d’une
piste aménagée dans les dunes
bordant la ville de Kitty Hawk,
en Caroline du Nord, et reste
en l’air pendant 12 secondes,
sur une distance de plus de 70
mètres. L’appareil, construit en
1899, avait été constamment
amélioré par la suite par les
frères Orville et Wilbur
Wright.

1999 – Décès de l’écrivain et
guide de haute-montagne fran-
çais Roger Frison-Roche à l’âge
de 93 ans. Commandeur de la
Légion d’honneur, il était aussi

président d’honneur de
l’Union internationale des gui-
des de montagne et membre
de la Société des Gens de let-
tres. Il avait écrit notamment
«Premier de cordée», «La
grande crevasse», ou «L’appel
du Hoggar».

1998 – S’appuyant sur des
expertises génétiques, la Cour
d’appel de Paris juge qu’Au-
rore Drossart, 23 ans, n’est pas
la fille de l’acteur Yves Mon-
tand décédé en 1991.

1996 – Des membres du
mouvement révolutionnaire
Tupac Amaru prennent d’as-
saut la résidence de l’ambassa-
deur japonais à Lima, au Pé-
rou, pendant une réception. Ils
installent des explosifs à de

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

HEUREUX L’HOMME QUI MET
SA CONFIANCE DANS LE SEIGNEUR,
ET DONT LE SEIGNEUR EST L’ESPÉRANCE!

JÉRÉMIE 17:7

nombreux endroits de la mai-
son et gardent 375 personnes
dans une prise d’otages qui du-
rera 126 jours.

1987 – La romancière et es-
sayiste française Marguerite
Yourcenar meurt à l’âge de 84
ans. Elle est surtout connue
pour son œuvre romanesque.
En 1980, elle est devenue la
première femme à être élue à
l’Académie française.

1986 – Sortie nationale du
film «Le nom de la rose» de
Jean-Jacques Annaud avec
Sean Connery.

1975 – Lynette Alice
Fromme, accusée de tentative
de meurtre sur la personne du
président américain Gerald
Ford le 22 septembre, est con-
damnée à l’emprisonnement à
perpétuité.

1953 – René Coty est élu
président de la République
française (deuxième président
de la quatrième République)
de 1953 à 1959 après douze
tours sans résultat. Coty doit
faire face à la guerre d’Algérie
et à une succession de crises
ministérielles. Le 13 mai 1958,
l’investiture de P. Pflimlin
(suspecté de sympathie avec la
rébellion algérienne) provoque
un putch militaire en Algérie.
René Coty fait alors appel à De
Gaulle qui est élu président du
Conseil. Ce dernier fait voter
par référendum une nouvelle
constitution qui marque la fin
de la IVe république. Coty met
alors fin à ses fonctions et se
retire au Havre.

1947 – Les tribunaux britan-
niques statuent que l’usage
d’appareils contraceptifs peu-
vent justifier une demande en
annulation de mariage.

1935 – Premier vol du Dou-
glas DC-3, bimoteur à hélices
qui a permis l’essor de l’avia-
tion commerciale.

1538 – Le pape Paul II ex-
communie le roi Henri VIII
d’Angleterre.
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TSR1

20.45
Joyeux Noël

7.00 EuroNews
7.50 Secrets de famille

2 épisodes. 
8.50 Top Models
9.10 Demain à la une

Un monde sans limite. - Mon sor-
cier bien aimé. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Drôles de dames

L'amour rend aveugle. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Hold-up. 
15.25 Ma sorcière bien-aimée

Chantage. (1/2). 
15.55 7 à la maison
16.40 L.A. enquêtes prioritaires
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

Porte-bonheur. 
20.10 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)�
Au sommaire: «Caviar pour les
autres».

20.45 Joyeux Noël���

Film. Histoire. Fra - GB - All. 2005.
Réal.: Christian Carion. 2 heures.
Avec : Diane Kruger, Benno Für-
mann, Guillaume Canet, Gary Le-
wis. 1914, dans le Nord de la
France. Le soir de Noël, des sol-
dats ennemis sortent de leur tran-
chée pour réveillonner ensemble
dans le no man's land.

22.45 Medium
Série. Fantastique. EU. 2007.
1 h 30. 11 et 12/22. Inédits.
Avec : Patricia Arquette, Arliss Ho-
ward, Miguel Sandoval, Maria
Lark. «Un vieil ami». Le Ranger
Kenneth Push apprend par la télé-
vision que deux pompiers ont dis-
paru avec leur véhicule d'assis-
tance: il contacte Allison pour ote-
nir de l'aide. - «Joyeuse Saint-Va-
lentin». Après avoir fait un rêve in-
quiétant, Allison se réveille et
croit se nommer Sandra. Cette
Sandra ne serait apparemment
pas un fantôme. Avec l'aide de
Scanlon, Joe tente d'aider Allison.

