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S P E C T A C L E

Alain Morisod
chante Noël

Le musicien genevois et
les Sweet People ont fait
halte lundi à Fleurier pour
leur «Tournée de Noël».
Deux spectacles sont en-
core agendés dans la région
d’ici la fin de l’année.
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Alain Miéville et Dominic Forget (à droite) se sont retrou-
vés à Bienne, où les Chaux-de-Fonniers ont gagné dans les
prolongations. Le HCC est ainsi troisième. PHOTO VILLARS-JDJ
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Budget en bonne voie
Les députés neuchâtelois ont accepté hier
les projets de retraite anticipée pour la
fonction publique et de réinstertion pro-
fessionnelle des jeunes. page 3

La zone de 11 ans
Le comité du quartier de Bellevue remer-
cie les autorités. Leur zone 30 est termi-
née, après onze ans. Il reste tout de
même un ou deux points noirs. page 7

La joie, simplement
Didier Cuche a réussi un début de saison
qu’il n’avait même pas vu en rêve et a re-
trouvé le plaisir de skier. Si le skieur est
heureux, l’homme l’est aussi. page 27

GRAND CONSEIL LA CHAUX-DE-FONDS SKI ALPIN

Le législatif chaux-de-fonnier (ici en août dernier) examinera le budget
lors de sa séance du mardi 19 décembre. La droite l’approuvera si elle
reçoit des garanties sur la vente des actions du groupe E et de SIM.

La commission financière et les sous-commissions du budget ont rendu
leurs rapports. Tour d’horizon. PHOTO ARCH-GALLEY
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Unanimité retrouvée?
LA CHAUX-DE-FONDS Le budget pourrait être approuvé largement lors de la prochaine
séance du Conseil général. La droite demande quelques garanties sur les ventes d’actions

À LA UNE
F R A N C H E S - M O N T A G N E S

Un examen
expérimental

page 13

I R A K

Baker sonne
la retraite
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La comparaison n’engage
que son auteur, ministre
des Finances de la Répu-

blique et canton deNeuchâ-
tel de son état: si le caramel
doit être mou pour être bon,
ce n’est pas une condition es-
sentielle pour le consensus.
Le bon vieux consensus à la
neuchâteloise, dont Jean Stu-
dera salué le retouravec
une satisfaction non feinte
hierà la tribune du Grand
Conseil.
Pourautant qu’on puisse en
juger– tant les débats ont eu
tendance à s’éterniser –, les
travauxmenés en commis-
sion n’auront pas été vains.
D’abord très fermement op-
posés à la majorité de gau-
che – et par voie de consé-
quence aux deux rapports du
Conseil d’Etat susceptibles
de faire échec au budget –,

les élus des partis de droite,
UDCcomprise, ont admis
que le bien commun se trou-
vait dans un double oui: aux
retraites anticipées comme
au plan de réinsertion pro-
fessionnelle des jeunes de
moins de 30 ans. Ils ont re-
connu, avec le gouverne-
ment, que les premières con-
tribuaient pourun bon bout
à la réduction de la masse
salariale de l’Etat, et que le
second constituait ni plus ni
moins qu’une des priorités
de l’actuelle législature.
Mais chacun a dû y mettre
du sien. La gauche en parti-
culier, qui s’est surtout appli-
quée à préserver l’esprit des
deux dossiers, quitte à faire
de grosses concessions sur les
moyens. Elle se consolera en
constatant que son effort n’a
pas passé inaperçu. «Elle a

fait le maximum de conces-
sions qu’elle pouvait faire»,
a-t-on entendu hierde la
bouche d’un des députés les
moins enclins à faire des ca-
deaux à la majorité rose-
verte: l’UDCPierre-Alain
Storrer. Disons quandmême
que l’homme parlait en con-
naissance de cause. C’est lui
qui présidait la commission
qui a retravaillé le projet
«retraites».
Compromis?Concessions?
Sacrifices?On pourra discu-
ter longtemps du terme le
plus approprié. Toujours est-
il que des efforts mutuels ont
été faits pourpermettre à
l’exécutifde poursuivre ses
grands travaux de ravale-
mentde l’édifice étatique. En
prime, il aura même un bud-
get pour2007. Elle est pas
belle, la vie? /SDx

Par Stéphane Devaux

Aussi bon qu’un caramel
OPINIONLe HCC passe

la troisième vitesse
HOCKEY SUR GLACE Victoire en

prolongations face à Bienne

S P E C T A C L E

Saintimania
va décaper

La 13e édition de Saintima-
nia, la revue organisée par le
Football club de Saint-Imier,
dérouillera les zygomatiques
de son public dès la mi-jan-
vier. Cette année, les concep-
teurs du spectacle proposent
un cocktail de mythologie
grecque, de psychologie et de
contes de fées.

page 11
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PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

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

Oh! Hé! Papa! As-tu pensé aux cadeaux de Noël?

À LA PARFUMERIE DUMONT, il y a plein de coffrets dans
toutes les marques, chaque emballage réserve une surprise...

DES PRODUITS GRATUITS ET EN PLUS 20% DE RABAIS
sur tous les parfums, bijoux, foulards, maroquinerie.

132-190433

S O I N S À D O M I C I L E

Daniel Vogel
fera le Nomad

Le Chaux-de-Fonnier Da-
niel Vogel a été nommé
président du conseil

d’administration de Nomad
(Neuchâtel organise le main-
tien à domicile). Cette dési-
gnation, entrée en force le
1er décembre, a été annoncée
hier par le Conseil d’Etat.

Le Château souligne «la
bonneconnaissancedu système ins-
titutionnel» de Daniel Vogel
(photo arch), de même que
son parcours
profession-
nel et politi-
que. Agé de
63 ans, cet
ancien con-
seiller com-
m u n a l
c h au x - d e -
fonnier, député et conseiller
national radical fonctionne
comme consultant et adminis-
trateur de sociétés. Il préside
aussi la pépinière d’entreprises
GenilemArc jurassien. D’ici dé-
but 2007 en principe, Daniel
Vogel mènera avec le Conseil
d’Etat une réflexion sur la com-
position du conseil d’adminis-
tration de l’organe chargé de
développer les soins et l’aide à
domicile. /comm-axb

I N T É G R A T I O N

Une formation
«qualifiante»

uinze personnes ont
reçu vendredi, à Cou-
vet, leur attestation ou
certificat, prouvant

qu’ils ont suivi avec succès leur
formation «professionnelle quali-
fiante» au Cnip (Centre neuchâ-
telois d’intégration profession-
nelle). Il s’agit en l’occurrence
d’une filière transfrontalière
dans les domaines de l’assem-
blage-soudage et de la mainte-
nance des systèmes mécani-
ques automatisés, partielle-
ment financée au niveau euro-
péen. Ces formations techni-
ques, dispensées en pédagogie
individualisée, s’adressent à des
ouvriers, qualifiés ou non, en-
voyés soit par le Service de
l’emploi, soit par l’assurance
invalidité, soit par les entrepri-
ses elles-mêmes. Sur les quinze
apprenants, quatre viennent de
France voisine. /réd

Lauréats: Yannick Stauffer
(Fleurier), Avni Muhajeri (Neuchâ-
tel), Cédric Belaref (Le Locle),
Criso Gaspar (La Chaux-de-Fonds),
Alexandre Anguzza (Le Lande-
ron), Abdelaziz Chaabani (Neuchâ-
tel), Basil Alazzawi (La Chaux-de-
Fonds), Salvatore Barbagallo (Neu-
châtel), Daniel Lemoine (Doubs),
Fawzi Chaouche (Pontarlier), Fran-
çois Gendre Grandpierre (Frasne),
Frédéric Maillard (Yverdon), Mar-
cel Gutknecht (Noiraigue), Mario
di Pietro (Le Locle), Marie-France
Nael (Pontarlier). /réd

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

Les bouviers, cockers,
golden retrievers et au-
tres toutous préoccu-

pent décidément les autori-
tés. Alors que la neige est an-
noncée en dessous de 1000
mètres pour samedi, le Dé-
partement neuchâtelois de la
gestion du territoire (DGT)
communique que «les proprié-
taires de chiens sont invités à tenir
leur animal en laisse» en hiver
dans la nature, afin de préser-
ver la faune.

«Nous prenons les devants,
commente Arthur Fiechter,
inspecteur de la faune. Nous
voudrions éviter que la situation
de l’hiverpasséne se renouvelle.»

Une dizaine de chevreuils
avaient été poursuivis à mort
par des chiens dans la haute
neige, surtout au Val-de-Ruz.
Ça, c’est la situation extrême.
De manière plus générale, af-
firme le DGT, il est «extrême-
ment important d’éviter qu’un
chien dérange la faune» en pé-
riode hivernale. Principale-
ment lorsqu’il y a de la neige,
car le gibier peine alors à fuir
et perd beaucoup de forces.

Des pertes d’énergie
Durant la mauvaise saison,

les herbivores, lièvres et oi-
seaux sauvages doivent
s’adapter à une nourriture
moins riche et moins abon-
dante. Leur rythme de vie se
ralentit. Des fuites répétées
provoquent une déperdition
d’énergie qui peut être fatale.

Quelle que soit la saison, la
loi impose qu’un chien soit
maîtrisable à tout moment, et
à défaut attaché, et qu’il ne

poursuive pas la faune. A l’ap-
proche de l’hiver surtout, le
DGT «fait appel à la responsabi-
lité» des détenteurs. Les gar-
des-faune privilégieront l’aver-
tissement oral, affirme Arthur
Fiechter. Mais ils dénonceront
le propriétaire d’un chien sur-
pris à pister un animal.

Compréhension et colère
«Je comprends qu’il faille proté-

ger la faune, mais on ne peut pas
toujours avoir les chiens en laisse,
réagit une dame croisée hier

en lisière de forêt avec un bea-
gle. En hiver, s’il n’y a pas beau-
coup de neige, je le détache». «Si
c’est pour la faune, c’est normal.
Mais alors qu’on nous donne des
endroits où lâcher les chiens»,
ajoute la propriétaire d’un
berger allemand. «C’esttriste, se
plaint la détentrice d’un king
charles. On doit déjà les tenir en
laisseauprintemps, onnepeutpas
les lâcher l’été sur les rives, ça de-
vient vraiment dur.» Toutes dé-
plorent une forme d’acharne-
ment contre les chiens et leurs

patrons et se demandent si la
laisse est vraiment nécessaire
pour toutes les races et situa-
tions. «Sionrestesurles sentiers et
que le chien ne quête pas, ce n’est
pas le chevreuil qui va venir faire
coucou», sourit une jeune
femme avec son grand ridge-
back rhodésien.

Instinct de prédateur
Apriori, toutes les races gar-

dent un instinct de prédateur,
affirme le DGT. Arthur Fiech-
ter admet que nombre de pro-

priétaires ont un bon rappel.
Mais «une fois que le chien a pris
la pisted’unanimal, ilest souvent
trop tard pourle faire revenir».

Cet appel de la Gestion du
territoire s’inscrit manifeste-
ment dans une volonté politi-
que de prévenir plus large-
ment les dérangements de la
faune sauvage. Le chef du dé-
partement, Fernand Cuche,
avait annoncé la couleur lors
d’un récent colloque sur le
tourisme et la protection de la
nature. /AXB

Ne pas déranger, SVP
FAUNE SAUVAGE L’Etat en appelle à la responsabilité des détenteurs de chiens et à l’usage de

la laisse cet hiver, principalement en cas de neige. Réactions contrastées des propriétaires

A priori, toutes les races de chiens conservent leur instinct naturel de prédateur et risquent ainsi de poursuivre un
mammifère qui fuirait dans la neige, parfois jusqu’à l’épuisement. PHOTO KEYSTONE

La commission paritaire
cantonale du secteur
des techniques du bâti-

ment y voit «un excellent encou-
ragement» à poursuivre ses con-
trôles «pour éviter toute forme de
dumping». Une entreprise qui
ne respectait pas la conven-
tion collective a été déboutée
par la Cour de cassation civile
cantonale, a annoncé hier un
communiqué commun du
syndicat Unia et de Suissetec -

Association neuchâteloise des
techniques du bâtiment, or-
gane patronal.

Lors d’un contrôle de rou-
tine, en juillet, la commission
a constaté que cette société de
ferblanterie-sanitaire n’avait
pas versé de 13e salaire à ses
quatre employés, qu’elle ne
leur avait pas accordé les aug-
mentations conventionnelles
et n’avait pas payé l’ensemble
des cotisations professionnel-

les. Comme son courrier à
l’entreprise est resté sans ré-
ponse, elle a transmis le cas à
la commission paritaire natio-
nale.

Amende interne
Une amende convention-

nelle de 3000 francs a été pro-
noncée. Sanction confirmée
par le Tribunal civil du district
de Neuchâtel. L’entreprise a
saisi la Cour de cassation civile

cantonale, qui a rejeté son re-
cours. Selon Fabien Vuillème,
d’Unia, la société est condam-
née à verser 3865 francs à la
commission paritaire, soit
l’amende, des contributions
professionnelles arriérées et
des frais. Une procédure est en
cours aux prud’hommes pour
les 16.000 francs réclamés par
les travailleurs, affirme le secré-
taire syndical. Le premier juge-
ment le rend «optimiste». /axb

Succès contre le dumping
TECHNIQUE DU BÂTIMENT La commission paritaire se félicite qu’une

entreprise soit déboutée par la justice. Elle n’a pas respecté la convention

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

Cas pénible

Un conducteur septua-
génaire s’est fait retirer
son permis pour une

durée indéterminée, «pour in-
capacité suite à une expertise médi-
cale négative». «Ce sont les cas les
plus pénibles», observe François
Beljean, chef du Service des
automobiles. Qui convient
que, pour une personne âgée,
la perte du permis peut repré-
senter bien plus qu’une sim-
ple restriction de la mobilité.
«Apte ou inapte, il est toujours très
difficile de trancher», observe-t-il.
Pour ce faire, le système neu-
châtelois prévoit un examen
médical et psychotechnique,
ainsi qu’un test pratique. /djy
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Par
D a v i d J o l y
e t S t é p h a n e D e v a u x

Contesté dans sa pre-
mière version, le pro-
jet remanié d’encoura-

gement à la retraite anticipée
pour la fonction publique a
obtenu hier le soutien du plé-
num. Un des derniers obsta-
cles à l’approbation du bud-
get 2007 (qui sera voté au-
jourd’hui) a ainsi été levé.

Mais tout n’a pas coulé de
source. Un après-midi de dé-
bats a été nécessaire aux dépu-
tés avant qu’ils n’adoptent le
projet.

Renvoyé en commission lors
de la session d’octobre, il y a
été amendé pour tenir compte
des griefs formulés par la
droite parlementaire. Par rap-
port à la première version, le
nombre de postes qui ne se-
ront pas repourvus après un
départ à la retraite passe de un
sur trois à deux sur trois. En
outre, les budgets des années
2007 à 2009, période sur la-
quelle porte l’action, devront
présenter une diminution de
charges de personnel équiva-
lente aux coûts engendrés.
Ainsi, l’opération sera finan-
cièrement neutre. Pourront
en bénéficier les employés de
la fonction publique, ceux de
l’université et les enseignants
âgés entre 58 et 60 ans.

Approbation avec réserve
Président de la commission

spécialement constituée pour
retravailler le projet, Pierre-
Alain Storrer a salué les con-
cessions faites de part et d’au-
tre de l’hémicycle pour abou-
tir à un consensus. Un équili-
bre délicat «qui ne peut être mo-
difié qu’avec prudence et délica-
tesse», a-t-il prévenu. Pas ques-
tion de le déséquilibrer avec
de nouveaux amendements.

Tout en relevant qu’il ne
partageait pas entièrement la
philosophie du projet, le
groupe libéral a cependant ad-

mis que l’opération atteignait
son but grâce à la compensa-
tion des coûts.

Le PS a parlé, lui, d’un «pro-
jet équilibré», négocié avec les
intéressés, garantissant le
maintien des prestations de
l’Etat et la qualité du travail du
personnel.

Loin d’être aussi enthou-
siaste, le groupe radical a fait
part de sa crainte qu’une fois
le projet accepté, la masse sala-
riale ne soit plus réduite de
10%, comme l’envisagent les
objectifs de législature du Con-
seil d’Etat.

Position antagoniste du côté
du POP, qui a déploré un tra-
vail fait dans la précipitation,
faute de temps. Un résultat qui
«laisse perplexe» le POP, lequel

estime que la «rédaction ambi-
guë» du texte permettra d’aller
au-delà d’une diminution de
200 postes, si davantage que
300 personnes partent en re-
traite anticipée.

Emballée
Autant l’ancienne version

du projet ne lui plaisait pas, au-
tant l’UDC s’est déclarée satis-
faite de la nouvelle mouture,
estimant qu’elle permettrait
de restructurer «vite et bien».

«C’est ensemblequenous réussi-
rons cette réforme», a plaidé fina-
lement Jean Studer. Un minis-
tre des Finances qui a été lar-
gement suivi, puisque le vote
final donnait une majorité de
87 voix contre huit à la retraite
anticipée. /DJY

La retraite va de l’avant
GRAND CONSEIL L’encouragement à la retraite anticipée pour la fonction publique a été
accepté. Pas d’élargissement au personnel des hôpitaux et des établissements spécialisés

On pourrait croire Jean Studer isolé. Il a au contraire été suivi par la majorité du Grand Conseil sur le projet
d’encouragement à la retraite anticipée. PHOTO MARCHON

L’avenir de la Haute
école Arc (HE-Arc)
inquiète le monde po-

litique neuchâtelois.
Rapporteur de la commis-

sion des affaires extérieures,
Jean-Carlo Pedroli n’a pas ca-
ché sa crainte quant aux in-
certitudes du maintien des
sept sites interjurassiens de la
HE-Arc. Laquelle «est dans sa
quasi-totalité l’école la plus chère
en coût par élève», a-t-il remar-
qué, se basant sur des infor-
mations reçues par sa com-
mission fin novembre. «A
courtterme, cettesituationnepeut
continuer.» Et d’entrevoir, sans
enthousiasme, comme issue
une concentration de l’école
sur un site unique. «Il est très
vraisemblable que cela sera plus
quedifficile.»

Partition peu harmonieuse
Et le rapporteur de la com-

mission des affaires extérieu-
res d’enchaîner que, dans ce
contexte, la transformation

du conservatoire en Haute
Ecole de musique (HEM) de-
vient de moins en moins réa-
liste. «Pour cette HEM, il man-
que septmillions», déplore-t-il.

«Les bras m’en tombent», a-t-il
avoué, en soulignant qu’il de-
venait de plus en plus urgent
de trouver une solution.

La question des effectifs est

au centre du problème. Le
Conseil fédéral a soutenu dès
la création du réseau des hau-
tes écoles spécialisées qu’un
nombre de 500 élèves par site
était souhaitable.

Plusieurs scénarios sont ac-
tuellement examinés par la
HE-Arc. Ils seront connus pro-
chainement. /djy

Les sites de la HE-Arc menacés

Le maintien de tous les sites de la HE-Arc (ici Saint-
Imier) est incertain. PHOTO LEUENBERGER

Réinsertion:
l’essentiel!

La veille, le Conseil
d’Etat se serait peut-
être contenté des 69

voix requises par la majo-
rité qualifiée. Hier soir,
c’est un soutien quasi una-
nime (106 voix sans opposi-
tion) qu’a reçu son rapport
sur l’insertion profession-
nelle des moins de 30 ans.

Un document il est vrai
«rétréci» par rapport à sa ver-
sion initiale. Exit la taxe sur
la masse salariale destinée à
financer le fonds prévu à
cet effet. Ni la droite du par-
lement ni les milieux patro-
naux n’en voulaient. A la
place de 12 millions de
francs, «il faudra faire avec»
4,4millions «récupérés» sur
les retraites. Enfin, la mise
en œuvre des mesures fera
l’objet d’un rapport dans
trois mois. But visé d’ici un
an: 150 postes de travail
dans le secteur privé et 120
dans le public. /sdx

SUR LE VIFZ
TRIBUNAL DE BOUDRY �
Nouveau président. Son élec-
tion comme président du Tri-
bunal de district de Boudry
ne souffre pas la moindre dis-
cussion: Olivier Babaiantz a
obtenu 88 voix sur 112. Il n’a
donc laissé que des miettes à
ses quatre rivaux. Encore plus
nette (108 voix sur 113),
l’élection de Christine
Schlaepfer en qualité d’asses-
seure de l’autorité tutélaire
pour le district du Locle.

NOUVEAU SUPPLÉANT � A
La Chaux-de-Fonds. Elle ne
sera pas restée longtemps la
benjamine de l’hémicycle: la
socialiste Julie Houriet, des
Planchettes, a démissionné de
son poste de députée sup-
pléante pour le collège de La
Chaux-de-Fonds. Son succes-
seur, Alexandre Houlmann, a
été assermenté hier. Ce citoyen
de la Cité horlogère y est bien
connu en qualité d’adjoint au
chef du Service des sports et
spécialiste de vélo tout-terrain.
De là à dire qu’il va arriver au
Château sur sa bécane... /sdx

Pourquoi les employés
de l’Hôpital neuchâte-
lois et des établisse-

ments spécialisés ne pour-
raient-ils pas profiter du pro-
jet de retraite anticipée?

La question a été diverse-
ment posée. Le libéral Rolf
Graber a ainsi noté que ces
institutions paraétatiques
étaient également confron-
tées aux économies dictées
par le Conseil d’Etat, mais
sans disposer de «l’instrument
de la fonction publique», alors
qu’elles «doivent arriver aux
mêmes résultats». Le radical

Damien Cottier a pareille-
ment relevé une «inégalité de
traitement», une «distorsion
crasse» entre les entités.