0.15 Le journal

TSR2

20.45
Classe Politique

8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.25 Svizra Rumantscha
9.55 Slalom messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

10.50 Quel temps fait-il?
11.10 Racines
11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.55 Slalom messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

13.55 Grand Angle
14.05 Mise au point
15.00 Temps présent�

16.00 Zavévu
17.00 Samantha Oups!
17.20 Dawson
18.05 Scrubs
18.30 Grey's Anatomy
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Trophée des musiques populaires:
2e demi-finale du Trophée des
Musiques Populaires à la Tour de
Trême. 

20.45 Classe Politique
Débat. 1 h 5.  Depuis le Centre des
Médias, à Berne. «Classe Poli-
tique» accueille plusieurs parle-
mentaires pour traiter d'un
thème de l'actualité politique
fédérale. Ce rendez-vous de dé-
bats est commun à la Suisse ro-
mande, alémanique et italienne. A
chaque session, un grand invité
«fil rouge» viendra apporter son
éclairage et préciser ses positions.

21.50 Hummerland
Deux mètres de haut, cinq mètres
de long, une consommation de 28
litres d'essence aux 100 km et pe-
sant plus de trois tonnes: le Hum-
mer ne fait pas dans la dentelle.

22.45 Le court du jour
Heidi (Making of). 

22.48 Banco Jass
22.50 Sport dernière
23.00 Kersten, le médecin du diable
23.50 Toute une histoire
0.45 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)
Au sommaire: «Caviar pour les
autres». - «2008, la récession?»

1.10 Le journal�
1.50 tsrinfo

TF1

20.50
Petit Homme

6.40 TF1 info
6.50 TFou�

Inédit. 
8.35 Téléshopping
9.35 Beverly Hills, 90210�

Le défilé. 
10.35 Le Destin de Lisa�

11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.35 Rendez-moi mon mari!�

Film TV. Suspense. Can. 2005.
Réal.: Helen Shaver. 1 h 45.  Vic-
time d'un grave accident de voi-
ture, un homme sombre dans le
coma. A son réveil, il est amné-
sique et n'a plus du tout le même
caractère.

16.20 Dingue de toi�
L'intervention. 

16.55 Preuve à l'appui��

L'ange de la mort. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�

20.50 Petit Homme
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
Benoît d'Aubert. 1 h 45. Inédit.
Avec : Stéphane Freiss, Maxence
Perrin, Micky Sébastian, Anne
Caillon. Elisabeth et Vincent se sé-
parent à la naissance de leur fils.
Neuf ans plus tard, Vincent, en re-
tard pour ramener l'enfant à sa
mère, roule vite et provoque un
accident.

22.35 Close to Home�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Jennifer Finnigan, John Car-
roll Lynch, Kimberly Elise, Chris-
tian Kane. «Etat second». Un ba-
ron de la drogue a assassiné deux
personnes. Mais le parrain s'est en
réalité trompé de cibles, ce qu'il fi-
nit par révéler à Annabelle. Du-
rant l'enquête, il avoue également
l'identité des personnes qu'il sou-
haitait supprimer. Annabelle se
lance à leur recherche pour les
convaincre de témoigner. - «Ca-
vale». - «Mauvais perdant».

1.05 Star Academy
1.50 Franck Keller�

Film TV. 

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.24 Sudokooo
Inédit. 

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère

«Voir les yeux fermés» de Michel
Perrin (Seuil). 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
Momo sumo. 

11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

Contrat pour un meurtre. - La
deuxième femme. 

17.05 Rex�

La dernière enquête de Stocki. -
Tricher n'est pas jouer. 

18.45 CD'aujourd'hui
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Elie Semoun s'annonce 

chez vous�

20.00 Journal�

20.50 FBI, portés 
disparus�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Anthony LaPaglia, Poppy
Montgomery. «Têtes brûlées»
(inédit). Un ancien soldat devenu
cascadeur a disparu depuis plu-
sieurs heures. Le FBI se lance à sa
recherche et découvre qu'il avait
récemment reçu des menaces de
mort. - «Préjugés». - «Enquête in-
terne.»

23.10 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 50.
Deux fois par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs un ma-
gazine politique où les grands su-
jets de société font l'objet d'un
débat entre invités venus d'hori-
zons divers. Parmi les deux ou
trois thèmes qui sont abordés,
l'actualité politique tient une
place prépondérante.

1.10 Journal de la nuit
1.40 Musiques au coeur

Disque, disque, rage: Wagner. In-
vités: Jérémie Rousseau, de «Clas-
sica / Répertoires»; François La-
fon, du «Monde de la musique»;
Piotr Kaminski, de «Diapason».

France 3

20.50
Spéciale «rêves de stars»

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.15 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Grillades de foie gras de canard
aux épices. Invité: Jean-Georges
Klein, chef cuisinier.

13.05 30 millions d'amis collector�

Mario Luraschi. 
13.45 Inspecteur Derrick�

L'affaire Weidau. 
14.40 Le Cadeau��

Film. Comédie. Fra. 1981. Réal.:
Michel Lang. 1 h 50.  

16.30 Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

Les bonbons: c'est si bon...? 
17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Spéciale «rêves de stars»
Magazine. Show-biz. Prés.: Mi-
reille Dumas. 2 heures.  Invités:
Carole Bouquet, comédienne;
Laurent Gerra, humoriste; André
Rieu, violoniste; Pierre Meyer; Ca-
thy Meyer. A la veille des fêtes de
fin d'année, Mireille Dumas re-
trouve, sur scène ou dans leur de-
meure, des célébrités qui ont pour
point commun d'avoir réalisé leur
rêve d'enfant.

23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Frédéric
Taddeï propose une plongée dans
l'actualité culturelle, avant et
après le journal du soir. Se voulant
accessible au grand public sans
pour autant renoncer à intéresser
les spécialistes, «Ce soir (ou ja-
mais!)» aborde les grands thèmes
de société à travers le prisme des
productions culturelles les plus
variées.

0.45 NYPD Blue�

Tueur à gages. 
1.35 Libre court
2.25 Plus belle la vie�

M6

20.50
Dodgeball, même pas mal!

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de réveil!
8.05 Drôle de réveil! Ça continue...
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.55 Une nounou d'enfer�

Graine de vedette. - Un anniver-
saire arrosé. 

11.55 Chef, la recette!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Change de look!
13.35 Un Noël pas 

comme les autres
Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Tom McLoughlin. 1 h 55.  

15.30 Des fantômes pour Noël�
Film TV. 

17.20 Change de look!
18.05 Les Simpson�

Mel Gibson les cloches. - La pilule
qui rend sage. 

19.00 Top model
Episode 36: la dernière séance
photo. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde 
déteste Chris

Tout le monde déteste Noël. 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50 Dodgeball, même pas mal!�

Film. Comédie. EU. 2004. Réal.:
Rawson Marshall Thurber. 1 h 45.
Inédit.  Avec : Vince Vaughn,
Christine Taylor, Ben Stiller, Rip
Torn. Peter La Fleur dirige «Ave-
rage Joe's», un club de gym de se-
cond rang, situé non loin de «Glo-
bogym», maison mère de plu-
sieurs salles de sport à l'activité
florissante.

22.35 Dérapages incontrôlés���

Film. Thriller. EU. 2002. Réal.: Ro-
ger Michell. 1 h 50.   Avec : Ben
Affleck, Samuel L. Jackson, Kim
Staunton, Toni Collette. Ce matin,
Doyle Gipson a rendez-vous au
tribunal, où le juge doit statuer
sur son droit de garde de ses en-
fants. Quant à l'avocat Gavin Ba-
nek, il doit plaider dans une af-
faire importante. Lorsque Banek
provoque un accident qui met
Doyle en retard, celui-ci décide de
lui pourrir la vie.

0.25 Ash et Scribbs��

Jalousie mortelle. 
1.25 L'alternative live
2.45 M6 Music

TV5MONDE
17.00 Les hommes à l'oreillette.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 Rumeurs.  Le grand désa-
mour. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La Femme coque-
licot.  Film TV. Sentimental. Fra.
2005. Réal.: Jérôme Foulon. 1 h 30.
Avec : Jean-Pierre Cassel, Françoise
Fabian, Andréa Ferréol, Nathalie
Roussel. 22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.40 Journal (TSR).  23.10 Le
journal de l'éco.  23.15 Ripostes.

EUROSPORT
13.00 Slalom messieurs.  Sport. Ski
alpin. 13.45 Relais 4x7,5 km mes-
sieurs.  Sport. Biathlon. 15.00 Coupe
du monde.  Sport. Saut à skis. 16.00
Championnat d'Angleterre.  Sport.
Snooker. 18.15 Eurogoals. 19.00
Kyushu Basho 2007.  Sport. Sumo.
20.00 Gala de la FIFA 2007.  Sport.
Football. 21.00 Championnat d'An-
gleterre.  Sport. Snooker. 22.00 The
Christmas Stakes.  Sport. Equitation.
23.30 Course des champions 2007.
Sport. Automobile. 

CANAL+
16.15 Le Labyrinthe de Pan ����.
Film. Fantastique. 18.10 Album de
la semaine(C). Beirut - «The Flying
Club Cup» (1er extrait). 18.20 How I
Met Your Mother(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). Divertissement. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 La Com-
mune�.  All Power to the People? -
Au nom du père. 22.35 Hors de
prix� ��.  Film. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Pierre Salvadori. 1 h 45.  

PLANETE
16.25 Les dessous de la pub.  16.50
Réservation indispensable.  17.20
Les civilisations disparues.  Trésors
païens des îles britanniques. - Bra-
veheart: entre mythe et réalité.
18.55 Expédition Bornéo.  19.45 Le
monde des enfants.  Le cycle de la
vie. 20.15 Le clan des suricates.  Le
grand déménagement. 20.45
L'Allée du roi ���.  Film TV. Histoire.
Fra. 1995. Réal.: Nina Companeez.
2 h 10. 2/2.  22.55 Le sport dans la
pub.  

TCMS
15.35 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 18.15 Teen Titans.  18.40
Un écureuil chez moi. 19.00 Classe
3000. 19.30 Tom et Jerry.  20.00 Le
laboratoire de Dexter.  20.25
Naruto�. 20.45 Trainspotting ���.
Film. Comédie dramatique. 22.20
Montana Moon �.  Film. Drame. Iné-
dit. 23.55 Susan et ses idées ��.
Film. Comédie dramatique. 