Marianne Ebel (Solidari-
tés) a bien proposé un postu-
lat visant à ce que le person-
nel concerné bénéficie des
mêmes droits que la fonction
publique. Pas possible, rétor-
que Jean Studer. Bien que
l’Etat subventionne, il n’est
pas employeur. L’initiative
doit donc venir de l’autre
côté. «Notre rôle est d’y être at-
tentif, le cas échéant, d’apporter
un soutien financier.» /djy

Les oubliés du projet

S E R V I C E S O C I A L

L’Eglise tient à
un lien étroit
avec le CSP

Le nouveau directeur,
ou nouvelle directrice,
du Centre social pro-

testant (CPS) neuchâtelois
sera probablement engagé
avant la fin de la réflexion
sur la structure de ce service
de l’Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise (Eren).

Suite à la démission de
François Dubois pour fin jan-
vier, la direction du CSP était
mise au concours jusqu’à
lundi. Le poste est a priori
ouvert à une personne ayant
une formation de théolo-
gien, de travailleur social ou
de juriste. Une bonne ving-
taine de postulations ont été
enregistrées, affirme la con-
seillère synodale Jacqueline
Lavoyer, responsable de la
diaconie de l’Eren. Un
groupe de sélection issu du
CSP soumettra ses proposi-
tions au Conseil synodal,
chargé de la nomination, si
possible pour début février.

La réflexion se poursuit
D’ici là, le comité du CSP

et l’Eren auront avancé, mais
probablement pas achevé,
leur réflexion sur le lien insti-
tutionnel entre l’Eglise et son
œuvre sociale. Une réflexion
motivée par l’évolution des
pratiques depuis la création
du CSP, en 1986. Et qui s’ins-
crit dans la réforme identi-
taire de l’Eren.

Or la diaconie, et donc le
CSP, «joue un rôle essentiel»,
note Jacqueline Lavoyer. En
l’état, dit-elle, l’Eren n’a «pas
devolontédedésengagement» du
CSP et celui-ci n’a «pas de vo-
lonté de scission». La con-
seillère synodale privilégie le
maintien du CSP au sein de
l’Eren, quitte à lui accorder
une plus grande autonomie.
Etmême si des questions pra-
tiques, comme la grille sala-
riale, débouchaient sur un
statut indépendant, «le lien
resterait très étroit».

Des CSP tout de même
Unemodification du statut

«ne changerait pas fondamenta-
lement les choses», affirme
d’ailleurs Pierre Bauer, prési-
dent du comité du CSP. «Les
autres CSP romands ont une
identité juridique propre, rap-
pelle-t-il, et ce sont quandmême
des CSP.» /axb

PUBLICITÉ
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Par
D a n i e l D r o z

Abattoirs. Dans une inter-
pellation, déposée au Conseil
général en novembre, les par-
tis libéral-PPN et radical s’in-
quiètent de la résiliation du
bail du boucher aux abattoirs.
Parallèlement, un membre de
la commission financière a de-
mandé des précisions au sujet
de leur vente. «PierreHainardet
Laurent Kurth ont indiqué que le
Conseil communal avait privilégié
la qualité des projets par rapport
au bénéfice financier à réaliser.
Plusieurs projets ont été soumis et
l’un d’eux a étéretenu. Les promo-
teurs de ce projet ont à présent en-
viron deux ans pour finaliser leur
travail et remettre un dossier au
Conseil communal.» A suivre.

Camps de ski. Il n’y aura
pas de camps de ski en 2007.
Didier Berberat a indiqué que
la question n’est pas à l’ordre
du jour. La solution des activi-
tés hors cadre a été reconduite
avec un budget global de
125 fr. par élève, soit 50 fr. à la
charge de la commune et 75 fr.
à la charge des parents.

Arveyes. Le chalet du vil-
lage vaudois ne sera pas vendu.
«Legérantn’estplus salariéparla
Ville, il gérera le chalet de manière
autonome dès le 1er janvier et
paiera 20.000 fr. de location, ce
quicouvriralesfraisduditchalet»,
expliquent les autorités.

Culture. Le départ de Hu-
ghes Wülser à la retraite provo-
quera une réorganisation du
secrétariat. Daniela Agustoni-
Steiner, nouvelle déléguée aux
Affaires culturelles, a été enga-
gée à 60% pour s’occuper de
l’événementiel. Jean-Daniel
Jeanneret, architecte du patri-
moine au Service de l’urba-
nisme, assumera les 40% res-
tants. «Il s’occupera plus spéciale-
ment de tous les problèmes liés au
patrimoine (musées, bibliothèque),
ainsi que du dossier concernant
l’Unesco et des suites à donner à
l’événementArtnouveau. A cepro-
pos, la création au MBA d’une
salle réservée à ce courant artisti-
que est en cours d’étude.»

MHNC. L’implantation du
Musée d’histoire naturelle
dans le bâtiment de l’Ancien
Stand est toujours d’actualité.
Le délai de dédite du site ac-

tuel dans le bâtiment de la
poste principale est d’un an.
«Si tout se déroule rapidement, il
serait possible d’envisagerune ins-
tallation duMHNCdans ses nou-
veaux locaux dans le courant de
2009.»

Halle de gym. Un projet de
construction d’une double
halle de gymnastique aux
abords de l’Usine électrique
est en cours. Le Conseil com-
munal rappelle que «la subven-

tion fédérale sera accordée si le pro-
jet se concrétise avant fin 2007».

Clinique dentaire. Un
groupe de travail a été mis sur
pied pour évoquer l’avenir de
la clinique dentaire, notam-
ment en raison du problème
de recrutement de personnel
en orthodontie. Solution privi-
légiée: la transformation en
une structure de droit privé.
«L’équipe thérapeutique en place
est motivée pour reprendre la clini-

quedentaire. Cettesolutionpermet,
en outre, de ne pas perdre la di-
mension sociale de la clinique, la
Ville continuant de subventionner
les soins conservateurs pour les fa-
milles à revenus faibles et moyens.
Il faudra bien entendu associer le
personnel et le syndicat à ces chan-
gements», disent les autorités.

Parking. Les tarifs du par-
king de l’hôpital pourraient
être revus à la baisse, préconise
le Conseil communal. Par

ailleurs, dans le quartier, le
plan de parcage doit être revu
à la suite des réclamations des
habitants.

Oxygène. En 2008, l’oxy-
gène sera assimilé à un médi-
cament. Le SIS devra l’acheter
à la société Carbagas, plutôt
que de faire remplir ses bou-
teilles par l’hôpital. Résultat?
Une dépense supplémentaire
d’environ 100.000 fr. par an-
née. /DAD

Les dessous du budget
LA CHAUX-DE-FONDS Malgré un déficit de près de 12,7 millions de francs, le budget 2007 pourrait être accepté
à l’unanimité par le législatif. Projets, camps de ski ou clinique dentaire ont fait l’objet de questions en commission

Un projet pourrait voir le jour aux abattoirs. Le bail du boucher a été résilié. Les libéraux-PPN et les radicaux s’inquiètent
pour son avenir. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Dimanche au temple Farel de La Chaux-de-Fonds, l’harmo-
nie les Armes-Réunies a donné son traditionnel concert de
l’Avent. Entre mélodies swingantes et tambours résonnants,
le public a pu apprécier la performance de l’ensemble, placé
sous la direction de Claude Surdez. PHOTO GALLEY

Swingantes Armes-Réunies

Forte de 25 musiciens, la
fanfare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel a joué de-

vant une salle comble, samedi à
la halle polyvalente du Bugnon.
Sous la direction de Claude-
Alain Persoz, la société a pro-
posé une musique variée, allant
de la «Camisa negra» au «Sei-
gneur des anneaux», en passant
par «Pirates des Caraïbes», le
morceau qui a inspiré le thème
de la soirée.

La fanfare Sainte-Cécile a su
faire rimer à merveille qualités,
émotions et divertissements.
Deux parties solistiques ont no-
tamment été interprétées de
mains de maître par Marc Per-
soz à la trompette, dans «Beau-

tiful Girl», et par Michael Thié-
baud au saxophone, dans «Su-
gar Blues». Du reste, l’ensemble
de percussions de La Sagne et
des Ponts-de-Martel a, lui aussi,
apporté sa touche de dyna-
misme, au travers de son pro-
gramme étonnant et tonitruant.

Déguisés en pirates, les musi-
ciens ont joué sur une scène dé-
corée en «Black Pearl», le célè-
bre navire du film «Pirates des
Caraïbes». Une chasse au trésor
a permis de faire participer l’as-
semblée, mettant une am-
biance chaleureuse et com-
plice. Le trésor, une malle de
pièces d’or... en chocolat, a été
partagé pour le plaisir des petits
et des grands. /cba

Les pirates s’éclatent!
LES PONTS-DE-MARTEL La fanfare
Sainte-Cécile sur le thème des pirates

Déguisés en pirates, les musiciens de la fanfare Sainte-
Cécile ont livré leur traditionnel concert d’automne. PHOTO SP

Al’Ecole technique du
Cifom, les journées
portes ouvertes sont

toujours riches en animations,
et les divers secteurs font as-
saut d’imagination. Même si le
but premier demeure bien sûr
de découvrir les diverses for-
mations offertes dans les sec-
teurs électrotechnique, infor-
matique, mécanique et micro-
technique, horlogerie, secteur
automobile, électroplastie, etc.

Exemple: les techniciens
ont prévu des zeppelins télé-
commandés à l’aula de
l’école, avec un concours in-
clus. De vitesse ou de course
d’obstacles? il faudra encore
voir.

Le secteur informatique
vole haut. Il propose de dé-
couvrir l’informatique par les
métiers de l’aviation, et pour
ce faire a créé la compagnie
Cifom Airlines! On suivra un
parcours de neufpostes, achat
du billet, enregistrement,
fonctionnement des avions,
temps de vol entre Genève et
Zurich, informations météo,
simulateur de vol. Un con-
cours est également à l’appui.
Le vainqueur se verra offrir un
vol, réel, en Piper au-dessus
des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Le secteur horlogerie pro-
pose un rallye horloger aux
juniors de 5 à 12 ans, qui
pourront monter eux-mêmes
une pendulette en plastique
et l’emporter à la maison.

Dans le secteur mécani-
que, on admirera notam-
ment une machine à com-
mande numérique cinq axes
ou une machine à électroéro-
sion en fonction. Et, dans le
secteur auto, une voiture de
course sera en test, «ce qui va
faire vibrer tout le bâtiment», as-
sure le directeur de l’Ecole
technique Paul-André Hart-
mann.

Pour leur part, les profs de
gym organisent des descentes
en rappel dans le puits de lu-
mière central.

Des guides seront à dispo-
sition pour accueillir les jeu-
nes en fin de formation et
leur présenter les divers mé-
tiers, avec visites guidées. A
souligner que les enseignants
de l’école secondaire du Lo-
cle ont été spécialement invi-
tés et disposeront d’une visite
guidée avant l’ouverture offi-
cielle. /CLD

Portes ouvertes au Cifom-
ET, rue Klaus 1, Le Locle, ven-
dredi de 16h à 22 heures

A bord du Cifom Airlines
LE LOCLE Portes ouvertes animées

vendredi à l’Ecole technique

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds se penchera
sur le budget lors de sa séance du mardi 19 décembre. Il
prévoit un déficit de près de 12,7 millions de francs. Tous
les partis sont prêts à l’accepter. A droite, on pose certai-
nes conditions: finalisation de la vente des actions du
groupe E avant fin mars 2007; finalisation du rééquili-
brage de l’actionnariat de SIM avec Le Locle à la même
échéance; confirmation du montant de la fortune nette de
4 millions. La commission financière et les sous-commis-
sions du budget ont rendu leurs rapports. Petit aperçu des
réponses du Conseil communal aux questions des élus.
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Groupement des Encaveurs de Vétroz 
Case Postale CH - 1963 Vétroz

www.amigne.ch

V É T R O Z
L E S  G R A N D S  C R U S

T e r r o i r  d e  l ’ A m i g n e

A M I G N E  D E  V É T R O Z ,
LE TEMPS EN HÉRITAGE.
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CAVES OUVERTES
SAMEDI 9 DÉCEMBRE de 10h00 à 17h00

Les producteurs de Grands Crus de Vétroz
se réjouissent de vous accueillir chez eux.

LES CAVES
CHANTEVIGNE - RAPHAEL VERGERE

LES RUINETTES - SERGE ROH
LE VIEUX-MOULIN - ROMAIN PAPILLOUD

JEAN-RENE GERMANIER - BALAVAUD
LA MADELEINE - ANDRE FONTANNAZ

LA TINE - HERVE FONTANNAZ
LES TILLEULS -FABIENNE COTTAGNOUD

LA REGENCE - PIERRE CLAVIEN
HUBERT GERMANIER SA 

LES CELLIERS DE VETROZ - FAMILLE FONTANNAZ

036-368348

PUBLICITÉ

Par
C l a i r e - L i s e D r o z

Le Colisée trône déjà à
Polyexpo: 34 mètres de
diamètre, huit mètres

de haut. Il est en carton, mais
«il a fallu 24 heures, à huit, pour
le monter», précise son cons-
tructeur, le Chaux-de-Fonnier
Claude Haenni, de LPS Deco
System, qui avait déjà cons-
truit la tour de Pise pour
Modhac, en 2002. Ce Colisée
sera sans nul doute l’une des
attractions du marché artisa-
nal de Noël qui s’ouvre de-
main; ce sera aussi l’un des
deux restaurants, l’autre
étant tenu par François Ber-
ner. Ce Colisée proposera des
tripes (mais pas à la ro-
maine), de la langue, de la
fondue et autres délices du
terroir.

Une semaine plus tard
Le marché regroupe envi-

ron 200 exposants, confie
l’organisateur-chef, Jean-
Pierre Häring, d’Arc Manage-
ment. Il aurait même pu y en
avoir davantage, mais une
vingtaine d’entre eux n’ont
pas pu venir, à cause du mar-
ché de Morges, qui tombait
en même temps. «L’année pro-
chaine, nous repousserons notre
marché d’une semaine.» Ces ex-
posants viennent d’un peu
partout, du Jura, des cantons
de Vaud ou Valais, de France.
La moitié à peu près sont des
habitués des marchés artisa-
naux «mais nous avons gardé la
notion de «je fais moi-même». Ils
s’allient pour présenter de
quoi rêver et de quoi saliver:
des bijoux de fée aux lutins,
des œufs d’autruche décorés
au saucisson sec...

Divers fils rouges sont re-
conduits. Hôte d’honneur

cette année, le Musée Cima
(Centre international de la
mécanique d’art) de Sainte-
Croix présentera une dou-
zaine de ses plus belles œuvres,
automates et boîtes àmusique.
Les enfants pourront fabri-
quer leur propre boîte à musi-
que (sur inscription).

L’amour des petits trains
Le collectionneur, c’est Oli-

vier Selz, de Dombresson, qui
fera part de sa passion par le
biais de petits trains de jadis,
ainsi qu’avec une gigantesque
maquette. L’espace réservé

prévoit aussi une bourse
d’échange. A préciser que
l’entrée à cette expo est
payante (5 fr.), en plus de l’en-
trée au marché de Noël.

Côté animations, il y en a
pour tous les goûts et tous les
âges: le théâtre de marionnet-
tes La Turlutaine, un magi-
cien, des chanteurs de rue
dans l’esprit café-concert, Paul
et Madeleine Fricker avec leur
orgue de Barbarie, le Mallet
Duo, créé en Pologne, dans
des interprétations de musi-
que classique, et les élèves de
flûte de Valérie Winteler, pro-

fesseure au Conservatoire, qui
joueront bien dans l’air de
Noël qui vient.

Coup de cœur des organisa-
teurs, Barrigue dédicacera ses
livres dimanche de 10h à 16
heures.

Changement de décors
Notons enfin que ce gigan-

tesque Colisée de carton (très
très solide) restera sur place
jusqu’à Modhac 2007. Puis
«nous changerons de décorchaque
année et nous y organiserons des
événements», explique Jean-
Pierre Häring, qui hier après-

midi courait de droite à gau-
che. Les 13.000 à 14.000 visi-
teurs de l’an dernier? On es-
père faire mieux encore. Le
moral? «Super. Ce sera le plus
beaumarché!» /CLD

Marché de Noël à Polyexpo,
La Chaux-de-Fonds, jeudi et
vendredi 14h-22h, samedi
10h-22h, dimanche 10h-20h.
Prix d’entrée: 3 fr. dès 12 ans.
Exposition «Petits trains de ja-
dis»: 5 fr., gratuit pour les dé-
tenteurs de la carte Espace (le
club des lecteurs «L’Express-
L’Impartial»)

Marché de Noël demain
LA CHAUX-DE-FONDS De demain à dimanche à Polyexpo, le grand marché artisanal réunira

quelque 200 exposants sous l’égide d’un gigantesque Colisée! La foule est attendue de pied ferme

On le sait: de vendredi
à 15h à samedi même
heure, les pompiers

du SIS et leurs amis tenteront
d’établir un nouveau record
du monde, celui de réanima-
tion, en 24h non-stop au pro-
fit du Téléthon. Depuis
lundi, un stand à Métropole-
Centre vend déjà des minu-
tes de «réa». Vendredi et sa-
medi, Radio Look sera à
l’animation. Nicolas Besan-
cet jouera de la flûte de Pan.
Samedi en fin de matinée et
d’après-midi: apéros en musi-
que.
Le Téléthon ne se passera

pas qu’à Métropole-Centre.
Le XL Bowling annonce sa
sixième participation.
Comme pour les pompiers
dans le hall du centre com-
mercial, le XL sera ouvert
tout le temps du Téléthon, y
compris la nuit de vendredi à
samedi.
Au programme, le BCC

(Bowling club La Chaux-de-
Fonds) jouera 30 heures
non-stop, avec parrainages.

En outre, toutes les parties
jouées sur les autres pistes
donneront 3 fr. au Téléthon.
Par ailleurs, le team cycliste
Seven Sport et le Mouve Fit-
ness pédaleront également
30 heures, avec parrainages.
Le public peut aussi pédaler.

Parmi les animations, le
groupe rock Y825 en concert
samedi soir.

Aussi au Locle
Le Locle n’est pas en reste.

Les pompiers proposent aussi
une animation sur la place du

Marché. En démonstration
samedi, le camion pionnier
lourd et le véhicule de désin-
carcération pour des démos
de coussin de relevage et de
découpe de voiture.

Au Locle également, c’est
un élan de solidarité béné-
vole qui permet de monter
une tente (le Moto club avec
la voirie et la protection ci-
vile). Au rang des anima-
teurs, le bande de copains
des Petz, le clown Bahut, de
la musique, de la soupe aux
pois, etc. /ron

Au stand des pompiers à Métropole-Centre, le Téléthon a
déjà commencé. Avec un record à la clé. PHOTO LEUENBERGER

le Téléthon dans tous ses états
MONTAGNES Les pompiers tentent un record du monde. L’élan de
solidarité contre les myopathies passe aussi par le bowling et Le Locle

L A C H A U X - D U - M I L I E U

Fanfare
en concert

Placée sous la direction
de Christophe Holzer,
la fanfare de La Chaux-

du-Milieu invite chacun à
son traditionnel concert de
Noël. Il se déroulera d’abord
demain à 20h15 au temple
de la localité, puis le mer-
credi 13 décembre à l’église
du Cerneux-Péquignot.
Les musiciens proposeront

un programme de pièces
classiques et modernes avec
des noms comme Mus-
sorgsky, Mozart, Rodrigo,
Gilbert Bécaud, Astor Piaz-
zolla et Frédy Mercury.
Les jeunes élèves de la so-

ciété présenteront égale-
ment quelques partitions.
/paf

Les visiteurs retrouveront la magie des marchés de Noël dès demain, même sans neige. PHOTOS LEUENBERGER ET GALLEY

AVIS URGENT

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS �Dé-
dicaces chez Payot. La li-
brairie Payot, avenue Léo-
pold-Robert 25, recevra, de-
main de 17h à 21h30, Domi-
nique Moreau, qui dédica-
cera son livre «Jura, des lu-
mières et des hommes», aux
éditions Néo. L’auteur s’est
attaché à cette chaîne mon-
tagneuse particulière qui
s’étend jusqu’à Genève. Ce
samedi de 10h à 12h, c’est
Mix et Remix qui signera son
livre, paru aux éditions Fa-
vre, sur sa mémorable parti-
cipation à l’émission «Infra-
rouge» de la TSR, lorsque
l’invité était Christoph Blo-
cher, sous la bonne garde de
son épouse... Il dédicacera
aussi «Les métiers de l’horlo-
gerie», aux éditions de la
Chatière, qui remet en mé-
moire des noms de métiers
sibyllins pour ceux qui ne
sont pas nés brucelles en
main. /comm-réd

LA BRÉVINE �Conseil géné-
ral. Demain à 20h à l’au-
berge du Loup Blanc, le lé-
gislatif de La Brévine exami-
nera le budget 2007, ainsi
que divers rapports de com-
missions. /réd

Conférence Archéone,
Aula de l’Université de
Neuchâtel, 1er-Mars 26

Mercredi 6 décembre 2006,
à 20h15

«Plongée vers les lacustres:
la fouille de sauvetage
du village du Bronze final

de Bevaix-Sud»
par Béat ARNOLD,

archéologue cantonal
et chef de l’Office et musée
d’archéologie de Neuchâtel

028-547181
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033-819660/ROC

PUBLICITÉ

Par
R o b e r t N u s s b a u m

«N ous saluons la réali-
sation – enfin – de
notre zone 30.» Un

sourire en coin, le coordina-
teur du comité de quartier
Daniel Devaud est heureux
d’annoncer la fin – ou pres-
que – des travaux d’aménage-
ment de la zone 30 km/h de
Bellevue, à La Chaux-de-
Fonds. Enfin, parce que les
habitants qui la réclamaient
auront attendu... 11 ans.

En gros, la zone dont l’amé-
nagement a été terminé il y a
une quinzaine de jours est
ceinturée par le carrefour de
l’Etoile, le pont de l’Hôtel-de-
Ville, la rue de l’Hôtet-de-Ville
en bas et la rue du Mont-
d’Amin en haut. Elle trône à
l’intérieur, autour du collège,
dans un nid typiquement rési-
dentiel.

«Même si les enfants 
du quartier d’alors 
sont maintenant 

adultes, 
nous remercions 

les autorités» 
Dans un résumé, Daniel De-

vaud explique l’intérêt de la
réalisation, avec l’œil de l’en-
seignant qu’il est. «Même si les
enfants du quartier d’alors sont
maintenant des adultes, nous re-
mercions les autorités d’avoir réa-
lisé cette zone qui offre aux enfants
fréquentant le collège de Bellevue
une protection supplémentaire. En
outre, elleoffreà certainsd’entre les
élèves qui fréquentent le collège de
laPromenade etdesCrêtets un che-
minement continudepuis lesTours
del’Est, etauxhabitants, du calme
et une sécurité supplémentaire.»

Sécurité? A entendre d’au-
tres riverains, ce n’est pas en-
core tout à fait ça. «L’autre jour,
on a failli se faire faucher par un

poids lourdavec remorque. Et ilne
roulait pas à 30 km/h» s’énerve
l’un d’entre eux au carrefour
Dr-Kern - rue du Jura. Nouvel-
lement intégré à la zone, le
carrefour est dorénavant à
priorité de droite, règle de
base des zones 30 que sem-
blent ignorer les automobilis-
tes qui transitent dans le quar-
tier pour rejoindre la rue de
l’Hôtel-de-Ville. Il y a des chan-
gements d’habitudes à faire.
«Il aurait suffi de poser pendant
quelques semaines un signal «car-
refour modifié»», note Daniel
Devaud, comme sur la rue de
Bel-Air en dessous de l’hôpital.

Le second point noir est
juste un peu plus haut, le long

de la rue pentue du Général-
Dufour, à l’entrée de la zone.
Un trottoir continu a été cons-
truit. «En hiver, lorsque ce sera
gelé, vous ne vous arrêterez pas»,
prédit un voisin. Mais il y a plus
grave, à ses yeux: «Pouréviterla
bosse, certains conducteurs se font
déjàunespécialitédepasseràgau-
che ou à droite sur le vrai trottoir
qui est presque au niveau de la
route.» Au carrefour avec la rue
de Bellevue, on n’ose imaginer
un accident: «Tous les matins,
des mamans passent avec leur
poussette.»

Merci, oui, mais Bellevue at-
tend encore un effort des au-
torités pour que la zone soit
vraiment finie. /RON

Onze ans pour la zone 30
LA CHAUX-DE-FONDS Le comité qui avait demandé une zone 30 km/h à Bellevue remercie

aujourd’hui les autorités. Elle est enfin terminée. Mais il reste deux points noirs...

Un point noir à l’orée de la zone 30 km/h de Bellevue, sur la rue du Général-Dufour. Pour éviter le trottoir continu, des
automobilistes enjambent allègrement le trottoir, au grand dam des riverains. PHOTO LEUENBERGER

Depuis lundi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à huit re-
prises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, lundi à
18h55, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
au Locle, hier à 1h31, pour un
malaise, avec transport à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 4h51, pour
un transport de malade à l’hô-
pital; à 8h56 et 10h53, pour des
malaises, avec le Smur et trans-
ports à l’hôpital; à 17h40, pour
une chute.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 9h20,
pour le sauvetage d’une per-
sonne; à 10h53, pour un acci-
dent de travail à la rue Louis-
Chevrolet 18: une personne a
été légèrement intoxiquée par
des vapeurs se dégageant de
produits de nettoyage utilisés
dans lamécanique. /comm-réd

EN BREFZ
PHOTOGRAPHIE � Alain Prê-
tre expose à Cernier. Le
Chaux-de-Fonnier d’adoption
Alain Prêtre est friand de cli-
chés animaliers. Le Français
expose actuellement ses œu-
vres à Evologia, à Cernier.
Grand amoureux de la nature,
il traque tant les chamois au
Chasseral que les loups en
Tchéquie. A voir jusqu’au
23 février, du lundi au ven-
dredi de 10h à 16h, et sur ré-
servation les week-ends au tél.
079 757 85 58. /dad

LA CHAUX-DE-FONDS � Noc-
turnes. Les ouvertures noctur-
nes, jusqu’à 22h, ont lieu de-
main, les 14 et 21 décembre,
ainsi que le 22 décembre. Du
côté de «La vieille ville
bouge», la soupe aux pois sera
offerte le jeudi 14 décembre
dès 18h, avec venue du Père
Noël dès 16 heures. Mais il n’y
aura pas de marché sur la
place de la Carmagnole, les
commerçants n’ayant pu ob-
tenir leur chalet dans les dé-
lais. Ce n’est que partie re-
mise. /réd

Cette année, l’accent a
été mis sur la sécurisa-
tion des abords des

collèges, dit le responsable
des aménagements urbains
et de la mobilité au Service
d’urbanisme, Nicolas
Vuilleumier. Côté zones 30,
la Ville a surtout mis en con-
formité les zones existantes,
en particulier par la cons-
truction de trottoirs conti-
nus, la version chaux-de-fon-
nière des portes d’entrée.

Parmi les zones réalisées

ou en voie de finition – il y en
a une quinzaine –, on compte
par exemple Beau-Site, les Al-
lées, Recorne, Tourelles ou
Bel-Air.

Sur la planche à dessin de
l’Urbanisme, il y a «pasmalde
projets», tous suscités par les ri-
verains eux-mêmes, précise
Nicolas Vuilleumier. Parmi
ceux-ci, le Cerisier, les rues au
nord de l’Ester, les alentours
du parc de l’Ouest et l’en-
semble autour de la rue du
Collège-Industriel. /ron

Réalisées et à venir
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La région du Val-de-Ruz
est à un tournant de
son histoire. La déclara-

tion d’intention de collabora-
tion du contrat-région devrait
être signée avec le canton
avant la fin de l’année.

Le document contenant les
axes de travail a été envoyé au
Conseil d’Etat la semaine der-
nière par le groupe de pilo-
tage régional. Ce document
délimite le territoire de ce que
sera la région Val-de-Ruz dans
le cadre de la Nouvelle politi-
que régionale (NPR). Un ter-

ritoire qui inclut les seize com-
munes du district, avec Brot-
Dessous. Par rapport à l’an-
cienne région LIM, manquent
désormais Enges et Lignières
(tournées vers le Littoral) et
Rochefort, qui ne sait pas vers
qui se tourner.

Le projet de contrat-région
donne aussi les objectifs com-
muns de développement de la
région. Les communes ont été
informées de l’avancée des
travaux hier soir lors de l’as-
semblée générale de l’Associa-
tion région (ARVR). /pdl

Contrat-région bientôt signé
CERNIER Le document est désormais
entre les mains du Conseil d’Etat

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

Elle écrit: «Je suis un peu
Madame Tout-le-monde.»
Mais la vie n’est pas tou-

jours un long fleuve tranquille
pour Madame Tout-le-monde.
Le 21 novembre, à la lire, elle a
ainsi vécu une «expérience terri-
fiante»: descendre de Peseux,
où elle habite, au centre de
Neuchâtel à bord d’un bus des
Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN). Au retour,
un autre bus – ou le même? –
lui est proprement passé sous
le nez à l’arrêt «Ecluse». Con-
clusion: «J’ai eu l’impression
d’avoir affaire à des goujats qui
conduisentcommedesbandits», ra-
conte-t-elle dans une lettre ex-
pédiée au directeur des TN,
avec copie à divers destinatai-
res.

Le récit de cette jeune mère
de famille débute par une ba-
nalité: quand elle veut prendre
son billet à «Peseux-Temple»,
le distributeur ne délivre ni
ticket, ni monnaie en retour.
Le bus arrivé, la jeune femme y
hisse péniblement poussette et
enfant et signale son problème
de titre de transport au con-
ducteur. Mais l’homme «hausse
les épaules et lâche un grognement
incompréhensible».

L’horaire ou le client?
C’est qu’il a apparemment

une autre priorité: respecter
son horaire. Donc, il fonce. Au
point de renverser «les pan-
neaux des travaux» en cours le
long de la route et de brasser
ses passagers «d’un côté à l’au-
tre» au gré des coups de frein et
d’accélérateur.

Bus et passagers arrivent
quand même entiers à l’arrêt
«Ecluse», où la jeune maman a
décidé de descendre. Tout est
prêt, l’enfant «est sanglée dans
sa poussette», on y va. Mais les
portes commencent à se refer-
mer et le bus à «avancer» alors
que les deux voyageuses ne
sont pas encore totalement
sorties. Adrénaline, cris, nou-
velle immobilisation, ouf!

Mais une mésaventure ne
vient jamais seule. Au retour, la
dame veut embarquer, encore
à «Ecluse». Le bus arrive, elle
lui demande l’arrêt de lamain,
pose même son doigt sur un
bouton d’ouverture de porte.
Le conducteur la «regardeparle

rétro»... et le bus repart. «J’ai dû
avoir de la chance», raconte-t-
elle: le suivant s’est arrêté et les
a laissées monter.

Ni confirmé, ni contesté
Aux TN, la chargée de com-

munication Aline Odot ne
confirme pas le récit de la
jeune Subiéreuse. Elle ne le
conteste pas non plus. «Nouses-
sayons de savoir qui est le conduc-
teur en cause, notamment par le
biais de rapports sur les retards ou
lesavances surl’horaire. Mais l’in-
formationhorairedonnéeparnotre
cliente n’est pas très précise.» De
toute façon, le chefd’exploita-
tion Jimmy Erard écrira à l’au-
teure de la lettre pour lui dire
que les TN «enquêtent» au sujet
de son récit.

«Une fois le conducteur trouvé,
on a va évidemment l’entendre, in-
dique Aline Odot. Mais ce qui
sera ensuite décidé par rapport à
lui restera confidentiel.»

Mais la chargée de commu-
nication l’assure: la priorité,
celle qui doit dicter les prises
de décision des chauffeurs,
«c’est la qualité du service à la
clientèle».

Encore faut-il s’entendre sur
le sens pratique de l’expres-
sion. Elle peut par exemple
conduire le gestionnaire du
traic TN – qui, grâce au GPS,
connaît la position de tous les
véhicules de la compagnie en
service – à ordonner à un
chauffeur en retard sur l’ho-
raire de ne s’arrêter qu’aux ar-
rêts où il y aurait des gens avec
des poussettes ou des handica-
pés.

Mais des situations sont évi-
demment laissées à la libre ap-
préciation du conducteur.
«Quand, par exemple, démarrer
une fois les passagers débarqués ou
embarqués?On nepeut pas indéfi-
niment attendre un hypothétique
passager. Donc, à un moment
donné, on part.»

Aline Odot relève aussi que
la ligne 1 (gare de Marin-Epa-
gnier - Corcelles-Cormondrè-
che) est «la plus fréquentée et la
mieux desservie de notre réseau».
Elle recèle donc le plus grand
risque potentiel d’incidents,
en cet automne «de stress pour
les conducteurs, qui doivent se dé-
brouiller avec les chantiers rou-
tiers». «Je reprendrai quand même
le bus, annonce la Subiéreuse
au téléphone.Amesrisquesetpé-
rils.» /JMP

Drôle de course en bus
NEUCHÂTEL Une jeune mère de famille voulait emprunter la ligne Peseux-Neuchâtel et retour. Mais, selon

elle, les chauffeurs de bus se sont comportés comme «des goujats». Les TN procèdent à une enquête

Une maman qui se rendait de Peseux à Neuchâtel en bus le 21 novembre avec son enfant a écrit à la direction des TN.
Elle parle d’une «expérience terrifiante». PHOTO MARCHON

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!
Valable du 5.12 au 11.12

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

Valable jusqu’au 18.12
Pain Création: 
pain wellness
350 g

250

JUSQU’À ÉPUISEMENT
DU STOCK

33%
sur la crème entière
UHT
en lot de 2 x 500 ml

480
au lieu de 7.20

Clémentines
d’Espagne
le filet de 2 kg

330

31%
sur le jambon cru
Rapelli San Pietro
élaboré en Suisse 
avec de la viande suisse
en barquette, les 100 g

490
au lieu de 7.10

PUBL



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

Pour les dernières semai-
nes avant la fermeture
annuelle de son restau-

rant, Eric Stoudmann a prévu
de prolonger son «calendrier
culinaire». Cette décision, le
patron du Chapeau-de-Napo-
léon, à Saint-Sulpice, l’a prise
avant qu’il ne remarque, il y a
dix jours, quelques étranges
fissures sur la route qui mène
à son auberge. Depuis, la voie
d’accès s’est affaissée d’une
bonne marche sur environ 30
mètres, et le terrain bouge en-
core. Jeudi à midi, le tronçon
a été fermé à la circulation,
mais le restaurant reste acces-
sible par une déviation.

En cause, les anciennes gale-
ries de la fabrique de ciment
Portland. Installée à Saint-Sul-
pice depuis 1877, l’usine s’est
mise à exploiter la roche alen-

tour d’abord en plein air, puis
en forant des mines du côté sud
du village, avant de continuer
au nord. «A cet endroit, ce sont les
plus vieilles galeries, explique
Christelle Gertsch Macuglia,
conseillère communale en
charge du dossier. Elles datentde
1907.»

Abandonnés depuis long-
temps, ces boyaux se rappellent
régulièrement à la mémoire
des Saint-Sulpisans, comme en
témoignent les fontis en con-
trebas de la route, entonnoirs
rocailleux engendrés par des
effondrements en sous-sol.
«C’est un phénomène classique
dans les anciennes zones minières,
relativise le géologue Jean
Meia.Des effondrements oudes tas-
sements ont lieu en profondeur, et se
répercutent jusqu’en surface.»

«On ne peut rien exclure»
Au niveau de la route, c’est

plutôt à des tassements aux-
quels l’on assiste, raison pour
laquelle aucun cratère ne s’est
formé à cet endroit. «Mais on
ne peut rien exclure en se qui con-
cerne les développements, s’em-
presse de dire Jean Meia. Le
phénomène peut être en cours
d’achèvement, ou au contraire à
ses débuts.» Seule certitude, il
n’est pas dû à l’eau du terrain
et ne peut être comparé au
glissement qui s’est produit à
Travers.

La route restera fermée le
temps qu’il faut au terrain
pour se stabiliser. Des marques
ont été posées pour observer
l’évolution. Hier, elle avait en-
core bougé d’un centimètre.

Question calendrier, une ré-
paration sommaire sera effec-
tuée au printemps. Pour l’as-
pect culinaire, Eric Stoud-
mann reste le maître. /FAE
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Minuit 58, la messe est
dite. Le budget 2007
de la Ville de Neuchâ-

tel a passé la rampe, par 30
voix contre quatre. La pente
fut parfois rude, notamment
pour la cheffe des Finances
Françoise Jeanneret, qui a dé-
fendu en vain le budget des in-
vestissements calculé par le
Conseil communal. «Plus de la
moitiédes crédits concernés [parces
investissements] sont des crédits
déjàvotés. Cechiffrede32millions
ne tombe pas de la lune, a-t-elle
plaidé, il y a une liste». Et, a-t-
elle ajouté, le Conseil commu-
nal a «toujours finalement moins
investi qu’iln’était prévu».

Rien n’y a fait. Au lieu des
32,7 millions de francs qu’il
proposait, l’exécutif devra se
contenter de 27,7 millions,
soit cinq de moins. Les auteurs
de ce «coup»? L’UDC? Pas du
tout. Le groupe de droite avait
certes concocté un coup de ra-
bot symbolique à 0,5 million
sur les 90 millions d’emprunts
prévus. Mais il a été débordé
par le parti à la rose qui avait
eu la même idée, mais pour
un montant de cinq millions,
montant à déduire par contre-
coup du montant des investis-

sements. Et Frédéric Guyot
(UDC) de lancer: «Le groupe
UDCallait refuser le budget, mais
il l’acceptera si l’amendement du
Parti socialiste est voté!». Assuré
de l’appui d’une partie des
troupes de l’adversaire le rap-
porteur socialiste Philippe
Loup a expliqué que l’inten-
tion de son groupe était de li-
miter les investissements à l’au-
tofinancement.

La mesure proposée est
aussi, a-t-il assuré, un signal
pour le personnel qui a dû cé-
der 1% de son traitement – ar-
rêté adopté par 20 voix contre
16 – et vis-à-vis du Conseil com-
munal. Ce dernier a été invité
à trouver lui-même quels inves-
tissments pourraient être revus
à la baisse, annulés ou reportés
à des jours meilleurs.

Malgré une pique à droite
de Daniel Domjean – «C’estune
fausse économie, c’est de la vue à
court terme, caron reportera ces in-
vestissements sur d’autres années»
– et une à la gauche de la gau-
che – «il y a des investissements
nécessaires qui ne grèveront pas le
compte de fonctionnement» (Sé-
bastien Bourquin, Pop-Verts-
Sol) –, la proposition socialiste
a passé à 21 contre seize. /LBY

On rabote cinq millions
NEUCHÂTEL Budget accepté. Montant
prévu pour les investissements amputé

A 50 mètres en contrebas de la route, des fontis (ici le plus récent) défigurent le terrain.

Deux importantes fissures, distantes d’une trentaine de mè-
tres, se sont formées sur la route. Le phénomène provient
d’un tassement en profondeur. PHOTOS LEUENBERGER

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

du 5.12 au 9.12
Médaillons 
de filet mignon 
de dinde
frais, de France
le kg

2450
au lieu de 29.50

Haricots
d'Egypte
le sachet de 500 g

280

Fromage Fol Epi
préemballé
les 100 g

215
au lieu de 2.70

du 4.12 au 9.12

40% de moins

Côte de boeuf
fraîche, de Suisse
le kg

2160
au lieu de 36.–

LICITÉ

Une route s’affaisse
SAINT-SULPICE Le tronçon menant au restaurant du Chapeau-de-Napoléon a
été fermé à la circulation. En cause: les anciennes galeries. Déviation en place
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Appareil photo reflex numérique Sony DSLR-100K
avec 18–70mm • Art. 838973
*Crédit: 36x32.80 + taxe admin. fr. 25.–/Prix total 1205.80/TAR/

Taux d’intérêt annuel 11,9% incl.

- 300.–

999.–999.–

The Fast and the Furious 3
• Art. 842014

- 64%
27.9527.95
9.959.95

Notebook Acer Aspire 3682WXMI • Art. 839891
Mensualités: 4x130.20/Acompte 234.70 + taxe admin. fr. 25.–/Prix total 55.50/
TAR/Taux d’intérêt annuel 11,9% incl.

- 200.–

10.3 mégapixels

Super Steady Shot 
CCD Shift Technology

Zoom équivaut à 
28–105 mm

Intel Celeron 420, 
1.6 GHz

512 Mo DDR2 RAM

Graveur DVD

Disque dur 60 Go

Contraste 800:1

Luminosité 500 cd/m2

Résolution 1366x768 pixels

Offres uniquement valables le 7.12.2006

82cm

1111.–1111.–
- 688.–

1799.–1799.–
Téléviseur LCD 82 cm LG 32LC2R • Art. 839006
*Crédit: 36x36.50 + taxe admin. fr. 25.–/Prix total 1339.–/TAR/Taux d’intérêt annuel 11,9% incl.

1299.–1299.–
699.–699.–

899.–899.–

Seul. le 7.12.06Seul. le 7.12.06
Prix du jour complètement fous!Prix du jour complètement fous!

CRÉDIT*

PAR MOIS

32.8032.80

CRÉDIT*

PAR MOIS

36.5036.50
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appréciez la différence
www.landi.ch
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Perceuse à percussion accu
24 V, 1500 mAh.
52257

Bob
Sno Rider
Noir, deux freins.
79722

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

59.-59.-
Prix concurrence dès 69.50Prix concurrence dès 69.50

QUANTITÉ LIMITÉE

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes les plus favorables à prix de vente.

9.90
OFFRETOP

Prix concurrence dès 14.90

Zinfandel
Stone Cruz,
California
75 cl.
88906

4.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 7.90Prix concurrence dès 7.90

Feldschlösschen Lager
24  x  33 cl.
87313

24 x 33 cl

19.19.5050
ACTUEL

Sapin Nordmann
(Abies
nordmanniana)
Coupé, origine
Suisse et
Danemark
(sans support).
80–150 cm.
07933/07936

Sapin Nordmann
(Abies
nordmanniana)
Coupé,
origine
Suisse et
Danemark
(sans support).
150–220 cm.
07934/07937Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH            ou UE

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

durant toute l‘année!

21.-21.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C Echaque

31.-31.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C Echaque

Aliment
pour chiens
bitsdog
Complet
20 kg.
26553

35.-
Prix concurrence dès 55.–Prix concurrence dès 55.–

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

QUALITÉ!

• à base de
    produits contrôlés
 • fabriqué en Suisse

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

5.5.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrencePrix concurrence dès 6.50 dès 6.50

20 rouleaux
 3 couches

QUALITÉ
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Dans l’esprit quelque
peu tortueux du co-
mité d’organisation de

la 13e édition de Saintimania,
la mythologie grecque se ma-
rie à Blanche-Neige pour
mieux finir sur le divan. Ainsi
la joyeuse équipe du Football
club de Saint-Imier a-t-elle
trouvé «Psyché, oh mon Psy-
ché, dis-moi…», titre de son
prochain spectacle.