TSI1
17.10 I cucinatori.  Magazine. Cui-
sine. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero.  Jeu. 19.00 Il Quoti-
diano.  Toute l'actualité de la
journée. 19.40 Buonasera.  Maga-
zine. Information. 20.00 Telegior-
nale�. 20.30 Meteo.  20.40 Attenti
a quei due.  Divertissement. 21.00
PNC. 23.05 Telegiornale notte.
23.15 Meteo.  23.20 Segni dei
tempi.  Magazine. Religion. 23.40
Paganini.  Au sommaire: «L'incom-
piuta di Schubert». - «Tricodex». 

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Zart oder
Bart?�. 21.05 Puls. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo.  22.20 Eco.  Ma-
gazine. Economie. 22.50 Friert mich
ein!.  Ewiges Leben in der Tiefkühl-
truhe? 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 See-
hund, Puma & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Grossstad-
trevier.  Feuertaufe. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau�. 20.15
Elvis und der Kommissar�.  Série.
Policière. Heisse Ware. 21.00 Un-
sere 60er Jahre, Wie wir wurden,
was wir sind.  Umbruch. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen.  22.45 Beck-
mann.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Lafer! Lichter! Lecker!.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
Stille Nacht, tödliche Nacht. 19.00
Heute�. 19.25 Wiso.  20.15 Eine
stürmische Bescherung�.  Film TV.
Comédie. Inédit. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.15 Vertical Limit, In gröss-
ter Gefahr� ��.  Film. Drame. 

TSI2
17.30 National Geographic.  Tenta-
coli. 18.30 Un caso per due.  Truffe
immobiliari. 19.30 Le sorelle
McLeod.  Segreti e bugie. 20.15
Numb3rs.  Gas letale. 21.00 Un caso
per due.  Série. Policière. Grossi guai
per Matula. 22.00 Calcio : Cham-
pions League.  Magazine. Sportif.
22.30 Una scelta pericolosa.  Film.
Suspense. GB. 1999. Réal.: Sallie
Aprahamian. 1 h 35.  Avec : Sean
Bean, Juliet Aubrey, Anthony Booth,
Ralph Brown. 

SF2
16.05 LazyTown : Los geht's.  16.30
Franklin. 16.45 Coco de gwundrig
Aff.  17.00 Alle hassen Chris. 17.25
Die Simpsons�. 17.45 Familiens-
treit de luxe.  18.15 Mein cooler On-
kel Charlie.  18.35 Grey's Anatomy.
19.25 King of Queens�. 19.55 Men
in Trees.  20.45 Dr House��.  Horror-
flug. 21.30 Heroes.  Gottesgabe.
22.20 Sport aktuell. 22.45 Lost�.
Eine von uns. 23.35 Punch-Drunk
Love ���.  Film. Comédie drama-
tique.

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 España en comunidad. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazon de
otoño.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 La viuda de
Blanco.  16.40 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Mira quien baila.

Film JoyeuxNoël,20.45

Noël leur fait oublier la guerre
D écembre 1914 dans le

nord de la France. Côte à
côte, deux tranchées, une
écossaise et une française.
En face: la tranchée allemande.
Une semaine avant Noël, au
cours d’un assaut, un jeune
soldat écossais est tué sous les
yeux de son frère, Jonathan. Le
lieutenant français Audebert
reçoit la visite de son général
qui lui propose une mutation.
Il refuse. L’état-major allemand
livre à ses troupes des sapins
éclairés pour la nuit de Noël.
Sprink, un ténor allemand,
simple soldat, doit chanter ce
soir-là pour ses supérieurs.
Dans la nuit, il retourne dans
sa tranchée avec Anna, sa
maîtresse, une cantatrice
danoise. Strink entonne «Stille
Nacht». De la tranchée
écossaise, où l’on réveillonne
aussi, le pasteur lui répond à la

cornemuse. Sprink sort en
chantant. La surprise et la
crainte passées, tous les
hommes sortent et se
retrouvent au centre de ce no
man’s land. Officiers et soldats
fraternisent, échangent rations
et souvenirs. Le pasteur dit une
messe très œcuménique. Le
jour de Noël, les hommes
disputent un match de foot,

prennent des photos et
enterrent leurs morts. Mais si
les soldats tentent d’oublier la
guerre, passé Noël, elle se
rappelle à eux, les combats
reprennent. Peu après, leurs
hiérarchies respectives
sanctionnent les initiateurs de
cette trêve trop fraternelle,
considérée comme une
trahison….

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller
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OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

Série Medium,23.30

Pour qui se prend-elle?

Documentaire Hummerland,21.50

Les énormes 4x4: une nouvelle mode?

France 5

20.45
On l'appelait Milady

6.25 L'emploi par le Net
6.30 5, rue Sésame
6.55 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.00 Grandes blondes�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Planète Clipperton
15.30 Superscience�

16.30 Verdict�

L'affaire Glauzy. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Les explorateurs du temps

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les expéditions d'Arte

Inédit. 
20.40 Thema

Intrigantes à la cour du roi. 