Au début janvier, la ving-
taine de comédiens et les sept
musiciens seront fin prêts à
proposer à leur public une re-
vue décapante, faite de clins
d’œil à l’actualité et aux petits
travers du village. Le comique
de situation sera roi à la salle
de spectacles.

Le titre est à lui seul tout un
programme. «Nous sommes par-
tis de l’histoire mythologique de la
séduction de Psyché par Eros», a
précisé Alain Jacot. Mais ce
n’était pas encore le sujet. Le nom
dela jeunefillenousramèneauca-
binetd’un psy, etnous avons aussi
exploité l’image dumiroirpourap-
porter une touche masculine dans
le titre», a souri hier Alain Jacot,
metteur en scène de la revue.

Travail d’équipe
«Le spectacle n’a pas encore re-

vêtu sa forme définitive», a pour-
suivi Alain. Son contenu peut
encore varier, même après la
première. Les spectateurs sont
avertis. Ils riront à Saintimania
à une confection maison de
sketches et de chansons. Avec
des artistes hétéroclites, qui ré-
affirment leur credo. «Sainti-
mania ne s’adresse pas qu’aux
Imériens», a rappelé hier Fran-
çois Lamarche, le responsable
de presse de la revue. Alain Ja-
cot a surenchéri, même si l’ac-
tualité, source de toute inspira-
tion, n’a pas beaucoup «prêté à
rire» cette année.

Saintimania, sous ses dehors
déjantés, est en fait une entre-

prise sérieuse, au service de
son public. «Nous nous mettons
au travail au mois d’août», a ex-
pliqué encore Alain Jacot. Il
faut compiler les thèmes et
écrire le spectacle, avant de
commencer les répétitions.
Ces dernières battent déjà leur
plein, trois fois par semaine.
En parallèle se construisent les
décors, en comptant sur la dé-
brouillardise de chacun.

Six représentations
Saintimania se chargera de

dérouiller les zygomatiques et
de régaler les papilles. Les or-
ganisateurs espèrent faire salle
comble lors de chacune de
leurs six représentations. «Un
faux bruit court au village et alen-
tour, a encore indiqué Pierre-

Alain Vocat, responsable de
l’organisation générale. Les
spectacles n’affichent pas encore
complet au moment de la préloca-
tion. Le public peut encore se poin-
terà la caisse le jourde la représen-
tation». Histoire d’arriver aux
3200 entrées que les organisa-
teurs espèrent cette année.
/PHC

«Psyché, oh mon Psyché, dis-
moi…», 13e revue Saintimania,
salle de spectacles de Saint-
Imier, les 12 janvier (20h),
13 janvier (21h, précédé d’un
repas), 14 janvier (14h30, pré-
cédé d’un brunch dès 11h),
18 janvier (20h), ainsi que les
19 et 20 janvier 2007 (21h,
précédé d’un repas). Renseigne-
ments sur www.saintimania.ch

Revue sur le divan
SAINT-IMIER La 13e édition de Saintimania proposera en janvier un cocktail mélangeant

mythologie, psychologie et... Blanche-Neige. Un spectacle entièrement fait maison

Vingt comédiens et sept musiciens pour une évocation déjantée de l’actualité. Voici ce que Saintimania proposera à son
public dès la mi-janvier. PHOTO SP

É L E C T I O N S A U N A T I O N A L

L’UDC Jean-
Pierre Graber
sera cumulé

L’UDC du canton de
Berne va cumuler le
candidat du Jura

bernois à l’élection du Con-
seil national l’an prochain.
Le parti espère que cette
stratégie lui permettra de
conserver le siège franco-
phone laissé vacant par le
départ de Walter Schmied.

Réunis hier soir à Bienne,
les délégués ontmassivement
suivi l’avis du comité direc-
teur et accepté par 275 voix
contre six que le candidat du
Jura bernois soit le seul à bé-
néficier du cumul sur la liste
cantonale «hommes». Appe-
lée à choisir entre deux can-
didats, l’assemblée a préféré
Jean-Pierre Graber à Roland
Benoit, de Corgémont. Jean-
Pierre Graber, de La Neuve-
ville, est directeur d’une
école de commerce.

Le président de l’UDC
cantonale, Rudolf Joder, a
souligné que ce choix per-
mettra au parti à la fois de ré-
colter un maximum de voix
dans le Jura bernois et de
marquer son attachement à
cette région francophone.
Des délégués ont également
estimé que cette tactique va
permettre d’éviter l’élection
d’un autonomiste au Conseil
national.

Coup fatal à droite
Le cumul du candidat

francophone aura porté un
coup fatal au projet du Parti
radical du Jura bernois
(PRJB) de lancer une liste ré-
gionale avec l’UDC pour as-
surer une représentation du
Jura bernois au Conseil natio-
nal. «Nous allons arrêter les dis-
cussions», a expliqué le prési-
dent du PRJB, Sylvain Astier.
Ce dernier a estimé que
l’UDC du Jura bernois por-
tera une part de responsabi-
lité s’il n’y a pas d’élu de la
partie francophone au soir
du 21 octobre 2007.

La députée au Grand Con-
seil et mairesse de Cormoret,
Annelise Vaucher, sera aussi
candidate sur la liste «fem-
mes». Mais elle ne bénéficie
d’aucun privilège. /ats

Honneur et respect
pour les couche-tard!
Les organisateurs de

la 13e revue imérienne Sainti-
mania ont décidé de mettre
leurs premiers billets en vente
dans… la nuit de vendredi à
samedi prochain.

«Nous tiendrons un stand dès
minuit une, devant le restaurant
de la Place, pour réchauffer avec
du vin chaud les futurs specta-
teurs attendant d’acheter leurs
billets», a expliqué hier Pierre-
Alain Vocat, responsable de
l’organisation générale de la
revue.

Les couche-tard auront
aussi droit, à l’issue de chaque
soirée, à un service de rapa-
triement jusqu’à leur domi-
cile. Une équipe de sobres bé-
névoles s’en chargera, en lais-
sant les véhicules des specta-
teurs un peu trop fêtards à
Saint-Imier. «Cette prestation
s’adressera en particulier à ceux
quiaurontunpeutropforcésurle
bar», a souri encore Pierre-
Alain Vocat.

Même si ce service n’a été
que peu utilisé l’an dernier,
les organisateurs ont décidé
de le reconduire. /phc

Couche-tard choyés



Il va partout!
KST 630

• 1600 W • Très compact et maniable
No art. 105202

Aspirer

Fust Coffee-Shop

WA 16
• Capacité 5 kg
• Classe d’énergie B No art. 105008

seul. 499.-
(incl. 25.- TAR)

Garantie
petit prix!

Laver et sécher

C’est Noël
chez Fust!

Spécialiste de tous les appareils électroménagers

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

Lave-vaisselle
Lave-linge à prix cadeau.

SWISS MADE

���

Réfrigérateur
combi.

seul.1039.-
avant 1480.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez

441.-
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Congélateur
économique
en énergie.

Cuisinière vitrocéram.
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32
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OFFRES TOP deLave-vaisselle
à petit prix!

seul.799.-
avant 1440.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez

641.-

SGS 44E12
• 12 couverts
• 4 programmes de rinçage
• Très économique en consommation d’eau No

 a
rt

. 1
32

86
1

KSV 32320
• Contenance 302 litres
• 66 litres pour le compartiment congélation

GSP
• Contenance 225 litres

HSS 352A
• Plaques vitrocéramiques
• Four avec gril et air chaud
• Tiroir à ustensiles grand volume

seul. 829.-
avant 1375.-
(incl. 25.- TAR)

Vous économisez

546.-

seul. 449.-
avant 699.-

(incl. 5.- TAR)

Vous économisez

250.-
Machine automatique
Espresso.

Vienna De Luxe
• Système de préparation pour
un max. d’arôme • Moulin très
silencieux              No art. 196057

MUM 8100
• Moteur 1200 Watt • Boîtier aluminium en
fonte pressée • Contenance 5,4 litres
No art. 139493

Le plus puissant
robot de cuisine!

seul. 699.-
avant 799.-

(incl. 5.- TAR)

Vous économisez

100.-

Fer à vapeur à prix
économique!

Repasser

DB 756
• Avec fonction vapeur et vaporisation
No art. 250452

seul.19.90

avant 40.-
(incl. -.50 TAR)

1/2 prix!

Coudre

NM 2011
• Longueur du point à choix No art. 270070

seul.166.90

avant 299.90
(incl. 5.- TAR)

Vous économisez

44%

Machine à coudre.

Micro-onde

Hit!

Humidificateur

Boneco 1331
• Puissant, pour pièces jusqu’à 100 m3
• Peut également être utilisé comme inhalateur
No art. 640161

seul. 39.90

avant 69.90
(incl. -.50 TAR)

Vous économisez

42%

Congéler

Humidificateur.

Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.

Garantie de service
Prise en charge et retour au domicile

Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous
l’avez acheté! Numéro de service 0848 559 111 ou www.fust.ch

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559 111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et
congélateur 0848 559 111

Service de
réparations

toutes marques!
Nous réparons,

où que vous ayez
acheté l’appareil!

0848 559 111
www.fust.ch

• Lave-linge
• Lave-vaisselle
• Congélateurs 
• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs 
• Appareils hi-fi
• Photo/Handy 
• PC/Notebook

Commandez par fax 071 955 52 44
ou Internet www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours* • Un
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer

au lieu d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! *Détails voir www.fust.ch

Certifié AAB

selon norme UE
Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demainLouez aujourd’hui

– achetez demain
Louez aujourd’hui
– achetez demain

Louez aujourd’hui
– achetez demain

Classe d’énergie A

Classe d’énergie A+

seul.1099.-
avant 1550.-
(incl. 40.- TAR)

Vous économisez

451.-

17 litres

seul. 69.-
(incl. 5.- TAR)

Garantie
petit prix!

Chauffer et décongeler.
MW 1817

• 7 positions de réglage et une
pour décongeler • Graduation temps et poids

No art. 100176
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Artista VA 101
• «aroma extract system» pour un arôme parfait
• 3 forces de café à choix • Programme

automatique de nettoyage          No art. 327200

La plus simple.

seul. 699.-
avant 999.-

(incl. 5.- TAR)

Vous économisez

300.-

Café
gratuit!1)

Machine à café filtre dès: p.ex. KM 68329.50

seul. 59.90

avant 119.90
(incl.2.- TAR)

1/2 prix!

GS 434
• 12 couverts
• Classe d’énergie B                    No art. 100485

seul. 499.-
au lieu de 1005.-
(incl. 25.- TAR)

Prix de lancement!

Lave-vaisselle à petit prix!

Congélateur.
TF 091-IB

• Contenance 100 litres
• Classe d’énergie B No art. 107533

seul. 299.-
(incl. 40.- TAR)

Prix renversant!

TA 705 E
• Mesure électronique du taux d’humidité
• Classe d’énergie C No art. 103355

seul. 499.-
avant 1005.-
(incl. 25.- TAR)

1/2 prix!

Sécher à petit prix!

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. 
de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia 
Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-798002/ROC

www.deaimport.ch
Charles-Naine 45
2304 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 927 30 72

CARRELAGES – SANITAIRES – CHEMINEE

LIQUIDATION PARTIELLE
Meubles de salle de bains d’exposition

LIQUIDATION du carrelage en stock à prix sacrifié
Ouvert du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30 et samedi de 9h à 12h

13
2-

19
11

55

Nouvelle Subaru
Impreza 1.5R 
AWD Swiss

La championne de rallye devient un bolide
urbain. Symmetrical AWD (permanente),
moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V
en alliage léger, commande variable des
soupapes, 1498 cm3, 105 ch (77 kW),
DOHC, pédale d’accélérateur électronique,
Dual-Range 2x5 vitesses ou boîte automa-
tique à 4 rapports, ABS avec distribution
électronique de la force de freinage, airbags

conducteur, passager et latéraux (avec air-
bags rideaux) AV, appuis-tête actifs AV, 
prétensionneurs de ceintures et limiteurs de
la force de retenue AV, climatisation auto-
matique avec filtre à pollen, verrouillage
centralisé avec télécommande, radio-CD
avec 4 haut-parleurs, dossier de la ban-
quette AR rabattable en deux parties
(60/40), galerie de toit, coffre d’une capa-
cité jusqu’à 1266 l, jantes 15’’ en alliage 
léger. Prix: Fr. 24’500.– (man.), Fr. 26’500.–
(aut.).

Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

132-189645

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation, location.

Cyril SCHORI
Industrie 18

1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 – Fermé le lundi 02

2-
42

22
04
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C

N°1 des séjours linguistiques

Offres 
incroyables!
Vol offert: USA/Canada, Australie, 
Nlle-Zélande!*
Appel gratuit au 0800 822 811

EF Education
Place St François, 2
1003 Lausanne

www.ef.com
*Offres limitées

Nouvelles

brochures! 

022-538973/ROC

13
2-

19
11
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Jeudi 7 décembre 2006, 20 h 15
Temple de La Chaux-du-Milieu

Fanfare de La Chaux-du-Milieu
Direction: Christophe Holzer

Concert de Noël
Entrée libre – Collecte recommandée 13

2-
19

09
41

OSN - Chœur Lyrica
Dir. Theo Loosli

Concert de Noël
Brigitte Hool et Ruben Amoretti
Dimanche 10 décembre 17 h

Temple du Bas Neuchâtel
Location, tél. 032 717 79 07

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2
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Par
M i c h e l G o g n i a t

C’est une première au
niveau cantonal. La
centaine d’élèves du

degré 8 des trois écoles se-
condaires des Franches-Mon-
tagnes (Le Noirmont, Les
Breuleux et Saignelégier) sè-
chent depuis hier sur des
épreuves de référence. Ce
dispositif expérimental n’est
pas destiné à évaluer les per-
formances des élèves
(comme le veulent, par
exemple, les études Pisa, qui
utilisent des échantillons pris
dans certaines classes pour
des comparaisons plus lar-
ges) ni à comparer les résul-

tats des écoles entre elles,
mais de donner des outils de
travail aux enseignants.

Hier et ce matin, les jeunes
Taignons s’échinent donc sur
deux disciplines (mathémati-
ques et français) au gré de
quatre épreuves différentes.
La matière fait largement réfé-
rence à ce qui a été appris l’an-
née précédente.

Pas de comparaison
Comme l’explique Alain

Beuchat, ancien professeur
aux Rouges-Terres et en
charge de ce dossier, ces
épreuves sont avant tout des-
tinées aux enseignants. Ces
évaluations leur permettant
de se faire une idée du niveau

de leurs élèves, par rapport
au plan d’étude notamment.
Ces examens vont ainsi prin-
cipalement servir d’outils
d’aide aux professeurs à la
veille des choix profession-
nels des ados. L’enseignant
pourra voir par exemple sur
quel point il y amatière à pro-
gresser.
Ce projet s’inscrit égale-

ment dans une optique plus
large, si l’on sait que six can-
tons romands s’attaquent à la
révision des plans d’étude, de
la maternelle au secondaire.
Ces épreuves de référence
peuvent servir de chemine-
ment...

Ce test va être élargi l’an
prochain à l’ensemble des éco-

les jurassiennes, en changeant
peut-être de matière.

Pas d’influence
Pour éviter les comparai-

sons entre les classes concer-
nées et entre les différentes
écoles, il a été décidé de ne
pas établir de moyenne de
classe. Les parents des élèves
vont recevoir le nombre de
points réalisés par leur reje-
ton, le nombre total de points
en jeu ainsi que la moyenne
cantonale, exprimée égale-
ment en points. Ces examens
n’influencent pas non plus les
notes et les moyennes en
cours pour un éventuel déclas-
sement.

Ouf! /MGO

Elèves à l’épreuve
ÉCOLES Cent élèves des Franches-Montagnes de 8e année servent de «cobayes»

lors de tests de référence. Deux journées riches en enseignements

Ces épreuves permettent avant tout aux enseignants d’évaluer le potentiel de leurs élèves. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
PORRENTRUY � Un dino-
saure au giratoire. Les autori-
tés ajoulotes caressent le pro-
jet d’aménager de manière
particulière le giratoire me-
nant de Porrentruy à Courte-
doux, village où se trouvent
les traces de dinosaures. C’est
justement une de ces fameu-
ses bêtes qui prendrait pied
sur ce giratoire. La sculpture,
en résine blanche, mesurerait
18 mètres de long pour trois
de haut. Son coût: 75.000
francs. C’est l’artiste Hervé
Bénard, auteur déjà de plu-
sieurs reproductions de dino-
saures pour le Parc préhistori-
que de Réclère, qui serait
chargé de sa réalisation. Reste
à trouver le financement...
/mgo-réd

DELÉMONT � Vague de natu-
ralisations. En présence de di-
vers représentants politiques
du canton, 219 personnes ont
participé hier, au Centre pro-
fessionnel de Delémont, à la
promesse solennelle de natu-
ralisation. L’origine de ces
personnes – 149 adultes et 70
enfants – ayant acquis la natio-
nalité suisse est la suivante: les
ressortissants de l’ex-Yougosla-
vie et des pays des environs
sont les plus nombreux (une
centaine), suivis des Français
(27), des Espagnols (20), des
Italiens (11), des Turques (8),
des Belges (6), des Portugais
(5) et des Africains (5). On
trouve aussi deux Domini-
cains, quatre Cambodgiens,
quatre Canadiens, trois Ango-
lais, deux Chiliens, un Bul-
gare, un Algérien et... un apa-
tride! /mgo-réd

LE NOIRMONT � Budget de
paroisse adopté. Présidée par
Jean Marulier, l’assemblée de
paroisse du Noirmont a ras-
semblé 16 personnes lundi
soir. Elles ont adopté le budget
2007, présenté par Jean-Marie
Paratte. Ce dernier boucle sur
une perte de 9133 francs, avec
317.500 francs aux produits
contre 326.633 aux charges.
Les charges de personnel se
montent à 58.370 francs, con-
tre 62.000 francs pour les frais
de l’église et de culte. /hoz

P R O J E T « Y M A G O »

Le coup
de gueule

des maires FM

Projet de restructura-
tion de La Poste: au
tour des maires francs-

montagnards de donner de
la voix. Dans une lettre
adressée au directeur géné-
ral Ulrich Gygi, les syndics
de la montagne parlent de
«projet démentiel» qui va trans-
former 2100 offices postaux
en succursales avec, à la clé,
la suppresion de 200 offices
régionaux et le transfert
d’une partie des prestations
dans les centres commer-
ciaux.

Pour ce qui touche les
Franches-Montagnes, les
maires notent que l’ensem-
ble des offices seront déclas-
sés et deviendront des suc-
cursales de la poste de Sai-
gnelégier avec, au mini-
mum, un ou deux emplois à
la trappe. «Restructuration
après restructuration, nos offi-
ces de poste perdent une partie
de leurs attributions ou dispa-
raissent tout simplement», écri-
vent-ils.

«Un démantèlement
inacceptable»

Les maires estiment donc
lamentable et inacceptable
qu’avec 800 millions de
francs de bénéfice, La Poste
engage un démantèlement
à grande échelle sans se sou-
cier des graves conséquen-
ces économiques et humai-
nes qui en résultent.

Les syndics s’opposent
donc en conclusion au pro-
jet «Ymago» et apportent
leur soutien aux employés.
Ils demandent à la direction
de renoncer à ce projet et
de ne pas oublier le sens de
la mission de service public
de La Poste.

En conclusion, «Ils exigent
que La Poste Suisse respecte les
intérêts économiques des régions
périphériques, dont fait partie le
district des Franches-Monta-
gnes». /MGO

Avec un organiste de renom
LES BOIS Le Brass Ensemble de Bienne donnera
le concert de l’Avent samedi en l’église Sainte Foy

Concert de l’Avent, sa-
medi à 20h, en l’église
des Bois, avec la venue

du Brass Ensemble de Bienne.
C’est Patrick Lehmann, émi-
nent trompettiste et profes-
seur de cet instrument au

Conservatoire neuchâtelois,
qui tiendra la baguette.

Le soliste de cette soirée se
nomme Simon Peguiron. Il est
titulaire de l’orgue du temple
du Locle tout en enseignant le
piano à La Chaux-de-Fonds.

Lors de ce concert, les audi-
teurs auront l’occasion d’en-
tendre des œuvres de Thomas
Simpson, Giovanni Gabrieli, Ri-
chard Strauss ou Jean Langlais.

L’entrée est libre, collecte à
la sortie. /MGO

Le Brass Ensemble de Bienne a été créé en 1993. Il est placé sous la direction du Chaux-
de-Fonnier Patrick Lehmann. PHOTO SP

Saignelégier fait la une
ÉDITION Le chef-lieu des Franches-Montagnes fait la
couverture du dernier numéro de «Commune suisse»

L’attaque du papier est
éloquente: «1000 mè-
tres d’altitude, près de

1200 hectares, tout près de 2200
habitants, plus de 1300 places de
travail et une manifestation
phare: le Marché-Concours – qui
a plus de cent ans d’existence: le
chef-lieu des Franches-Montagnes
tient en quelques chiffres qui té-
moignentde sa belle santé. Mais il
faut aller au-delà...» Saignelé-
gier fait la une du dernier nu-
méro de «Commune suisse».

Qu’est-ce qui a surpris le
journaliste de service (Robert
Curtat)? On dira tout d’abord
que ce dernier s’estmontré très
exhaustif dans la radiographie
du chef-lieu. Il aura remarqué
que 48% des places de travail
sont dans le secteur des services
(en raison de l’administration)
et qu’il y en a autant dans l’in-
dustrie. Le journaliste a vu que
la population a augmenté de
10% ces treize dernières an-
nées. Il estime aussi que le prix
des terrains à bâtir (105 francs
en moyenne) est tout à fait rai-
sonnable.