20.45 On l'appelait Milady��

Film. Aventure. GB. 1974. Réal.:
Richard Lester. 1 h 40.  Avec : Oli-
ver Reed, Raquel Welch, Richard
Chamberlain, Michael York, Faye
Dunaway. Au port de La Rochelle,
une des places fortes concédées
autrefois par la reine Catherine de
Médicis aux Réformés français en
signe de bonne volonté, les pro-
testants assiégés refusent de se
rendre.

22.25 La maîtresse du roi
A 17 ans, Louise-Françoise de La
Baume Le Blanc de La Vallière
entre à la cour de Louis XIV
comme demoiselle de compagnie
d'Henriette-Anne d'Angleterre, la
duchesse d'Orléans. Le roi a 23
ans et s'éprend de la beauté
éblouissante de cette jeune fille
qui boîte légèrement. Mêlant do-
cumentaire et fiction, ce film met
en lumière l'influence considé-
rable des favorites sous le règne
de Louis XIV.

23.20 Calling Hedy Lamarr
Inédit. 

0.35 Mana, le pouvoir des choses
Film.

RTL9

20.45
L'Armée des douze singes

12.00 Ça va se savoir�

12.50 Le Rebelle
La rançon. 

13.40 Les Chariots de feu���

Film. Chronique. GB. 1981. Réal.:
Hugh Hudson. 2 h 10.   Avec : Ian
Charleson, Ben Cross, Nicholas
Farrell, Nigel Havers. Deux cou-
reurs exceptionnels s'opposent, à
Cambridge tout d'abord, lors de
leurs études, puis lors des Jeux
olympiques de 1924, sous les
couleurs britanniques.

15.50 Brigade des mers
Adieu Rachel. 

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Le bout du tunnel. 
18.05 Top Models

Taylor rend visite à Hector, hospi-
talisé à la suite de l'incendie de
son domicile. Elle doit lui annon-
cer qu'il restera définitivement
aveugle.

18.30 Fréquence crime
Pour l'amour de l'art. 

19.20 Le Rebelle
La fête des pères. 

20.10 Papa Schultz
Champagne et caviar. 

20.45 L'Armée 
des douze singes����

Film. Science-fiction. EU. 1995.
Réal.: Terry Gilliam. 2 h 20.  Avec :
Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine
Stowe, Christopher Plummer. L'un
des rares survivants d'une terrible
épidémie est renvoyé dans le
passé pour isoler la souche virale,
avant qu'elle ne produise son
oeuvre à grande échelle.

23.05 Piranha 2, 
les tueurs volants��

Film. Horreur. EU - Ita. 1981.
Réal.: James Cameron. 1 h 45.
Avec : Tricia O'Neal, Steve Mara-
chuk, Lance Henriksen, Ricky G.
Paull. Dans les Caraïbes, de pai-
sibles vacanciers, qui passent leur
séjour dans un club aux multiples
activités, sont agressés par de vo-
races piranhas.

0.50 Série rose�

Un traitement justifié. - Le demi-
mariage.

1.50 L'Enquêteur
Les filles du Brésil. 

2.40 Peter Strohm
Les héritiers. - Echec et mat. 

TMC

20.45
Justice finale

6.20 Les Filles d'à côté
Blocage.

6.50 Télé-achat
10.00 Secret conjugal�

Film TV. Drame. Can. 2005. Réal.:
George Mendeluk. 1 h 40.   Avec :
Daphne Zuniga, Duncan Regehr,
Lisa Ryder, Philip Granger. Une
femme apprend que son époux,
dont elle se croyait veuve depuis
dix ans, vient juste de mourir: elle
engage un détective pour enquê-
ter sur cette découverte.

11.40 Pacific Blue
Retour de l'au-delà. - Une prison
dorée.

13.25 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Pension Vanilos (1 et 2/2). - Le
mystère du bahut espagnol. 

16.20 Rick Hunter
Jeux d'enfants. - Une fille sur la
plage.

18.05 Pacific Blue
Rupture fatale. 

19.00 Monk
Monk part à Mexico. 

19.45 Le mur infernal
Inédit. 

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Justice finale�

Film TV. Action. EU. 1998. Réal.:
Dean Semler. 1 h 25.  Avec : Ste-
ven Seagal, Gailard Sartain, LQ
Jones, Silas Weir Mitchell. Un mé-
decin immunologiste se lance
dans une course contre la montre
pour découvrir l'antidote à un vi-
rus surpuissant propagé par des
terroristes néonazis.

22.10 90' Enquêtes
Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 35.  Emploi, loge-
ment, surendettement: enquête
sur la France de la précarité. En
France, une grande partie de la
population vit dans une précarité
alarmante. Sans emploi, en fin de
droit, beaucoup de personnes se
retrouvent à la rue faute de pou-
voir payer un loyer souvent élevé
dans les grandes villes.

23.45 D.O.S.�
Alerte biologique. - Amis et enne-
mis.

1.15 Joy in love à Moscou�

Film TV. 
2.50 Désirs�

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.30 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 Destinos.PT.  Docu-
mentaire. Découverte. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  Information. Jour-
nal. 22.00 Notas soltas.  Magazine.
Information. 22.30 Bocage.  Série.
Histoire. 23.30 Concelhos de Portu-
gal.  Magazine. Société. 

RAI 1
14.10 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Affari tuoi.  21.10
Il destino di un principe.  Film TV.
Drame. Aut - All - Ita. 2006. Réal.:
Robert Dornhelm. 2 h 5.  Avec : Max
von Thun, Vittoria Puccini, Klaus
Maria Brandauer, Sandra Ceccarelli.
23.15 TG1.  23.20 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.20 Streghe.
L'isola delle guerriere. (1/2). 18.00
Meteo.  18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai
TG Sport.  18.30 TG2.  19.00 Piloti.
19.10 Sentinel.  Amore e armi.
20.00 Pyramid. 20.30 TG2.  21.05
Lost.  Série. Aventure. 22.40 Senza
Traccia.  Série. Policière. In memoria.
(2/2). 23.30 TG2.  23.45 La storia
siamo noi.

MEZZO
15.25 Abracadabra.  Film TV. Musi-
cal. 16.05 Symphonie n°6 de Tchaï-
kovski.  Concert. Classique. 16.55
Voyage musical en Autriche.  L'Au-
triche selon Wolfgang. 17.55 Sym-
phonie n°9, de Chostakovitch.
Concert. Classique. 19.00 The Blue
Note Sessions.  Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45 Portrait
classique.  Sandrine Piau. - Héloïse
Gaillard. 21.45 Mozart à Salzburg.
22.45 Brass Construction.  Concert.
Jazz. 23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Santa Clause 2 : Eine noch schönere
Bescherung �.  Film. Comédie.
22.30 Toto & Harry.  Documentaire.
Société. 23.00 Focus TV-Reportage.
23.35 Criminal Minds�.  Das Gesetz
der Diebe. 

MTV
13.05 Ton ex ou moi.  13.30 Made.
Je rêve d'être un dieu du skate.
14.20 MTV Crispy News.  14.30 Hit-
list R'n'B. 15.40 Ma life. 16.35
Bienvenue à Whistler.  Inédit. 17.30
Kiffe ma mère.  17.55 Ton ex ou moi.
18.25 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 19.35 Pimp My Ride Bri-
tish. 20.00 Dismissed. 20.25 Ton ex
ou moi. 20.50 Ma life. 22.35 Pa-
rental Control. 23.00 Pimp My Ride.
23.20 MTV Crispy News.  23.25
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Dalziel and Pascoe.  Dust
Thou Art. (2/2). 16.00 What Not to
Wear.  Julie. 16.30 Antiques Road-
show.  Kings College. 17.30 Garden
Invaders.  Ventnor. 18.00 My Family.
Lost Weekend. 18.30 2point4 Chil-
dren.  Enter the Dragon. 19.00
Ground Force.  Nantwich. 19.30
Body Hits. 20.00 The Inspector Lyn-
ley Mysteries. 21.00 Hotel Babylon.
22.00 Blackadder Goes Forth.
22.30 Red Dwarf.  23.00 The Ins-
pector Lynley Mysteries.  

TVM3
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  19.35 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 50 Cent
dans Best of.  Une sélection des
meilleurs clips des artistes les plus
en vogue du moment. Tous les styles
musicaux sont représentés: pop,
rock, r'n'b, rap ou variétés. 21.30
DVDWOOD.  22.00 TVM3 Cool + M3
Love en direct.  23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Sport am Montag. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Wenn Du mich
brauchst�.  Film TV. Drame. All.
2006. Réal.: Bodo Fürneisen. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Hannes und
der Bürgermeister.  22.30 Betrifft,
Soll Opa noch Auto fahren ?. 23.15
Das Verlangen ��.  Film. Drame. All.
2002. Réal.: Iain Dilthey et Silke Par-
zich. 1 h 30.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Wer
wird Millionär ?. 21.15 Bauer sucht
Frau. 22.30 Extra-Spezial.  Birgit
Schrowange bei den Reimanns.
23.40 Trend Reportage.  

Focus

Enfermés et isolés
dans nos voitures, nos

relations avec notre
environnement naturel
et social sont en train
de se transformer.
Hummerland est un film sur
une nouvelle voiture,
stéréotype d’une nouvelle
mode, le 4X4 Hummer,
descendant direct du Humvee.
Ce camion militaire américain
est apparu lors de l’invasion
de Panama en 1989. De
l’Academy de conduite de
Hummers aux Etats-Unis en
passant par l’équipe de

publicitaires Hummer à
Francfort pour arriver à
rencontrer Paul Chedid,
concessionnaire exclusif de
Hummer en Europe, ce film
nous emmène à la découverte
d’une nouvelle manière de
conduire et de se conduire
aujourd’hui. Au-delà de la
caricature évidente de
l’Américain obèse au volant de
son énorme voiture-tank,
Hummerland pose aussi
à chacun d’entre nous les
questions suivantes:
que recherchons-nous dans
l’achat de ce genre de

véhicules? Est-ce un jouet
réservé à des millionnaires
capricieux ou bien est-il
porteur de nouvelles valeurs
caractéristiques de notre
société?