Robert Curtat constate de
même la densité des structures
(écoles, crèches, halle-cantine,

hôpitaux, home, Centre de loi-
sirs, centre culturel du Soleil,
Centre nature des Cerlatez...)
et note que sur le plan de la
santé, avec treize praticiens en
place, la population dispose
d’un bon réseau. Le rédacteur
met ensuite le doigt sur la vie as-
sociative, voyant qu’il n’y a pas
moins de 32 sociétés locales au
village, même si elles sont es-
sentiellement tournées vers le
sport. Il relève le grand nombre
de manifestations de grande

importance qui s’y déroulent,
du Marché-Concours au Mar-
ché bio en passant par la
Course des chiens polaires.

Le journaliste de «Commune
suisse» conclut en indiquant
que le meilleur argument du
chef-lieu franc-montagnard
tient dans son tourisme fami-
lial.

On le voit, un article élo-
gieux et complet qui va consti-
tuer une excellente pub dans
notre pays. /MGO

Avec ses 1300 places de travail et de nouvelles zones à bâtir,
Saignelégier connaît un développement rapide. PHOTO GOGNIAT



CINÉMA14 L’ImpartialMercredi 6 décembre 2006

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

TOYOTA YARIS
Série spéciale avec

Pack Hiver
Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 

garantie usine 3 ans

Toujours une longueur d’avance

Résultats de notre concours du Salon commercial
1er prix: Carole Picci

2e prix: Sandrine Köstinger 3e prix: Joëlle Bellenot
1er lot de consolation: Dany Meister  –  2e lot de consolation: Gilbert Tanner 

Merci à tous de votre participation

www.swissmasai.ch

chez
MBT Shop Neuchâtelà la rue Fleury 18 2000 Neuchâtelà 30 mètres du Marché

MBT est le premier physiological footwear, qui a un effet positif sur le corps tout entier.
Grâce à la construction spéciale de la semelle autour du Masai Sensor, MBT fortifie la musculature, soulage
les articulations et augmente la consommation de calories. Eprouvez vous-même tous les effets positifs de MBT.

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!
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ABC 032 967 90 42

PAYSAGES DU SILENCE 12 ans.
V.F. SA 16h30.
Réalisateur: Jean-Blaise Junod.
Un documentaire avec le peintre
Zoran Music, rescapé du camp
de Dachau, qui nous montre, ou
plutôt nous fait sentir, ce qui
précède le temps de la création,
cette lente maturation, cette
attente du «moment de grâce».
En présence du réalisateur.

LES LUMIÈRES DU FAUBOURG
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr ME au DI 18h15.
Acteurs: Janne Hyytiäinen, Maria
Heiskanen, Maria Järvenhelmi.
Réalisateur: Aki Kaurismäki.
Koistinen, gardien de nuit, arpente
le pavé à la recherche d’une
place au soleil, mais l’indifférence
et la mécanique sans visage de la
société se liguent pour briser ses
modestes espoirs.

ABC 032 967 90 42

ANCHE LIBERO VA BENE 12 ans.
V.O. s-t fr ME au SA 20h45. DI 16h,
20h45. LU et MA 20h45.
Réalisateur: Kim Rossi Stuart.
Acteurs: Kim Rossi Stuart, Ales-
sandro Morace, Barbora Bobu-
lova. Tommy, 11 ans, sa grande
sœur Viola et leur père forment
une famille unie qui tient debout
malgré tout grâce au souci
constant de chacun pour les
autres, et à leur amour.

ABC 032 967 90 42

SCALA 2 032 916 13 66

SOURIS CITY 2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA, DI 14h. 
ME au MA 16h. DI 10h45 
Réalisateur: Henry Anderson.
Roddy est un rat des beaux quar-
tiers, Syd est un vulgaire rat d'é-
gout. Suite à une altercation
Roddy se retrouve dans les
égouts. Alors une grande aven-
ture débute...

CORSO 032 916 13 77

SAW 3
2e semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. ME, SA et DI 15h30. ME au MA
20h30. Acteurs: Tobin Bell, Shawnee
Smith, Angus Macfadyen. Réalisa-
teur: Darren Lynn Bousman. 
Le génie criminel a décidé de re-
prendre son jeu terrifiant avec
l'aide de sa protégée. Le docteur
Lynn Denlon et Jeff sont les nou-
veaux pions de la partie qui va
commencer.

SCALA 3 032 916 13 66

U
2e semaine
Pour tous.
V.F. ME au MA 15h45. 
Réalisateur: Grégoire Solotareff.
Une licorne prénommée U vient
au secours de Mona, une petite
fille désespérée par la cruauté 
de ses parents adoptifs... 
Magnifique!!!...

SCALA 1 032 916 13 66

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
3e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell.  A
peine James Bond est bombardé
au rang d'agent double zéro muni
du permis de tuer, qu'il doit déjà
affronter une mission secrète aux
Bermudes...

SCALA 3 032 916 13 66

CŒURS
1re sem. 12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 17h45, 20h30.
Acteurs: Sabine Azéma, Pierre
Arditi, André Dussollier. Réalisa-
teur: Alain Resnais.
Durant 4 jours, 7 personnages
vont se côtoyer et/ou se croiser
dans différents lieux et tenter,
chacun à sa façon, d'échapper à
sa solitude.
PASSION CINÉMA

SCALA 1 032 916 13 66

HAPPY FEET
1re semaine. Pour tous.
V.F. ME au MA 15h, 17h45, 20h30.
Réalisateur: George MIller.
PREMIÈRE SUISSE! Happy Feet
raconte l'histoire d'un jeune pin-
gouin, Mumble, qui chante
comme une casserole... Comment
trouverait-il sa place dans un
monde de glace où chaque pin-
gouin attire l'âme soeur par
son suave «chant d'amour»?

CORSO 032 916 13 77

PRÊTE-MOI TA MAIN
6e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 18h15.
Acteurs: Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Réalisateur: Eric Lartigau.
A 43 ans, il est couvé par sa mère
et ses sœurs. Celles-ci décident
qu’il doit se marier! Il élabore un
plan: louer la femme parfaite qui
l'abandonnera le jour du mariage.
DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
3e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 14h. 
ME et JE, SA au MA 17h15, 20h30.
VE 20h45. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell.
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!

EDEN 032 913 13 79

LES INFILTRÉS
2e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA 14h15, 17h30, 20h45.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...

SCALA 3 032 916 13 66

SAW 3
2e semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. VE et SA 23h15.
Acteurs: Tobin Bell, Shawnee Smith,
Angus Macfadyen. Réalisateur:
Darren Lynn Bousman. 
Le génie criminel a décidé de re-
prendre son jeu terrifiant avec
l'aide de sa protégée. Le docteur
Lynn Denlon et Jeff sont les nou-
veaux pions de la partie qui va
commencer.

SCALA 3 032 916 13 66

HAPPY FEET
1re semaine. Pour tous.
V.F. DI 10h30.
Réalisateur: George MIller.
PREMIÈRE SUISSE! Happy Feet
raconte l'histoire d'un jeune pin-
gouin, Mumble, qui chante
comme une casserole... Comment
trouverait-il sa place dans un
monde de glace où chaque pin-
gouin attire l'âme soeur par
son suave «chant d'amour»?

SCALA 1 032 916 13 66

ARTHUR ET LES MINIMOYS
Pour tous.
V.F. DI 11h.
Réalisateur: Luc Besson.
AVANT-PREMIÈRE! 
Arthur est fasciné par les his-
toires que lui raconte sa grand-
mère pour l'endormir. Et si les
Minimoys, ces adorables petites
créatures existaient en chair et
en os?

PLAZA 032 916 13 55

LE HÉROS DE LA FAMILLE
12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. VE 18h30. Acteurs: Catherine
Deneuve, Gérard Lanvin, Emma-
nuelle Béart. Réalisateur: Therry
Klifa. EN PRÉSENCE DE L'ÉQUIPE
DU FILM! A Nice, le temps d'un
héritage dont l'enjeu est le «Per-
roquet bleu», un cabaret aux nuits
magiques, les membres d'une fa-
mille éclatée se retrouvent malgré
eux.

MADAME IRMA
1re semaine
Pour tous.
V.F. ME au MA 18h, 20h30. 
Acteurs: Pascal Légitimus, 
Arly Jover. 
Réalisateur: Didier Bourdon. 
PREMIÈRE SUISSE! Sans travail,
désemparé et seul, Francis
échoue chez une voyante qui, à
défaut de lui apporter des
réponses, va lui donner une idée.

SCALA 2 032 916 13 66

SCALA 2 032 916 13 66

LES INFILTRÉS
2e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45. 
Acteurs: Leonardo DiCaprio, Matt
Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)
HAPPY FEET... ET QUE CHACUN
SE METTE À DANSER. Me-ma
15h-17h45-20h30. Di 10h30.
Pour tous. De G. Miller.
BORAT-BORAT. Ve-sa 23h15. 14
ans. De L. Charles.
ARTHUR ET LES MINOMOYS. Di
11h. Pour tous. De L. Besson.
PRÊTE-MOI TA MAIN. Me-ma
20h15. 12 ans. De E. Lartigau.
SOURIS CITY. Me-ma 16h. Me,
sa, di 14h. Di 10h45. Pour tous.
De H. Anderson.
DANS PARIS. Me-ma 18h. 16
ans. De Ch. Honoré.
JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Ve, sa 23h. 12 ans. De
M. Campbell.
ÇA BRÛLE. Me-ma 20h30. 14
ans. De Cl. Simon.
SEXY DANCE. Me-ma 15h. 10
ans. De A. Fletcher.
BABEL. Me-ma 17h30. VO. 14
ans. De A. Gonzalez Inarritu.
LES INFILTRÉS. Ve-sa 23h. 16
ans. De N. Scorsese.

� ARCADES
(032 710 10 44)
JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Me, ve-ma 14h. Me, sa-
ma 17h15-20h30. Ve 21h. Je
14h-17h15-20h30 en VO. 12
ans. De M. Campbell.
LE HÉROS DE LA FAMILLE. Ve
18h30. 12 ans. De Th. Klifa.

� BIO
(032 710 10 55)
JE PENSE À VOUS. Me-ma
15h15. Me-lu 20h45. 14 ans. De
P. Bonitzer.
NE LE DIS À PERSONNE. Me-ma
17h45. 14 ans. De G. Canet.

� PALACE
(032 710 10 66)
LES INFILTRÉS. Me-lu 14h,
20h30. Sa, di 17h15. Me-ve, lu,
ma 17h15 en VO. Ma 14h, 20h30
en VO. 16 ans. De M. Scorsese.

� REX
(032 710 10 77)
SAW 3. Me-ma 20h15. Ve, sa
22h45. 18 ans. De D. Lynn
Bousman..
LA NATIVITÉ. Me-ma 15h-17h30.
10 ans. De C. Hardwicke.

� STUDIO
(032 710 10 88)
MADAME IRMA. Me-ma 15h30-
18h-20h30. Pour tous. De D.
Bourdon.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
JAMES BOND - CASINO ROYALE.
Ve-sa 20h30. Di 16h-20h. 14
ans. De M. Campbell.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
THE QUEEN. Me, je 20h. 7 ans.
De St. Frears.
LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. Ve-sa-di 20h30. Di 16h.
10 ans. De D. Frankel.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)
CASINO ROYALE. Ve-sa-di
20h30. Di 16h. 14/16 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)
NE LE DIS À PERSONNE. Je, ve,
di 20h30. Sa 20h45. 14/16 ans.
De F. Cluzet.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)
PARIS, JE T’AIME. Je 20h30. Ve-
sa 21h. Di 17h30-20h30. De O.
Assayas, F. Auburtin, S. Chomet.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)
THE QUEEN. Me 20h. Sa 21h. Di
20h30. 7 ans. De St. Frears.
HAPPY FEET. Me 16h. Je 17h. Ve
20h30. Sa 17h. Di 10h-14h-17h.
Lu 18h. Ma 20h30. 7 ans. film
d’animation de G. Miller.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)
CASINO ROYALE. Me 16h. Je
20h. Ve 20h30. Sa 15h-21h. Di
17h. Lu 20h. 14 ans. De M.
Campbell.

CINÉ RÉGIONZ
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Pour tous, sug. 7 ans

S C A L A  2
032 916 1366

Chaque jour à 15h00, 
17h45 et 20h30
Di aussi à 10h30

S C A L A  1 
032  916 1366

Chaque jour à 
18h00 et 20h30

Du rythme, de l’humour et des 
manchots à croquer... Un régal

Pour tous, sug. 7 ans

Une drôle de voyante pas très 
prévoyante

Bonne humeur 

garantie

P L A Z A 
032 916 1355

S C A L A 
032 916 1366

AVANT PREMIERE
Ve 08.12 à 18H30

Pour tous, 
sug. 7 ans

Une 
aventure 
féerique

En présence 
de l’équipe 

du fi lm

Pour tous, 
sug. 12 ans

AVANT PREMIERE
Di 10.12 à 11H00

S C A L A  3
032 710 1033

Chaque jour à 
17h45 et 20h30

Cycle Passion cinéma « A quoi 
pensent les fi lms »

Un coup de coeur assuré!
Age 12 ans, sug. 16 ans

A C T U E L L E M E N T

CO R S O
032 916 1377

Chaque jour à 18h15

Age 12 ans,  sug. 14 ans

Derniers jours sur 
nos écrans

S C A L A  2
032 916 1366

Chaque jour à 
16h00. Me, sa et 
di aussi à 14h00
Di aussi à 10h45

Pour tous, sug. 7 ans

La comédie de l’année

PUBLICITÉ

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

1. (8) CASINO ROYALE de Martin Campbell
2. (1) BORAT de Larry Charles
3. (N) SAW 3 de Darren Lynn Bousmann
4. (2) BABEL d’Alejandro Inarritu Gonzalès
5. (3) PRÊTE-MOI TA MAIN d’Eric Lartigau
6. (N) CŒURS d’Alain Resnais
7. (4) SEXY DANCE d’Anne Fletcher
8. (6) LE PRESTIGE de Christopher Nolan
9. (7) SCOOP de Woody Allen

10. (8) LES FILS DE L’HOMME d’Alfonso Cuaron
11. (9) NE LE DIS À PERSONNE de G. Canet
12.(10) THE QUEEN de Stephen Frears
13.(13) UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE de Davis Guggenheim
14. (12) LES REBELLES DE LA FORÊT de Culton/Stacchi
15.(11) LE DAHLIA NOIR de Brian De Palma

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

L’ÉVÉNEMENTZ

A Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
«Le héros de la famille». C’est le titre du film qui sera projeté

en avant-première, et en présence d’une partie de l’équipe du
film, vendredi à Neuchâtel (Arcades, 18h30) et La Chaux-de-
Fonds (Plaza, 18h30). Emmanuelle Béart, Gérard Lanvin (photo
JMH) et le réalisateur Therry Klifa viendront saluer les specta-
teurs de ce film qui parle d’héritage et de retrouvailles.

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Happy Feet»
Un manchot de l’Antarcti-

que n’arrivera jamais à rien
s’il ne sait pas chanter, et le
pauvre Mumble est sans con-
teste le pire chanteur du
monde. Son talent à lui,
c’est... les claquettes, qu’il
pratique en virtuose. Bien
que sa maman, Norma Jean,
trouve ce don «toutàfaitchar-
mant», son père, Memphis,
juge que «ça ne fait vraiment
pas pingouin». Tous deux sa-
vent aussi que leur rejeton
ne trouvera l’âme sœur que
le jour où il saura pousser
son «chant d’amour».

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

«Je pense
à vous»

Editeur, Hermann vit avec
Diane. Son auteur maison,
qui est aussi un ami, signe
Worms des autofictions dans
l’air du temps. Dans son der-
nier ouvrage, celui-ci a choisi
de raconter, de façon très sub-
jective, son passé sentimental
avec Diane, qu’il a connue
avant Hermann. Embarrassé
par le contenu de ce livre
qu’il s’apprête à publier, l’édi-
teur n’ose pas en parler tout
de suite à Diane. Lorsque
celle-ci prend connaissance
de l’ouvrage, elle engage un
avocat pour défendre sa vie
privée...

Réalisateur: Pascal Bonitzer.
Genre: comédie dramatique.
Durée: 1h25. Age: 14 ans, sug-
géré 16. Avec: Edouard Baer, Gé-
raldine Pailhas, Marina De Van.
Cinémas: Arcades, Neuchâtel.

«Madame
Irma»

Francis menait une confor-
table vie de cadre supérieur,
jusqu’à ce que la chief mana-
ger de sa maison mère améri-
caine décide d’éjecter tout le
monde. Pour ce quarante-
naire, c’est un tel choc qu’il
n’ose même pas l’avouer à sa
jeune femme, Inès. Désem-
paré et seul, Francis échoue
chez une voyante qui, à défaut
de lui apporter des réponses,
va lui donner une idée: après
avoir tenté en vain de se re-
trouver une situation, poussé
par l’obligation de maintenir
le train de vie familial, Francis
se décide à devenir voyante...

Réalisateur: Didier Bourdon.
Genre: comédie. Durée: 1h35.
Age: pour tous. Avec: Pascal Lé-
gitimus, Arly Jover. Cinéma: Stu-
dio, Neuchâtel, Scala, La Chaux-
de-Fonds.

«Arthur et
les Minimoys»
Comme tous les enfants de

son âge, Arthur est fasciné par
les histoires que lui raconte sa
grand-mère pour l’endormir.
Et si les Minimoys, adorables
petites créatures, existaient en
chair et en os?

Cinepel met sur pied deux
projections en avant-première
du nouveau film de Luc Bes-
son, dimanche à 11h à
l’Apollo, à Neuchâtel, et au
Scala, à La Chaux-de-Fonds.

Réalisateur: Luc Besson.
Genre: animation. Durée: 1h40.
Age: pour tous.

«Anche libero
va bene»

Tommy, 11 ans, sa grande
soeur Viola et leur père Re-
nato forment une famille
étrangement unie depuis que
la mère des deux enfants les a
abandonnés. Cette famille
tient debout grâce au souci
constant de chacun pour les
autres, et à leur amour.

Réalisateur: Kim Rossi Stuart.
Genre: comédie dramatique.
Durée: 1h50. Age: 12 ans. Avec:
Kim Rossi Stuart, Alessandro Mo-
race, Barbora Bobulova. Ciné-
mas: ABC, La Chaux-de-Fonds.

«La Nativité»
Dans un petit village, une

jeune fille vivait les dernières
années de son adolescence.
Ses parents espéraient qu’elle
pourrait faire un bonmariage.
Mais un jour, son destin bas-
cula: Gabriel vint lui annoncer
qu’elle aurait un enfant
comme aucune autre femme
n’en avait porté. Le petit vil-
lage s’appelait Nazareth et Ga-
briel était un ange...

Réalisateur: Catherine Hard-
wicke. Genre: drame. Durée:
1h40. Age: 10 ans, suggéré 14.
Avec: Keisha Castle-Hughes, Os-
car Isaac, Shohreh Aghdashloo.
Cinéma: Rex, Neuchâtel.

«Ça brûle»
C’est bientôt les vacances,

c’est déjà l’été. Les adoles-
cents d’un village du sud de la
France, en quête de sensua-
lité, s’essaient au désir. Plus
solitaire, Livia, une jeune ca-
valière de 15 ans, préfère être
emportée par son cheval.
Mais lorsque le pompier Jean
Susini la relève d’une chute,
elle en tombe amoureuse...

Réalisateur: Claire Simon.
Genre: drame. Durée: 1h50.
Age: 14 ans, suggéré 14. Avec:
Camille Varenne, Gilbert Melki,
Marion Maintenay. Cinéma:
Apollo, Neuchâtel.

DERNIERS JOURS Z

«Prête-moi ta main»
La vie est facile pour Luis, 43 ans, célibataire choyé par sa mère

et ses sœurs. Mais, lassées de le materner, celles-ci décident qu’il
est temps pour lui de se marier. Cerné par sa famille, il élabore un
plan: trouver la femme qui va se faire passer pour sa fiancée et lâ-
chement l’abandonner le jour du mariage...

Réalisateur: Eric Lartigau. Genre: comédie. Durée: 1h25. Age: 16
ans, suggéré 16. Avec: Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg, Berna-
dette Lafont. Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Corso, La Chaux-de-Fonds.



9h15: en panne avec une batterie à plat.
10h30: passé le check-in, comme prévu.

Service-Check

Que vaut vraiment votre assurance en cas de sinistre?

www. winterthur.com/ch/service-checkLe service Assistance Sinistres de la Winterthur – unique en son genre et gratuit.

Pour les assurés de la Winterthur, un «pépin» de voiture n’est pas un vrai problème: un 
simple appel et le gestionnaire des sinistres se charge de toutes les formalités et organise 
le dépannage, la réparation et fait venir, si nécessaire, une voiture de remplacement 
sur le lieu du sinistre. Or, tout cela – et bien d’autres choses encore – n’est pas lié à un 
supplément de prix, mais gratuit. Si vous détestez rater vos rendez-vous et ne voulez 
surtout pas vous priver de tels avantages, faites un Service-Check et informez-vous au 
0800 809 809 ou directement auprès d‘un conseiller de la Winterthur.

A vos côtés au quotidien.
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Par
B r i g i t t e R e b e t e z

«O n vous présente
quelque chose qui
ressemble à un festi-

val, mais qui n’en est pas un,
parcequ’iln’estpas questiondepé-
riodicité». Sous l’appellation
imagée «C’est court mais c’est
bon», la compagnie théâtrale
Xua-Xua a mis en forme les
Rencontres de la nouvelle
scène neuchâteloise qui défer-
leront la semaine prochaine à
la Maison du concert, à Neu-
châtel. Le concept est nova-
teur, voire inédit: rassembler
huit créations courtes et multi-
formes (théâtre, danse, multi-
média, écriture). Elles sont
l’œuvre d’une nouvelle géné-
ration d’acteurs de la scène
neuchâteloise, réunis pour la
première fois autour d’un évé-
nement commun.

«Les autorités ont de la peine à
voir qu’il y a une diversité cultu-
relle dans le canton, donc ce sera
l’occasion de la leurmontrer, a lâ-
ché dans un sourire Matthieu
Béguelin, l’instigateur des ren-
contres. Mais cela dit, ilne s’agit
surtout pas d’un événement politi-
que, mais artistique». Tour d’ho-
rizon, en bref.

«Blitz Greek», Les bat-
teurs de pavé. «Nous sommes
une compagnie de théâtre de rue
qui va jouer en salle, on n’est pas
à un paradoxe près», a lancé
Manu Moser, en détaillant la
trame du spectacle: le théâtre
grec revisité en dix minutes,
«avec des questions de fond». Il
s’agit en fait d’une bande-an-
nonce du futur spectacle de la

compagnie, qui s’est inspirée
des lancements très répandus
dans l’industrie cinématogra-
phique.

«Ondes de choc 2», col-
lectif Dmar. Bernadette Ri-
chard s’est focalisée sur le sté-
réotype de la femme contem-
poraine: la superwoman, qui
conjugue carrière, mômes, élé-
gance et séances de fitness. «Je
suis sidérée de voir mes sœurs pri-

sonnières de cette image de la so-
ciété, s’est exclamée l’auteure.
Se référant aux revendications
de mai 68, époque révolue où
«nous jetions nos soutien-gorges»,
elle considère avec «stupéfac-
tion ce que sont devenues les fem-
mes».

«Parle-moi comme la
pluie et laisse-moi écouter»,
compagnie de la Chambre.
Sur un texte de Tennessee

Williams, la troupe met en
scène un couple à la dérive,
qui essaie de se retrouver après
des années de vie commune.

«Great Guignol», compa-
gnie Padugenre. Comment
créer l’imaginaire autour de
personnages célèbres? Pour se
plonger dans cette thématique,
la compagnie a repris une
pièce radiophonique sur la-
quelle elle a greffé des vidéos.

Un «styledésuet» revisité par une
technologie comtemporaine.

«Egalité - fraternité», com-
pagnie de Notes et de mots.
C’est le 3e spectacle de cette
compagnie qui aborde le chan-
tage affectif qui surgit entre
deux frères. Une pièce de douze
minutes, «drôle et cynique».

«Ratification du protocole
X», compagnie Hypolaïs.
Pour «C’est court mais c’est

bon», la troupe amis le théâtre
de côté pour réaliser un court
métrage. Le thème? La santé
de la planète traitée sous l’an-
gle de la ratification d’un traité
international.

«Il aurait suffi que tu sois
mon frère», compagnie Xua
Xua. D’après un texte de Pau-
line Sales, qui traite des tour-
nantes. «C’est une pièce coup-de-
poing, sans parti pris, ni juge-
ment», a ditMatthieu Béguelin.
Les viols collectifs récemment
commis à Zurich ne sont pour
rien dans le choix de la théma-
tique, les répétitions avaient
démarré avant. «C’estdevenudu
théâtred’actualité, malgrénous...»

«Shewoam», Deep Trip.
Des scènes de vie exprimées à
travers le breakdance et le hip-
hop. «Nous avons exposé diffé-
rents problèmes – dépression, timi-
dité, manquede confiance en soi –
dont souffrent trois personnages et
qui, grâce à leuramitié, vont pou-
voirpasserlecap», détaille David
Haeberli. La pièce est tirée du
spectacle du même nom
(1h30), joué l’an dernier au
théâtre du Passage.

Les représentations auront
lieu chaque soir (20h30) du 12
au 16 décembre et dimanche
17 décembre à 17h, ultime
rendez-vous qui se conclura
par une session de slam. Mais
attention, le programme évo-
lue au fil des jours: quatre
compagnies joueront les 12 et
14 décembre, les quatre autres
les 13 et 15. En revanche, sa-
medi et dimanche, c’est l’inté-
grale, avec à chaque fois les
huit créations. /BRE

Maison du concert, Neuchâtel

Pièces en multipack
CRÉATION Huit spectacles courts et multiformes feront scène commune à la Maison du concert. «C’est court mais

c’est bon» rassemble des créateurs neuchâtelois issus du théâtre, de la danse, du multimédia et de l’écriture

L’instigateur des Rencontres de la nouvelle scène neuchâteloise, Matthieu Béguelin. PHOTO MARCHON

R É É D I T I O N

Souvenirs d’un
limier vaudois

Fin limier de la police lau-
sannoise, Marius Augs-
burger fut une sorte de

héros vers 1900. Les souvenirs
de ce Sherlock Holmes vau-
dois viennent d’être réédités.
Ses «aventures» dignes d’un
roman-feuilleton abondent en
anecdotes humoristiques.

Homme trapu etmoustachu,
Marius Augsburger est décédé
en 1939. Il a bien connu les vau-
riens et autres mauvais sujets
qui hantaient la capitale vau-
doise au temps de nos grands-
parents. Le policier gagne alors
un drôle de sobriquet. Pour
beaucoup de Lausannois, il sera
désormais Traclette.

A l’époque, Traclette ignore
la valeur des empreintes digita-
les ou les atouts de la science. Il
ne sait évidemment rien des
tests génétiques. Sous-chef de
la Sûreté vaudoise, il mise avant
tout sur son sens de l’observa-
tion, son intuition et son réseau
d’informateurs. Recueillis par
Georges et Roger Molles, les
mémoires du policier sont pa-
rus en 1992. L’ouvrage a eu du
succès. Devenu introuvable, il
vient d’être réédité par les édi-
tions Slatkine. /ats

«Les mystères de Lausanne»,
mémoires de Marius Augsburger
(1864-1939)

D I C T I O N N A I R E

Combler le
«roestigraben»

Le premier véritable dic-
tionnaire français-
suisse allemand et suisse

allemand-français vient de sor-
tir de presse. Lucernoise
d’origine et vaudoise de cœur,
son auteure Mimi Steffen veut
contribuer à l’entente entre
Romands et Alémaniques.

«On ne connaît bien qu’avec le
cœur», a dit lundi à Gruyères
(FR) Mimi Steffen en présen-
tant son ouvrage à la presse. Se-
lon elle, un tel dictionnaire per-
mettra aux Romands de dépas-
ser leurs préjugés contre le dia-
lecte. Ils pourront ainsi se ren-
dre compte du côté «fleuri» et
«sensuel» de cette langue. Avoir
quelques mots ou expressions
en suisse allemand dans son ba-
gage linguistique permet au Ro-
mand d’abolir la distance face à
un interlocuteur alémanique.

Quant aux Alémaniques, en
plus d’être un moyen de com-
munication, l’ouvrage leur per-
mettrade retrouver certaines ex-
pressions passées de mode. De
nombreux Alémaniques établis
en Suisse romande pourront se
réapproprier des expressions de
leur jeunesse. Le dictionnaire,
dont une première version «arti-
sanale» a paru en 1991, est tiré à
3000 exemplaires. Il contient
plus de 7000 entrées, dont 1500
expressions. /ats

Par
S a s k i a G u y e

Trois cents points rou-
ges, oranges ou jaunes.
Trois cents enfants

piaillant sur la scène du tem-
ple du Bas. Dans la salle, des
parents qui font signe, des
frères et sœurs survoltés, des
grands-parents impatients.
L’excitation est à son comble,
lundi soir, quelques minutes
avant le début du concert.
L’OCN (Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel) entre à son
tour. Le «la» du violon
s’élève, les enfants se taisent,
déjà concentrés, les musi-
ciens s’accordent. Dans la
salle, l’agitation n’est pas en-
core retombée.

Evocation de l’école d’an-
tan, celle où l’on était puni, où
l’on allait au coin. Chaque pa-
role est parfaitement articulée;
même au dernier rang de la
galerie, pas un mot ne se perd.
L’orchestre, dirigé par le
charme charismatique de Jan
Schultsz, allie précision et fi-
nesse. Les arrangements de
Steve Muriset sont tout à la fois
enlevés et légers, d’une grande
variété rythmique. Ils n’enva-

hissent jamais le chœur d’en-
fants mais le soutiennent effi-
cacement.

C’est un long voyage à tra-
vers l’école, celle dans laquelle
«je rêvaisma vie et j’inventaismes
horizons». Le concierge que
l’on craint un peu croise l’ins-
tituteur «tropgentil, pasassezmé-
chant» et «ledirecteurqui jouedu
piano». Certains enfants ne
vont pas à l’école «parce qu’il
n’y en a pas» ou «que ça coûte
trop cher». D’autres viennent
d’ailleurs, ils n’ont pas la
même couleur de peau, mais
ils sont aimés. Ne chantent-ils
pas ce soir à côté de Nathalie,
d’Isabelle ou de Pierre?

Le miracle de trois cents
écoliers sur la scène d’une salle
de concert, concentrés et en-
thousiastes, se renouvelle de-
puis six ans. Trois cents points
de couleur pleins de vie qui
éveillent nos émotions et for-
cent notre admiration. /SAG

Neuchâtel, temple du Bas,
mercredi 6, jeudi 7, vendredi
8, lundi 11, mardi 12 décem-
bre à 19h30. La Chaux-de-
Fonds, Salle de musique, sa-
medi 9 décembre à 10h30 et
15h30

ENTENDU AU TEMPLE DU BAS

Le miracle des chœurs d’écoliers

Trois cent enfants et un orchestre: une recette qui marche
depuis six ans. PHOTO MARCHON
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Après un premier départ
avorté mardi dernier
avec la mise en ligne

d’une version de démonstra-
tion très décevante, la version
2007 de «Ski Challenge» est dé-
sormais disponible depuis sa-
medi dernier sur le site internet
de la Télévision suisse romande
(TSR).

On peut donc télécharger
gratuitement ce jeu de descen-
tes de ski virtuelles pour PC qui
reprend les tracés des principa-
les épreuves de la Coupe du
monde de descente. Un jeu qui
évolue au fur et à mesure des
«véritables» courses de la
Coupe du monde.

Les joueurs peuvent déjà
s’entraîner et se qualifier pour
la première descente de cette
saison, celle de Val Gardena, la
finale ayant lieu dans huit jours.
Puis suivront les épreuves de
Bormio, Kitzbühel, Wengen et,

nouveauté de cette année,
d’Are.

Par rapport à la version de
l’année dernière, celle de cette
année semble plus complexe et
de nombreux ordinateurs ré-
cents ont de la peine à afficher

les courses de manière fluide.
Par ailleurs, après quelques des-
centes, de nombreux utilisa-
teurs ont vu le programme s’ar-
rêter brutalement. Sur le blog
et le forum de la TSR consacrés
à «Ski Challenge», les critiques

pleuvent déjà. Du côté de tsr.ch,
on recommande la patience et
on annonce une nouvelle mise
à jour, plus performante, pour
la fin de la semaine. /NWI

www.tsrsport.ch

«Arthur et les
Minimoys» réussi

Le jeu d’«Arthur
et les Minimoys»,
calque l’aventure
du film d’anima-
tion de Luc Bes-
son qui sort ces
jours au cinéma.

Plaisant et réussi, il se base sur
trois personnages jouables. Sé-
lénia, Bétamèche et Arthur
doivent s’entraider dans un
jeu parfois ardu et répétitif,
mais toujours fidèle à l’atmo-
sphère du film. /lcr

Appréciation: 15 /20
Machines: PC, PS2, PSP, DS

et GameBoy Advance

«Bionicle Heroes»
répétitif mais plaisant

Vos enfants con-
naissent certaine-
ment les «Bioni-
cle» à travers
Légo. Cette adap-
tation en jeu vi-
déo est un jeu de

tir où il faut tout réduire en
pièces... de Légo. Le long de
25 niveaux rythmés et visuelle-
ment réussis, les enfants trou-
veront leur compte malgré un
aspect répétitif indéniable. /lcr

Appréciation: 13 /20
Machine: XBox 360, PC, PS2,

DS et GameBoy Advance

PUBLICITÉ

POUR LES ENFANTSZ

«Ski Challenge» séduit et déçoit à la fois
PC Depuis samedi, des dizaines de milliers d’internautes ont déjà téléchargé l’édition 2007 du jeu proposé par le site

de la TSR. Mais de petits problèmes techniques irritent les utilisateurs. Nouvelle version attendue pour vendredi

Par
L a u r e n t C r e t e n e t

La Wii, la nouvelle con-
sole de salon de Nin-
tendo, sera disponible

demain en Suisse. Attention,
car avec environ un million
d’exemplaires vendus en
quelques jours entre les Etats-
Unis et le Japon, la Wii risque
de se raréfier rapidement
dans les commerces.

Les applications  
ludiques n’ont pas  

de limites, sauf 
l’imagination  
des créateurs 

LaWii se branche à la télévi-
sion comme une autre con-
sole, mais dispose d’une ma-
nette révolutionnaire. La Wii-
mote (dans la main droite de
la dame sur la photo) fonc-
tionne comme une souris d’or-

dinateur, mais en trois dimen-
sions. Chaque mouvement est
détecté par la console, un peu
comme le stylet sur l’écran tac-
tile de la DS. A la différence
qu’il n’y a pas besoin de tou-
cher la télévision. En guise de
cerise sur le gâteau, les deux
manettes possèdent un détec-
teur d’accélération. Ainsi, la
Wii mesure la force d’un coup
droit au tennis.

A l’image de la DS, les appli-
cations ludiques n’ont pas de
limites, sauf peut-être l’imagi-
nation des créateurs de
jeux. D’ailleurs, laWii est
commercialisée avec
«WiiSports» (gra-
tuit), une
compilation
de cinq
sports, tous
jouables avec la Wiimote. Bow-
ling, baseball, boxe, golfet ten-
nis vous obligeront à affiner
vos mouvements et annoncent
de bons moments entre amis
ou en famille.

Mais Nintendo ne lâche pas
pour autant les joueurs habi-
tuels, car avec plus de 25 jeux
disponibles au lancement, la
Wii dispose également de jeux
plus traditionnels. «Call of
Duty 3» pour les FPS, «Need
for Speed Carbon»

pour
les cour-

ses, ou «Tony
Hawk Downhill Jam»
pour les sports extrêmes.
Mais le plus attendu, c’est
«Zelda: Twilight Princess», un
joyau dont on reparlera dans
une prochaine édition. De
plus, les jeux, les manettes et

les cartes mémoire
GameCube sont
compatibles.

Nostalgie
Pour les nostal-

giques, la Wii per-
met de télécharger
des jeux NES, Su-
perNES, N64 ou
M e g a d r i v e .
Ainsi, 25 ans
d’histoire s’of-
frent à vous avec

des hits comme
les premiers

«Zelda», «Mario» et
«Sonic». Il vous en coû-

tera entre 9 francs et
18 francs, payables par car-

tes de prépaiement disponi-
bles dans le commerce.
La Wii se distingue égale-

ment par son prix: 399 francs,
«WiiSports» compris. Mais
prévoyez une centaine de
francs si vous voulez acquérir
un deuxième duo Wiimote-
Nunchuk. /LCR

www.manor.ch

Tout l’univers multimédia !
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La météo du jour: c’est une bonne douche écossaise
Situation générale.

Un front froid d’antholo-
gie traverse le Jura, la
douche est de plus en
plus fraîche. En clair, ça
tourne au vinaigre et la
neige s’invite sur les re-
liefs. Si votre humeur dé-
pend du ciel, vous n’êtes
donc pas à prendre avec
des pincettes.

Prévisions pour la
journée. Impossible
d’oublier le parapluie
avec ce temps de chien.
C’est la soupe à la gri-
mace, les épais nébuleux
arrosent copieusement et
gratis. Comme un bon-
heur ne vient jamais seul,
la pluie se transforme en
flocons dès 1000 mètres
l’après-midi. Le mercure
n’est pas un gai luron
avec 7 degrés.

Les prochains jours.
Le repos du guerrier de-
main, puis perturbé.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 150

Berne beau 130

Genève peu nuageux 140

Locarno peu nuageux 110

Sion très nuageux 120

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin très nuageux 150

Lisbonne très nuageux 170

Londres peu nuageux 12O

Madrid très nuageux 130

Moscou neige 10

Paris très nuageux 150

Rome beau 180

Dans le monde
Bangkok très nuageux 320

Pékin très nuageux 30

Miami peu nuageux 190

Sydney peu nuageux 210

Le Caire pluie 130

Tokyo très nuageux 110

La Wii nous fait bouger
JEUX VIDÉO Disponible demain en Suisse, la nouvelle console de Nintendo s’apprête

à révolutionner le jeu. Avec la Wii, la manette, c’est vous!
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DeWashington
P h i l i p p e G é l i e

Cedevrait être le jour de
James Baker. Mais l’an-
cien secrétaire d’Etat

déplore l’effervescence susci-
tée par la publication, au-
jourd’hui, des conclusions du
Groupe d’étude sur l’Irak
(ISG) qu’il copréside. «C’estre-
grettable, a-t-il dit. Les attentes
sont démesurées. Iln’y a pas de so-
lution miracle en Irak.»

Ce constat promet d’être ré-
pété à l’envi ces jours-ci, ajou-
tant à la pression qui pèse déjà
sur George Bush. Après lui
avoir remis leur rapport d’une
centaine de pages, les dix
membres de la commission co-
présidée par le démocrate Lee
Hamilton doivent tenir une
conférence de presse en fin de
matinée au Capitole, témoi-
gner demain devant le Sénat,
puis défendre leurs recom-
mandations dans les médias.

Ce débat englobe le gouver-
nement, Bush ayant ordonné à
son administration de passer
ses options en revue, et devra
compter à partir de janvier
avec un Congrès àmajorité dé-
mocrate. Dans la recherche
frénétique d’une issue au
fiasco irakien, toutes les cartes
sont sur la table à Washington.

Washington devrait 
s’attaquer à la 

résolution du conflit 
israélo-palestinien, 

jugé central aux pro-
blèmes de la région 

La Commission Baker s’ap-
prête à recommander un dé-
part progressif des 15 brigades
de combat américaines d’Irak.
Elle ne fixe pas de calendrier,
mais considère que la perspec-
tive d’un départ peut encoura-
ger les autorités irakiennes à
s’attaquer aux problèmes du
pays. «Notre meilleur levier est de
créer une incertitude sur notre vo-
lonté de rester», plaide James
Dobbins, ancien envoyé spé-
cial américain en Somalie et
Bosnie, qui a participé aux tra-
vaux de l’ISG. Certains mem-
bres auraient voulu préciser les

échéances, le mouvement
s’amorçant idéalement en
2007 pour s’achever fin 2008.
Un compromis a été trouvé sur
une approche graduelle liée
aux résultats du gouverne-
ment et des forces de sécurité.

La magie – et l’ambiguïté –
de la formule est qu’elle mar-
che à tous les coups: si les pro-
grès se font attendre, Washing-
tonmettrait à exécution same-
nace, s’ils sont au rendez-vous,
les troupes pourraient aussi
partir en bon ordre.

Derrière ce raisonnement, il
y a une redéfinition de la mis-
sion qui peut poser un pro-

blème à George Bush: l’objec-
tifn’est plus d’installer une dé-
mocratie exemplaire au
Moyen-Orient, mais d’éviter le
chaos avec un dispositif réduit.

Le nombre d’instructeurs
serait augmenté, des forces
spéciales resteraient en appui
sur quelques bases à l’écart des
villes: avec les unités de soutien
logistique, 70.000 soldats amé-
ricains seraient en Irak pour le
long terme (cinq ou dix ans),
contre 140.000 aujourd’hui.

Au Pentagone, l’état-major
penche plutôt pour l’envoi de
renforts (jusqu’à 30.000 hom-
mes pour six mois ou un an)

afin de sécuriser Bagdad et de
multiplier le nombre d’ins-
tructeurs (actuellement 3500.)
Les dix membres de l’ISG ont
débattu plus longtemps sur les
questions militaires, mais c’est
le volet diplomatique qui oc-
cupe la plus grande partie de
leur rapport.

Une conférence régionale
devrait ainsi être organisée,
prélude à l’amorce d’un dialo-
gue direct avec l’Iran et la Sy-
rie, jusqu’ici repoussés comme
«l’axe du mal». Selon un son-
dage World Public Opinion
paru hier, les trois quarts des
Américains y sont favorables.

Washington devrait d’autre
part s’attaquer à la résolution
du conflit israélo-palestinien,
jugé central aux problèmes de
la région, afin de restaurer son
image et de mobiliser les bon-
nes volontés.

Devant la peur 
du vide, certains 

démocrates suggèrent 
au président Bush 

de nommer un envoyé 
spécial en Irak: 

James Baker 
La Maison-Blanche pourrait

hésiter devant le prix à payer,
s’il équivaut à passer l’éponge
sur le programme d’arme-
ment nucléaire iranien et à
abandonner le Liban à la tu-
telle syrienne. Mais les diplo-
mates estiment qu’on peut«en-
gager» Téhéran et Damas sur
un sujet tout en restant ferme
sur les autres. «Les voisins de
l’Irak ont un intérêt objectif à la
stabilité de ce pays, assure James
Dobbins. Ilestessentielqu’ilsexer-
cent des pressions convergentes.»