20.50-22.35
Téléfilm
Petithomme

22.35-0.25
Film
Dérapages...

0.45-1.35
Série
NYPDBlue

Après l’un de ses rêves, Allison se réveille et croit être une
femme nommée Sandra. Sandra ne serait apparemment

pas un fantôme. Avec l’aide de Scanlon, Joe tente de faire
retrouver la raison à Allison, tout en protégeant ses filles.

Sélection

Jeux Cash

Gagner 1000 fr. en dix minutes? Possible!
D ès le 19 janvier prochain,

les téléspectateurs de la
TSR adeptes des jeux à
questions, et les autres, auront
un nouveau rendez-vous de
divertissement: Cash, un
quizz rapide, développé au
Tessin. Le principe? Enzo,
accoste des passants (toujours
par deux) dans toute la Suisse
romande. S’ils sont d’accord,
ces derniers se verront poser

10 questions de culture
générale (sport, histoire,
géographie, chanson, etc.).
Le duo fait un sans faute?
Une banquière lui remet tout
de suite 1000 fr. Par contre, la
moindre erreur lui est fatale et
il repart les mains vides. 10
minutes x 10 questions x 10
réponses exactes = 1000 fr. de
gain immédiat. C’est simple,
c’est Cash!

TSR2 
09h55 Ski alpin. Slalom messieurs Alta
Badia, 1re manche
12h55 Ski alpin. Slalom messieurs Alta
Badia, 2e manche

Eurosport 
10h00 Ski alpin. Slalom messieurs Alta
Badia, 1re manche
13h00 Ski alpin. Slalom messieurs Alta
Badia, 2e manche
19h45 Football. Gala de la FIFA 2007

Zapping Sport
8.00, 10.30 Rediffusion du journal
régional de la semaine du 10 au 14
décembre 10.00, 18.00 Chien, chat, etc
12.00, 18.30 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et associati-
ves diffusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de l’actuali-
té neuchâteloise 19.20 Météo régionale
19.23 Le canal sportif 19.25 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha
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Caleçons longs et hauts talons
«Moi, sous mes jeans, je mets des caleçons longs, j’ai pas
honte de le dire!» proclamait sans peur et sans reproche
un de nos copains, un soir de grande fricasse, devant
toute une assemblée de clients accoudés au bar. On se
demande bien pourquoi il en aurait eu honte, d’ailleurs.
Les caleçons longs ne sont pas spécialement érotiques,
c’est vrai. Encore faut-il les voir, ce qui n’était pas le cas
en l’occurrence. Et puis, à toute saison ses contingences.
L’hiver est certes féerique, mais question séduction

vestimentaire, vous pouvez aller vous rhabiller.
A toute circonstance ses nécessités. Ainsi, prenons les
hauts talons. On le sait, ABE (A bon entendeur) déteste
ces malheureux escarpins. Du temps de Catherine Wahli
déjà, on la voyait balancer à la poubelle une paire de jolies
Italiennes. Manuelle Pernoud a remis la compresse,
conviant une dame en blouse blanche chargée de nous
convaincre des méfaits de ces instruments de torture. Elle
était chaussée de sandales orthopédiquement correctes.

Et tout aussi érotiques que des caleçons longs. Ces
espèces de birkenstock, c’est très bien pour aller travailler.
Vous pouvez même mettre des chaussettes avec, si ça
vous chante. Mais pour séduire votre partenaire ou bien
aller faire un petit tour de valse... charrette!
Catherine et Manuelle ont juste oublié une chose, c’est
que les chaussures ne servent pas uniquement à marcher.
Contrairement aux caleçons longs qui, eux, servent
uniquement à tenir chaud.
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
vent: bise, 3 Beaufort
niveau du lac: 429,01 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: bise, 3 Beaufort
niveau du lac: 429,14 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,50 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 12
Coucher: 16 h 44

Lever: 12 h 29
Coucher:  –

Ils sont nés à cette date:
Milla Jovovich, actrice
Patrick Muller, footballeur

Lundi
17 décembre 2007

Saint Gaël Pleine lune: 24.12

SPICE GIRLS

Kitsch et paillettes au top
Les cinq jeunes
femmes – Victoria
Beckham, Melanie
Brown, Emma
Bunton, Melanie
Chisholm et Geri
Halliwell – ont
présenté devant les
20 000 spectateurs
de l’O2 Arena les 90
minutes dont elles
avaient offert la
primeur au public de
Vancouver au début
du mois.
Elles entrent en
scène sous les cris
euphoriques, ou
hystériques, de
l’assistance. S’y
trouvent des
bambines sans doute
pas nées à l’époque
des premiers pas du
groupe, mais aussi leurs
grandes sœurs et leurs mères,
qui ont dansé en 1996 sur
«Wannabe», le premier tube.
Le public compte aussi une
proportion non négligeable
d’hommes, qui répondent
présents quand Halliwell lance
«Etes-vous prêts pour le girl
power?», ressuscitant un
slogan qui a déjà fait date dans
la pop culture. Elle revêtira
plus tard l’incontournable
petite robe «Union Jack» à
paillettes, autre marque de
fabrique.
Le spectacle compte une
parenthèse cabaret avec canne
et chapeau haut-de-forme et
un exercice de pole dancing,
lascif mais décent, autour de
poteaux ressemblant

étrangement à des sucres
d’orge. Il faut aussi compter
sur quelques plages de
«ballades» un peu fleur bleue.
Le spectacle n’est pas exempt
d’une amusante mégalomanie,
particulièrement l’entrée en
scène fracassante. Mais cette
autocélébration, plutôt
méritée, est par ailleurs
balancée par un sens de
l’humour certain.
Sur «Let Love Lead the Way»
par exemple, Bunton,
Beckham, Brown et Chisholm
se produisent en maîtresses
dominatrices devant une
bande dessinée les montrant
en train de se crêper le
chignon, peut-être un clin d’œil
aux tabloïds anglais, toujours à
l’affût de la moindre crise au

sein d’un groupe dont
l’harmonie n’a pas toujours été
le fort.
Parmi les exercices en solo,
«Posh», épouse Beckham,
défile en top model dans un
numéro autoparodique,
roulement appuyé des
hanches, lunettes noires et
portable vissé à l’oreille.
Réputée être la seule des cinq
incapable de chanter juste, elle
n’ouvre pas la bouche pendant
la scène.
Après quelques flatteries
d’usage («Londres, on vous
aime»), les filles tirent leur
révérence, sous les
applaudissements du public, et
le message «Mission
accomplie» en grosses lettres
lumineuses. /ats-afp

SPICE GIRLS Melanie Chisholm, Victoria Beckham, Geri Halliwell, Melanie Brown
et Emma Bunton, samedi à Londres. (KEYSTONE)

INSOLITE

Sept cents givrés à la flotte
Près de 700 courageux ont bravé hier matin
une bise mordante pour se jeter dans l’eau
froide du Léman à Genève. Ils ont nagé 125
mètres le long du quai du Jardin anglais lors de
la traditionnelle Coupe de Noël.
La température de l’eau atteignait péniblement
les 4,5 degrés. Mais le plus dur fut
certainement la bise qui a glacé l’atmosphère et
les spectateurs venus encourager ces nageurs
un peu particuliers. Les conditions difficiles ont
contraint de nombreux nageurs à abandonner
au milieu du parcours.

Certains ont opté pour la tactique ultrarapide
afin d’échapper le plus vite possible à la
morsure de l’eau froide alors que d’autres ont
pris tout leur temps. Les participants déguisés
ont longuement paradé sous la surveillance
étroite des hommes-grenouilles.
Cette compétition bon enfant, qui en est à sa
70e édition, connaît un énorme succès
populaire. Chaque année, les organisateurs
doivent refuser du monde. A noter que la
fringante doyenne de la Coupe affiche 82 ans.
/ats

AROSA Nadia et Kiwi profitaient du soleil, hier au Weisshorn à 2653 mètres d’altitude. L’hiver s’est installé
ce week-end en Suisse. Les températures n’ont que très rarement franchi la barre du zéro degré. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Mercure en panne
et dents qui claquent
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ceux qui ont
une sainte horreur du froid
doivent se faire une raison,
le thermomètre a une attitude
glaciale envers eux. Pas une
rogne passagère, il veut faire

la tête jusque vers Noël. Normal, l’anticyclone
continental est en boule et s’est mis dans
la tronche que rien ne peut le déloger.
Prévisions pour la journée. Un bon coup
d’aspirateur et des rayons sur les hauteurs
mais les poussières humides de la bouillasse
en bas. C’est la différence car pour le reste,
c’est du surgelé et chacun doit se capitonner
pour éviter de voir ses dents jouer des
castagnettes. Même si la bise s’essouffle, le
mercure reste frigorifié avec moins 2 degrés.
Les prochains jours. Du même moule, un froid
un peu moins vif.

Un temps
à attraper un bon
rhume. L’antidote
est de se couvrir
de la tête aux pieds
et d’avaler
du chaud.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 00

Berne très nuageux -20

Genève très nuageux -10

Locarno beau 20

Nyon très nuageux -10

Sion beau -20

Zurich très nuageux -10

En Europe
Berlin très nuageux 00

Lisbonne beau 100

Londres beau 30

Madrid beau 80

Moscou très nuageux -10

Nice peu nuageux 90

Paris beau 10

Rome très nuageux 70

Dans le monde
Alger peu nuageux 110

Le Caire très nuageux 200

Palmas beau 200

Nairobi beau 260

Tunis peu nuageux 140

New Delhi beau 170

Hongkong très nuageux 200

Singapour très nuageux 260

Pékin très nuageux 10

Tel Aviv très nuageux 190

Tokyo peu nuageux 60

Atlanta peu nuageux 50

Chicago neige -40

Miami très nuageux 250

Montréal neige -140

New York très nuageux 10

Toronto neige -50