Selon cet expert de la Rand
Corporation, le véritable coût
serait «de redéfinir la nature du
projet»: renoncer au «cercle ver-
tueuxdeladémocratie» pour pro-
mouvoir «l’unité, l’intégrité terri-
toriale et la stabilitéde l’Irak», ob-
jectifs partagés par les pays voi-
sins.

«Nouvelle voie»
Les diplomates ont eu droit

la semaine dernière à un «brie-
fing» par des responsables du
département d’Etat et du Con-
seil de sécurité nationale:
«N’attendez pas de changements
majeurs» de la politique améri-
caine en Irak à la suite du rap-
port Baker ou de la révision
stratégique interne, leur a-t-on
dit en substance.

George Bush a été informé
d’assez près pour se préparer
aux conclusions de la commis-
sion: il a déjà ajusté son voca-
bulaire, parlant de «nouvelle
voie pour avancer». Dimanche,
son conseiller Steve Hadley a
déclaré qu’il «ne suivrait pas né-
cessairement les recommandations
de l’ISG». Son intention serait

«d’écoutertous les avis», avant de
définir une nouvelle stratégie
dans un délai calculé «en semai-
nes, pas en mois».

Le rapport constituera un
outil aux mains de la pro-
chaine majorité démocrate au
Congrès, et si George Bush ré-
siste aux interférences dans
son rôle de commandant en
chef, il risque d’exciter l’ar-
deur des parlementaires à en-
quêter sur la conduite passée
de la guerre.

L’administration républi-
caine aborde cette épreuve
dans une position fragile: Con-
doleezza Rice vient de perdre
son plus proche conseiller et
n’a toujours pas de numéro
deux au département d’Etat.
Zalmay Khalilzad, l’ambassa-
deur américain à Bagdad, est
donné partant, sans doute
suivi par les généraux John
Abizaid et George Casey, les
deux plus hauts gradés en Irak.

Il faudra quelque temps à
Robert Gates pour chausser
les bottes de Donald Rums-
feld. Devant la peur du vide,
certains démocrates suggè-
rent à George Bush de nom-
mer un envoyé spécial en
Irak: James Baker. A 76 ans,
l’ex-chef de la diplomatie de
Bush père n’en demande pas
tant. Les critiques déplorent
qu’il offre «trop peu, trop tard».
Mais il impose au moins l’exa-
men d’une alternative à
l’homme qui voulait «garder le
cap». /PHG-Le Figaro

Eviter le chaos en Irak
MOYEN-ORIENT La Commission Baker présente aujourd’hui son plan de sortie de crise pour l’Irak.

Elle recommande une diminution des troupes américaines et l’organisation d’une conférence internationale

Un Irakien danse sur la carcasse calcinée d’une ambulance militaire à Buhriz, un village à
majorité sunnite situé à une soixantaine de kilomètres de Bagdad. PHOTO KEYSTONE

Le groupe
d’étude

en chiffres
�Unmillion de dollars de

dotation du Congrès, à l’ori-
gine de cette commission in-
dépendante en mars dernier

� Dix membres, 5 démo-
crates et 5 républicains (an-
ciens secrétaires d’Etat, se-
crétaires à la Défense, juge
suprême et sénateurs), coop-
tés par James Baker et Lee
Hamilton

�Neufmois d’enquêtes et
de délibérations

� Une visite à Bagdad en
septembre

� Quatre groupes de tra-
vail, 44 experts bénévoles,
5 conseillers militaires

�Quatre boîtes à idées en
appui: l’Institut américain de
la paix (USIP), le Centre
d’études stratégiques inter-
nationales (CSIS), le Centre
d’étude de la présidence
(CSP) et le James Baker Ins-
titute for Public Policy

� Un rapport final pré-
senté ce matin à George
Bush et au Congrès. /PHG

«L es Etats-Unis ne sont
pas en train de ga-
gner en Irak», a re-

connu hier à Washington Ro-
bert Gates, nommé début no-
vembre secrétaire à la Dé-
fense en remplacement de
Donald Rumsfeld. Une «con-
frontation régionale» risque de
se produire d’ici un ou deux
ans si la situation continue à
se détériorer, a-t-il averti.

«Ce que nous faisons mainte-
nant en Irak n’est pas satisfai-

sant», a-t-il expliqué devant le
Sénat, qui devait confirmer sa
nomination.

Nouvelles idées
Robert Gates s’est dit ou-

vert à de nouvelles idées pour
contribuer à résoudre le dos-
sier irakien. «Toutes les options
sontsurla table», a-t-il expliqué.
Le sénateur républicain John
McCain, partisan d’un renfor-
cement du contingent améri-
cain en Irak, lui a demandé si

les Etats-Unis avaient à son
avis envoyé assez de soldats en
2003.

«Je suppose que, rétrospective-
ment, certains membres de l’ad-
ministration ne prendraient pas
les mêmes décisions qu’alors», a-
t-il répondu, soulignant par
ailleurs qu’une solution po-
litique en Irak était néces-
saire pour mettre fin aux
violences.

Sur le terrain, au moins
44 personnes ont péri hier

dans une vague d’attentats à
Bagdad visant particulière-
ment les chiites. Une atta-
que a notamment visé un
bus transportant des em-
ployés du Waqf chiite, un or-
ganisme en charge des biens
religieux, dans le quartier
de Waziriyah, dans le nord
de Bagdad. Elle a fait quinze
morts et neuf blessés.

Par ailleurs, trois voitures
piégées ont explosé à quel-
ques secondes d’intervalle à

proximité d’une station-ser-
vice bondée dans le quartier
à majorité chiite de Bayaa,
dans le sud de la capitale ira-
kienne. Quinze personnes
ont perdu la vie.

Face à ces nouvelles atta-
ques, le premier ministre
irakien Nouri al-Maliki a
pour sa part annoncé la te-
nue en décembre d’une
conférence de réconcilia-
tion nationale. /ap-ats-afp-
reuters

Robert Gates se montre pessimiste
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Rue de la Paix: Studio avec cuisine agencée, salle de
bains et vestibule. Ascenseur. Libre de suite.
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Cela fait bien cinq ans
que le Parlement se
propose, dans la loi

sur l’assurance maladie, de
promouvoir le «managed
care». C’est-à-dire les formes
d’assurance où, en acceptant
d’être soigné par certains
médecins désignés par la
caisse, on paie une prime ré-
duite. Car on s’est aperçu
que de telles structures pou-
vaient être, à la fois, excel-
lentes et moins chères.

Un premier débat a enfin

eu lieu hier, au Conseil des
Etats. Sur la base de proposi-
tions du Conseil fédéral qui,
sans écarter des solutions du
type bonus-malus, privilégiait
les «réseaux de soins intégrés». Il
s’agit de collectifs de méde-
cins, couvrant pratiquement
toutes les spécialités, qui pren-
nent en charge les patients du-
rant tout le processus théra-
peutique.

De telles structures existent
déjà, comme le réseau Delta à
Genève, qui parvient à prati-
quer une médecine plus sûre,
grâce aux échanges systémati-
ques entre les médecins qui

composent le réseau, et à un
coût inférieur d’un tiers. Le
problème, c’est que ces modè-
les ne sont pas assez poussés
par les assureurs et que les as-
surés les ignorent ou s’en mé-
fient.

Biffage systématique
La présidente de la commis-

sion préparatoire, Erika For-
ster, a relevé hier que seuls 8%
des assurés se trouvaient ac-
tuellement au bénéfice d’une
assurance particulière. Il s’agit
d’ailleurs, pour l’essentiel, du
système «médecin de famille»
où l’assuré passe obligatoire-

ment par son généraliste avant
d’être, s’il le faut, dirigé vers
un spécialiste.

Hier, il s’est trouvé une ma-
jorité du Conseil des Etats
pour biffer systématiquement
toute mention des réseaux de
soins intégrés. Il ne reste
qu’une définition très géné-
rale du «managed care»: c’est,
pour l’assuré, «un choix limité
de prestataires de soins avec les-
quels son assureur a conclu un
contrat sur le traitement et sa con-
duite».

Du même coup, on retire
un élément-clé sur lequel re-
posait l’intérêt économique

des réseaux: l’engagement pris
par ceux-ci de ne pas dépasser
un budget annuel fixé par con-
trat avec l’assureur. Cette exi-
gence de plafond budgétaire
n’est maintenue que pour les
contrats où les prestations
fournies vont au-delà du cata-
logue de base (rembourse-
ment obligatoire).

De même, il n’est plus ques-
tion de garantir une réduction
de prime aux assurés qui op-
tent pour un choix limité de
prestataires. Des baisses de pri-
mes ne sont prévues que lors-
que l’assuré accepte de payer
une franchise plus forte (c’est

déjà le cas), une participation
aux coûts plus élevée (quote-
part) ou de ne pas aller chez le
médecin (bonus).

Patience à l’épreuve
Pascal Couchepin, qui a

opté pour une patience plus
oumoins résignée dans ce dos-
sier, a tout de même réagi.
D’accord pour une loi ouverte
et non contraignante, a-t-il dit,
«mais rien ne changera sur le ter-
rain si les acteurs de la santén’ont
pas le courage d’utiliser les moyens
légauxàdisposition pouroffrirdes
systèmes de «managed care» inno-
vateurs». /FNU

EN BREFZ
BUDGET 2007 � L’UDC fait
chou blanc. Le National sou-
tient la politique étrangère du
gouvernement. Il a écarté hier
les tentatives de l’UDC visant à
réduire de 40 millions la con-
tribution suisse à l’ONU. L’exa-
men du budget 2007 se pour-
suit aujourd’hui. /ap

GRIPPE AVIAIRE � La Suisse
est armée. La Suisse est prête
à faire face aux virus mutés de
la grippe aviaire. La Confédé-
ration va rapidement faire l’ac-
quisition auprès de la société
GlaxoSmithKline d’un vaccin
dit prépandémique capable de
protéger contre des souches
mutées du virus H5N1, a fait
savoir hier l’Office fédéral de
la santé publique. /ats

ACCIDENTS DE SPORT �
135 morts par an. Les acci-
dents de sport font en
moyenne 135 morts et 300.000
blessés par an en Suisse, selon
le Bureau de prévention des
accidents. Et la tendance est à
la hausse. Le coût économique
et social de ces accidents est es-
timé à deux milliards de francs
annuels. /ats

LOUP DU CHABLAIS� Plainte.
Le WWF a déposé lundi une
plainte pénale contre le con-
seiller d’Etat valaisan Jean-
René Fournier. L’organisation
écologiste estime que le démo-

crate-chrétien a illégalement
autorisé le tir du loup abattu le
21 novembre dernier dans le
Chablais valaisan. /ats

RÖSTIGRABEN � Un diction-
naire pour combler le fossé.
Le premier véritable diction-
naire français-suisse allemand
et suisse allemand-français
vient de sortir de presse. Lu-
cernoise d’origine et Vaudoise
de cœur, son auteure, Mimi
Steffen, veut ainsi contribuer à
l’entente entre Romands et
Alémaniques. Edité par Ars
Linguis, de Lucerne, l’ouvrage
est imprimé chez Fleury, à
Yverdon-les-Bains, et diffusé
par le Buchzentrum d’Olten
(SO). /ats

FONDS ABACHA � Irrégulari-
tés dénoncées. Des ONG dé-
noncent des irrégularités dans
l’utilisation des 700 millions
de dollars restitués par la
Suisse au Nigeria dans le cadre
de l’affaire Abacha. Berne es-
time de son côté avoir accom-
pli son devoir. Il semble «assez
clair que de nombreuses irrégulari-
tés» ont entaché l’utilisation de
ces fonds, a indiqué hier An-
dreas Missbach, de la Déclara-
tion de Berne (DB). Il confir-
mait une information de la
«Basler Zeitung». Le quoti-
dien bâlois affirme que
200 millions de dollars ont été
détournés. /ats

Swissmetro ne trouve
toujours pas d’investis-
seurs pour construire

un tronçon-test. En atten-
dant, ses dirigeants veulent
promouvoir en Suisse et à
l’étranger les technologies
développées pour le projet
de liaison souterraine à
grande vitesse.

Pas à court terme
Faute de partenaires pu-

blics et privés, la liaison ima-
ginée par Swissmetro entre
les grandes villes de Suisse
ne verra pas le jour à court
terme. Président du conseil
d’administration de Swiss-
metro, le conseiller national
et directeur de l’Union
suisse des arts et métiers
(Usam), Pierre Triponez
(PRD /BE), a présenté hier
à Berne la nouvelle orienta-
tion de l’association Swiss-
metro.

Utilisation industrielle
Les recherches sur les

technologies de transport,
menées essentiellement à
l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL),

peuvent passer au stade de
l’utilisation industrielle. «La
technologie de type Swissmetro
doit être promue en Suisse et à
l’étranger», affirme Pierre
Triponez. Les marchés euro-
péens, éventuellement asia-
tiques, sont dans le collima-
teur.

L’agence de la Confédéra-
tion pour la promotion de
l’innovation (CTI), qui a co-
financé ces recherches,
poursuivra sa participation.
L’industrie suisse s’y asso-
ciera. La création d’un con-
sortium est envisagée.
Les systèmes développés

pour Swissmetro consistent
en un entraînement par mo-
teur linéaire, une sustenta-
tion magnétique et la trans-
mission d’énergie du sol au
véhicule sans contact. Les
rames pourront circuler à
400 km/h ou plus, dans des
tunnels sous vacuum.
La perte d’énergie due au

frottement se trouve forte-
ment réduite. Les problè-
mes de chaleur sont élimi-
nés. Ces procédés peuvent
être utilisés dès maintenant
dans le développement de
systèmes innovatifs de trans-
port.

Avantages multiples
Swissmetro ne perd pas

des yeux la réalisation en
Suisse d’une liaison rapide
entre les centres urbains.
«Le conseil d’administration es-
time toujours que c’est faisable,
confie Pierre Triponez. Les
tests et les études le confirment.»
Les avantages sont multi-
ples: emprise au sol minime,
peu de maintenance, nui-
sances sonores infimes. Des
expropriations ne sont pas
nécessaires. /ats

Swissmetro revoit sa stratégie
TRANSPORT En quête d’investisseurs, les dirigeants du projet veulent

développer à l’étranger les technologies de liaison souterraine à grande vitesse

La socialiste bernoise
Simonetta Somma-
ruga avait déposé, en

commission, deux proposi-
tions de minorité. L’une
établissait le mode de fonc-
tionnement des réseaux de
soins intégrés, l’autre fixait,
respectivement, à 10% et
20% la quote-part à payer
dans et hors «managed
care». Les deux points ont
été rejetés hier.

Que reste-t-il, selon
vous, de l’objectif de pro-
motion du «managed
care»?

Simonetta Sommaruga:
Rien! On a biffé toute exi-
gence formulée à l’égard
des assureurs, qui ont ob-
tenu de tout pouvoir organi-
ser à leur guise. Le pro-
blème, c’est qu’ils peuvent
déjà le faire, ceci depuis une

dizaine d’années, et qu’ils
n’ont rien fait dans ce sens.
Ils réclament la «liberté de
contracter» mais ne l’utili-
sent pas.

Pourquoi?
S.S.: Probablement parce

que la chasse aux bons risques
est plus payante et exige
moins d’engagement de leur
part. On parle de «managed
care»: le «management», ce
devrait être leur affaire. Mais,
visiblement, les assureurs veu-
lent la liberté sans la respon-
sabilité.

Ont-ils gagné?
S.S.: Attendons. Si le peu-

ple accepte l’initiative
«caisse unique» en mars pro-
chain, on ne pourra pas dire
que les assureurs auront
cherché des compromis
pour l’éviter. /FNU

«Il ne reste rien!»

Réseaux de santé distendus
ASSURANCE MALADIE Le Conseil des Etats inscrit le «managed care» dans la loi. Mais les sénateurs

imposent si peu d’exigences que les assureurs pourront en faire ce qu’ils voudront. Ce n’était pas l’objectif

Le «managed care» recouvre les formes d’assurance où, en acceptant d’être soigné par certains médecins désignés par
la caisse, le patient paie une prime réduite. PHOTO KEYSTONE

Les systèmes développés pour Swissmetro consistent en un
entraînement par moteur linéaire, une sustentation
magnétique et la transmission d’énergie du sol au véhicule
sans contact. DESSIN KEYSTONE
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DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

La Suisse fait bande à
part. Alors que les nou-
veaux Etats membres

de l’Union (sauf Chypre) de-
vraient être intégrés dès 2008
dans l’espace Schengen, où
les contrôles systématiques
aux frontières sont suppri-
més, le conseiller fédéral
Christoph Blocher a con-
firmé hier l’intention de
Berne d’attendre un an de
plus – au moins.

Le Portugal a réussi un ex-
ploit, hier: celui d’accrocher
un premier succès au tableau
de chasse de sa présidence de
l’Union européenne (UE), qui
ne débutera pourtant… qu’en
juillet 2007.

«Comité mixte»
A son initiative, les Vingt-

cinq se sont en effet engagés
hier à faire tout leur possible,
afin que neufdes dix Etats qui
ont adhéré à l’UE en 2004
(tous sauf Chypre) puissent
entrer en mars 2008 au plus
tard dans l’espace Schengen.
Ils ont pris cette décision, qui
devra être confirmée à l’au-
tomne de 2007, à l’occasion
d’un «comité mixte» réunis-
sant leurs ministres de l’Inté-
rieur et leurs homologues
suisse, norvégien et islandais –
le conseiller fédéral Christoph
Blocher y a participé car, une
fois n’est pas coutume, il ju-
geait le sujet «important».

Un obstacle de taille s’oppo-
sait jusqu’à présent à l’élargis-
sement de l’espace européen
sans frontières intérieures,
prévu à l’origine en 2007: la

mise au point d’un nouveau
«système d’informations
Schengen» (SIS II), une ban-
que de données sur les person-
nes recherchées par la justice
ou jugées indésirables, les ob-
jets volés, etc., a accusé beau-
coup de retard.

Afin de le contourner et,
partant, de calmer l’ire de cer-
tains pays d’Europe centrale et
orientale, les Vingt-cinq se sont
(difficilement, la Grande-Bre-
tagne refusant de passer à la
caisse…) entendus pour rac-

corder de façon transitoire les
nouveaux Etats membres de
l’Union au système existant. Il
sera adapté en conséquence et
deviendra le «SIS I +».

La Suisse ne participera pas
au SIS I +, sauf si le SIS II ne
devenait pas opérationnel
«dans un délai raisonnable», a
souligné hier Christoph Blo-
cher – l’entrée en vigueur du
nouveau système, qui com-
prendra des données biométri-
ques, a été reportée à la fin de
2008, au plus tôt.

Le Conseil fédéral prendra
une décision définitive – adhé-
rer au SIS I +ou reporter une
nouvelle fois l’ouverture des
frontières helvétiques – au
printemps de 2007, après
qu’un nouveau calendrier
aura été fixé par le «comité
mixte» Schengen.

«On a toujours dit que notre
priorité, c’estleSISII», a insisté le
chef du Département fédéral
de justice et police, en assurant
que le nouveau système serait
«nettementmeilleur» que le SIS I,

fût-il amélioré, d’un point de
vue sécuritaire. Berne devra
payer un écot de quelque
50 millions de francs pour son
développement.

«Frontières ouvertes»
Christoph Bocher, en tout

cas, ne craint pas de retarder
l’entrée de la Suisse dans la
zone Schengen. D’une part, a-
t-il relevé, «nos frontières sontau-
jourd’hui déjà très ouvertes», ce
qui devrait éviter à Berne de
s’attirer les foudres de l’UE.

D’autre part, «on aura de toute
façonaccès aux informations» qui
circuleront dans la zone
Schengen.

Enfin, la Suisse «ne veut pas
appliquer pleinement Schengen»
pendant le championnat d’Eu-
rope qu’elle organisera avec
l’Autriche à lami-2008. «Can’a
pas de sens d’ouvrir les frontières
pour les refermer tout de suite
après», a noté le conseiller fé-
déral UDC. /TVE

La Suisse fait bande à part
BILATÉRALES Alors que les pays de l’Est devraient faire leur entrée dans l’espace Schengen début 2008,

Berne n’a pas l’intention de supprimer les contrôles aux frontières avant 2009. Christoph Blocher reste serein

Un obstacle de taille s’opposait jusqu’à présent à l’élargissement de l’espace européen sans frontières intérieures: la mise
au point d’un nouveau «système d’informations Schengen» (SIS II), une banque de données sur les personnes
recherchées par la justice ou jugées indésirables, a accusé beaucoup de retard. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ÎLES FIDJI � Coup d’Etat. Le
chef de l’armée Voreqe Baini-
marama a annoncé hier avoir
pris le contrôle des îles Fidji à
l’issue d’un coup d’Etat sans
effusion de sang. Il s’agit du
quatrième putsch en moins de
vingt ans dans le petit archipel
du Pacifique Sud. Il a précisé
avoir suspendu certaines clau-
ses de la Constitution et s’être
arrogé le rôle de chef d’Etat,
en lieu et place de l’actuel pré-
sident Ratu Josefa Iloilo. Vore-
que Bainimarama dénoncait
depuis de longs mois la «cor-
ruption» du gouvernement Qa-
rase. /ats-afp

CYCLONE DURIAN � Le Viet-
nam frappé à son tour. L’aide
internationale arrivait au
compte-gouttes hier dans l’est
des Philippines, cinq jours
après une coulée de boue qui
a fait près de 1300 morts et
plus d’un millier de blessés. Le
cyclone Durian a poursuivi sa
route et semé la mort au Viet-
nam, où 55 personnes ont été
tuées dans le sud du pays, alors
que vingt-six autres sont por-
tées disparues. /ats-afp

DOSSIER TURC � Proposi-
tion. L’Allemagne et la France
ont proposé hier à l’Union eu-
ropéenne (UE) de se pronon-
cer sur la question de l’adhé-
sion de la Turquie entre fin
2007 et début 2009, sur la base

d’un nouveau rapport de la
Commission. Ce dossier a do-
miné les discussions du trian-
gle de Weimar, sommet qui a
réuni les dirigeants français,
polonais et allemand à
Mettlach, petite ville de l’ouest
de l’Allemagne. /ats-afp

DÉLINQUANCE � Projet de
loi controversé. Les députés
français ont adopté hier un
projet de loi controversé du
ministre de l’Intérieur Nicolas
Sarkozy sur la délinquance. Ce
texte, qui doit retourner au Sé-
nat, durcit les sanctions contre
les mineurs délinquants et
multirécidivistes. Ce projet de
loi à forte connotation politi-
que, un an après la crise des
banlieues et à cinq mois et
demi de la présidentielle, a été
adopté par 340 voix contre
163. Seuls les députés du parti
majoritaire (UMP, droite) ont
voté en sa faveur. /ats

THAÏLANDE � Attentat. Une
bombe a explosé hier sur un
marché du sud de la Thaï-
lande. Au moins deux person-
nes ont été tuées et dix-huit
blessées. Cette attaque a en-
deuillé les célébrations mar-
quant le 79e anniversaire du
roi Bhumibol. La bombe a ex-
plosé au milieu d’étals de
nourriture fréquentés par les
Thaïlandais de confession
bouddhiste. /ats-afp

La tension reste vive à Beyrouth
LIBAN Les funérailles du jeune chiite tué dimanche

ont donné lieu à des manifestations de colère

Des milliers de person-
nes ont participé hier
aux obsèques d’un

jeune chiite tué dimanche à
Beyrouth en marge des mani-
festations de l’opposition.
Criant«MortàSiniora», «Lesang
des chiites bouillonne», la foule a
accompagné le cercueil
jusqu’au cimetière situé dans la
banlieue sud de Beyrouth, où
devait être enterré le jeune
sympathisant de 20 ans du
mouvement chiite Amal.

Affrontements
A deux reprises, dimanche

puis lundi soir, des affronte-
ments ont éclaté entre parti-
sans de la majorité gouverne-
mentale antisyrienne et de l’op-
position, menée par le Hezbol-
lah chiite prosyrien, dans des
quartiers à majorité sunnite.
Ces heurts ont fait ressurgir le
spectre des violences entre
communautés qui avaient fait
plonger le pays dans la guerre
civile entre 1975 et 1990.

Un haut dignitaire religieux
chiite, Sheikh Abdel Amir Qa-
balan, a lancé un appel au
calme et à l’unité avant les ob-
sèques. «Nous offrons ce martyr
commeun sacrificepourl’uniténa-
tionaledu Liban», a-t-il dit. «Ilest

interditauxchiites de tuerdes sun-
nites, aux sunnites de tuerdes chii-
tes, aux chrétiens de tuer des mu-
sulmans etvice-versa», a-t-il lancé.

Lundi soir, l’armée était in-
tervenue pour mettre fin aux
heurts qui avaient éclaté lors-
que les unités de la police anti-
émeutes avaient été débordées
par des manifestants, selon des
témoins. Au moins deux per-
sonnes avaien été blessées dans
ces affrontements.

Hier, l’armée était déployée
massivement dans Beyrouth,
où le dispositif militaire avait

encore été renforcé la veille.
Les forces de sécurité inté-
rieure (FSI) ont lancé unemise
en garde aux manifestants, les
appelant à éviter de futurs dé-
bordements.

Pour la 5e journée consécu-
tive, des milliers de manifes-
tants étaient rassemblés sur les
deux grandes places du centre
de Beyrouth, face au palais du
gouvernement, où ils partici-
pent à un sit-in pour réclamer
la démission du gouvernement
Siniora, soutenu par les Occi-
dentaux. /ats-afp

C H I L I

Evolution
«satisfaisante»
pour Pinochet

L’ex-dictateur chilien
Augusto Pinochet,
91 ans, hospitalisé

depuis dimanche après un
infarctus, a surmonté la
phase critique, ont indiqué
ses médecins hier. Selon eux,
son évolution est «satisfai-
sante», 48 heures après une
délicate opération au coeur.

Augusto Pinochet, qui a
passé sa seconde nuit aux
soins intensifs de l’hopital mi-
litaire de Santiago, est con-
scient, s’alimente, parle avec
son entourage et va commen-
cer à faire des exercices. Le
général avait été admis en ur-
gence à l’hôpital après un in-
farctus du myocarde.

Polémique
Plusieurs avocats de pro-

ches des victimes du régime
Pinochet et le journaliste ve-
dette de la télévision chi-
lienne, Alejandro Guillier,
ont d’ores et déjà mis en
doute la gravité de l’état de
santé du général, expli-
quant que cette dramatisa-
tion visait à le faire échap-
per aux poursuites judiciai-
res. /ats-afp-reuters

Les deux frères du jeune chiite tué dimanche pleurent à
Beyrouth sur le cerceuil de leur proche disparu. PHOTO KEYSTONE

Soutenir
la Bulgarie et
la Roumanie

Les Etats membres de
l’Union européenne
(UE) estiment que

la Suisse doit soutenir fi-
nancièrement la Bulgarie
et la Roumanie. Une de-
mande en ce sens à la pré-
sidence de l’UE et à la
Commission européenne
sera votée début 2007. Il
n’y a plus de problèmes es-
sentiels, ont indiqué les ex-
perts du groupe AELE, hier
soir à Bruxelles.

L’UE souhaite que la
Suisse applique aussi à la
Roumanie et à la Bulgarie
le mémorandum d’entente
conclu avec l’UE au sujet
dumilliard de cohésion aux
dix nouveaux pays mem-
bres de l’UE. Le texte du
groupe de l’AELE ne men-
tionne pas de nouveau
montant. Des sommes de
300 à 350 millions de francs
ont été évoquées. /ats
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Cherchez le mot caché!
Qui se nourrit de substances
végétales, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

132-186669

sanitaires
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

F. QUATTRIN
E. GÖRI
Charrière 13a

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89

Fax 032 968 38 30

Schindelholz
Installations sanitaires
Ferblanterie – Paratonnerre
Service de dépannage

Jeanneret 67 – 2400 Le Locle – Tél. 032 931 65 00

Maîtrise fédérale

132-176582

Installations sanitaires – Chauffage – Dépannages

La Chaux-de-Fonds – Le Locle    Succès 1
Tél. 032 926 20 60 – Fax 032 926 20 65
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Installateurs
sanitaires Le bon tuyau

Chocolats Camille Bloch SA (www.camillebloch.ch) est l’une des
dernières entreprises familiales indépendantes dans la fabrication
et la commercialisation du chocolat suisse et ceci par passion !
Cet amour du goût et de la qualité est partagé par l’ensemble
des 170 collaborateurs de l’entreprise basée à Courtelary. Sa
renommée auprès du grand public s’appuie particulièrement sur
ses produits Torino et Ragusa. Le développement de l’entreprise
passe par un positionnement haut de gamme tant en Suisse
qu’à l’exportation. Pour renforcer notre équipe technique, nous
cherchons un/e 

Responsable des 
services techniques

(poste à 100%)

Votre mission :
• Vous gérez et développez l’équipe technique afin d’assurer le

fonctionnement efficace de nos installations de production.
Pour arriver à cet objectif et satisfaire la demande croissante
de nos produits, vous travaillez en étroite collaboration avec
vos 3 chefs d’ateliers et les responsables des lignes de pro-
ductions.

• Vous êtes responsable de l’entretien et de la révision de nos
installations, infrastructures et bâtiments, ainsi que des budgets
correspondants.

• Les tâches du chargé de sécurité sont de votre ressort.
• Subordonné à la direction technique, vous conduisez des 

projets d’amélioration et votre équipe travaille en étroite colla-
boration dans la réalisation des investissements techniques.

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d’une formation d’ingénieur ETS en machine
ou équivalent avec expérience dans la production industrielle.
Les outils informatiques vous sont familiers, vous maîtrisez le
français et possédez de bonnes connaissances en langue alle-
mande. Capable de diriger et d’encadrer des spécialistes, vous
avez le sens des relations, de l’organisation et de la communica-
tion. Vous êtes flexible et prêt à faire des horaires irréguliers.

Date d’entrée : à convenir

Vous correspondez à ce profil, donc n’hésitez pas à nous adres-
ser votre offre écrite, accompagnée des documents usuels, à
notre service du personnel à l’attention de M. Michel Aubry 
(tél. 032 945 13 10).

Chocolats Camille Bloch SA
CH-2608 Courtelary, Suisse
www.camillebloch.ch       Tél. +41 (0) 32 945 12 00

006-539071/4x4plus

CABINET DENTAIRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Recherche

Assistante dentaire
diplômée

à 10% (vendredi matin)
et remplacement à 100% durant
les semaines de vacances
scolaires déterminées à l’avance.
Faire parvenir curriculum vitae et
photo sous chiffres C 132-191246
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-191246

Serti Diam’s
S.A.

Atelier de sertissage

Bd des Eplatures 46 A

2300 La Chaux-de-Fonds

recherche

Sertisseur traditionnel
Bien rémunéré.

Faire offre par écrit.
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Maîtrise
fédérale

Installateurs
sanitaires Le bon tuyau Combien 

coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8195,00 8,18 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8795,00 1,99 
B. stratégies-MONDE 142,93 3,53 
B. stratégies-OBLIGATIONS 112,74 1,64 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,22 3,25 
B. sel. BRIC multi-fonds 128,23 20,07

�
SMI

8452.0

-0.32%

�
Dow Jones

12331.6

+0.38%

�
Euro/CHF

1.5872

-0.26%

�
Dollar/CHF

1.1914

-0.22%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Winterthur Tech N +7.2% 
Pragmatica P +4.9% 
Card Guard N +4.9% 
Zehnder P +4.6% 
Belimo Hold N +4.5% 
Golay Buchel BP +4.4% 

Plus fortes baisses 
Precious Woods N -5.6% 
COS P -5.2% 
Mobilezone P -4.8% 
Netinvest N -4.8% 
Speedel Hold N -4.7% 
Hypo Lenzburg N -4.5% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.32 2.29
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.57 4.54
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.67 3.67
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.50 4.47
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.60 1.61

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

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

5/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8452.07 8479.39 8836.29 7123.18
Swiss Performance Index 6645.89 6664.60 6904.32 5552.08
Dow Jones (New York) 12331.60 12283.85 12361.00 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2452.38 2448.39 2468.42 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4007.94 3962.93 4118.40 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6372.80 6295.23 6497.06 5222.24
FTSE 100 (Londres) 6086.40 6050.40 6254.90 5489.30
CAC 40 (Paris) 5359.69 5296.08 5518.43 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 16265.76 16303.59 17563.37 14045.53

SMI 5/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 19.65 19.60 19.95 11.70 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 79.35 78.60 86.65 58.05 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 118.20 117.70 128.50 72.35 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 78.10 78.25 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 16.90 16.85 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 79.65 79.80 82.05 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1080.00 1089.00 1102.00 838.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 108.00 108.70 112.50 84.27 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 126.70 125.80 137.20 90.00 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 105.30 103.30 106.10 75.25 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 421.25 425.50 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 324.25 330.00 354.75 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.75 68.70 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 64.35 64.75 68.30 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 211.60 213.90 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1088.00 1088.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1369.00 1361.00 1385.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 51.35 51.75 53.65 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 254.25 256.00 266.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 298.75 295.25 311.75 216.43 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.70 103.90 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 442.25 439.25 453.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 211.70 211.00 218.10 142.28 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 140.00 140.50 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.80 71.95 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 317.00 314.25 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 218.00 218.00 224.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 57.20 57.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 96.25 97.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 100.00 100.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 552.00 569.50 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 138.00 136.60 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1757.00 1750.00 1760.00 981.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 680.00 687.00 696.00 422.93
Gurit Holding P . . . . . . . . . 979.00 978.00 988.00 504.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 380.00 381.00 404.50 251.25
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.25 24.25 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 41.30 40.75 43.20 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 86.55 86.00 99.00 67.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 35.95 36.00 36.25 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.95 14.35 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 527.00 514.50 532.50 189.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 88.60 88.50 93.05 56.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.40 66.90 67.95 53.91
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.50 400.50 424.25 340.62
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 591.50 590.00 637.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.70 134.50 134.90 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 343.00 346.00 380.00 237.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.65 8.50 12.35 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 289.25 297.50 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.58 3.66 3.88 1.90

5/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 80.56 80.89 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.84 31.18 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 84.03 84.40 85.54 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 59.85 59.89 59.98 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.68 34.24 35.00 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.33 45.33 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 90.73 89.58 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 62.15 61.49 82.00 56.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 73.95 73.50 73.54 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.51 50.00 51.33 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 48.00 46.83 47.50 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 26.90 26.84 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.01 46.91 48.87 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 78.06 77.77 77.80 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.68 7.89 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.27 35.39 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 30.14 29.81 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 17.53 17.02 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.91 39.86 40.85 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 94.48 93.51 93.99 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.12 21.22 27.28 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.17 66.28 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 42.75 42.50 42.67 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.13 29.33 30.00 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 64.17 62.88 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.82 24.90 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.51 63.42 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 20.56 20.47 20.91 15.70

5/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.76 22.64 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.67 13.63 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.42 7.33 8.65 6.09
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.10 44.49 49.41 38.05
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . 9.77 9.85 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 148.16 145.93 153.20 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.10 28.80 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.55 39.25 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.20 46.75 51.40 37.18
DaimlerChrysler . . . . . . . . 44.34 44.20 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 116.30 115.90 121.10 85.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.02 97.34 103.28 80.10
Deutsche Telekom . . . . . . 13.33 13.22 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 96.99 96.00 101.68 80.16
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.10 26.85 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 19.59 19.41 21.94 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.37 36.70 37.89 25.93
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.88 31.54 36.19 27.46
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.47 10.39 10.88 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.65 74.65 84.05 60.95
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 20.13 19.96 19.99 11.55
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 77.55 76.70 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.65 46.26 48.06 37.57
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.00 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.86 27.90 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.00 12.88 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.82 26.40 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 59.80 59.65 62.00 49.06
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 67.85 65.85 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 81.15 81.40 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 72.62 71.69 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 126.10 125.90 137.80 100.33
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 15.53 15.29 16.00 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.80 52.75 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.78 19.72 20.71 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.39 29.11 30.63 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . 138.25 135.00 141.50 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 87.80 87.70
Cont. Eq. Europe 155.15 155.50
Cont. Eq. N-Am. 242.10 240.70
Cont. Eq. Tiger 81.75 81.65
Count. Eq. Austria 223.95 220.05
Count. Eq. Euroland 138.35 138.95
Count. Eq. GB 203.10 203.25
Count. Eq. Japan 8240.00 8273.00
Switzerland 345.00 345.20
Sm&M. Caps Eur. 163.30 162.52
Sm&M. Caps NAm. 158.68 156.82
Sm&M. Caps Jap. 20948.00 20857.00
Sm&M. Caps Sw. 384.75 382.50
Eq. Value Switzer. 161.95 162.15
Sector Communic. 196.27 195.97
Sector Energy 674.41 678.00
Sect. Health Care 427.82 430.52
Sector Technology 158.99 159.25
Eq. Top Div Europe 120.65 120.82
Listed Priv Equity 106.95 106.80
Equity Intl 177.50 177.40
Emerging Markets 206.65 205.30
Gold 953.05 949.50
Life Cycle 2015 118.70 118.60
Life Cycle 2020 125.05 124.90
Life Cycle 2025 130.40 130.25

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 103.35 103.10
Bond Corp EUR 103.30 102.95
Bond Corp USD 101.75 101.45
Bond Conver. Intl 115.10 115.10
Bond Sfr 93.10 93.15
Bond Intl 94.15 93.85
Med-Ter Bd CHF B 106.01 105.98
Med-Ter Bd EUR B 111.78 111.63
Med-Ter Bd USD B 118.14 117.84
Bond Inv. AUD B 137.51 136.96
Bond Inv. CAD B 144.63 144.29
Bond Inv. CHF B 113.63 113.67
Bond Inv. EUR B 72.87 72.71
Bond Inv. GBP B 74.54 74.33
Bond Inv. JPY B 11595.00 11578.00
Bond Inv. USD B 123.18 122.84
Bond Inv. Intl B 110.91 110.57
Bd Opp. EUR 100.35 100.25
Bd Opp. H CHF 96.20 96.05
MM Fund AUD 182.80 182.74
MM Fund CAD 174.91 174.87
MM Fund CHF 143.18 143.17
MM Fund EUR 96.86 96.85
MM Fund GBP 116.95 116.92
MM Fund USD 180.59 180.54
Ifca 302.75 303.75

dern. préc. 
Green Invest 135.65 135.25
Ptf Income A 115.23 115.09
Ptf Income B 124.72 124.57
Ptf Yield A 145.03 144.86
Ptf Yield B 154.00 153.82
Ptf Yield A EUR 102.01 101.93
Ptf Yield B EUR 112.41 112.32
Ptf Balanced A 177.54 177.32
Ptf Balanced B 185.56 185.32
Ptf Bal. A EUR 105.52 105.50
Ptf Bal. B EUR 112.23 112.20
Ptf GI Bal. A 179.33 178.91
Ptf GI Bal. B 182.24 181.81
Ptf Growth A 234.11 233.86
Ptf Growth B 240.18 239.92
Ptf Growth A EUR 102.13 102.17
Ptf Growth B EUR 106.49 106.53
Ptf Equity A 294.67 294.42
Ptf Equity B 297.28 297.04
Ptf GI Eq. A EUR 109.71 109.60
Ptf GI Eq. B EUR 109.71 109.60
Valca 339.40 339.05
LPP Profil 3 144.60 144.40
LPP Univ. 3 140.40 140.10
LPP Divers. 3 166.90 166.30
LPP Oeko 3 125.15 125.05

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5684 1.608 1.57 1.62 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1751 1.2069 1.15 1.24 0.80 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3247 2.3837 2.285 2.445 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0324 1.0602 1.0075 1.0875 0.91 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0251 1.0517 0.9945 1.09 91.74 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9225 0.9511 0.9045 0.9805 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.2928 19.7788 18.7 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0338 21.5698 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 641.2 645.2 13.82 14.07 1128.5 1148.5
Kg/CHF ..... 24504 24804.0 527 542.0 43264 44014.0
Vreneli ...... 137 154.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24550 25000.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 580.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 74.80 74.90
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EN BREFZ
GENÈVE � Thierry Thévenaz
rejoint Synthesis Bank. Le
Neuchâtelois Thierry Thévenaz
est depuis le 1er décembre di-
recteur et associé de la banque
genevoise Sythesis Bank. De-
puis 2000, il était directeur de
l’équipe de vente et produits
structurés pour la clientèle ins-
titutionnelle du Credit Suisse à
Zurich. A 42 ans, ce Neuchâte-
lois est un professionnel re-
connu dumarché des devises, a
indiqué hier l’établissement ge-
nevois, spécialiste de la banque
de trading en ligne. /ats

AFFAIRE SIEMENS � De-
mande grecque. Un procureur
grec a demandé à ses collègues
de Munich et de Berne des in-
formations sur l’implication
éventuelle de responsables
grecs dans l’affaire des caisses
noires du groupe allemand Sie-
mens, a-t-on appris hier de
source judiciaire. Le magistrat
est en charge depuis deux se-
maines d’une enquête prélimi-
naire sur la fourniture au Mi-
nistère de l’ordre public grec
d’un système de sécurité ultra-
sophistiqué pour les JO d’Athè-
nes en 2004, dans lequel Sie-
mens était partie prenante.
/ats-afp

CONCESSIONS LARGE BANDE
� Licences aux enchères.
Après l’octroi en juin d’une
seule concession pour l’accès
hertzien à large bande (BWA),
la Commission de la communi-
cation remet aux enchères les
deux dernières licences attri-
buables. Les intéressés ont
jusqu’au 9 février pour présen-
ter une offre. /ats

Le projet de rachat hos-
tile du parc d’attrac-
tion français Euro

Disney par la société zougoise
Center-Tainment n’a pas fait
long feu. Aucune offre n’a
été formellement déposée
par le raider, que les experts
jugent peu crédible.

L’Autorité française des
marchés financiers (AMF)
avait donné jusqu’à lundi soir
à cette société totalement in-
connue pour déposer le dos-
sier du projet de rachat, lequel
avait été dévoilé jeudi dernier
à Paris. Dans un communiqué
diffusé hier matin, elle cons-
tate que Center-Tainment n’a
pas bougé.

Scepticisme général
L’AMF a indiqué à la fin de

la semaine dernière que l’an-
nonce faite le 30 novembre
par la société zougoise faisait
l’objet d’une enquête. Cer-
tains experts suspectent de
possibles manipulations du
cours d’Euro Disney. Le cons-
tat d’une absence de dépôt
d’offre dans les délais impli-
que maintenant que Center-
Tainment ne peut plus lancer
de raid pendant six mois (arti-
cle 222-25 du règlement géné-
ral de l’AMF).

«Loufoque», «ridicule»: la
presse avait accueilli l’idée de
rachat d’Euro Disney par Cen-
ter-Tainment avec le plus
grand scepticisme la semaine
dernière. La société enregis-
trée à Zoug n’a été introduite
en Bourse qu’en septembre,
sur le marché libre de Franc-
fort.

Fondée en décembre 2005
sous le nom d’Orca, elle ne
dispose d’aucun actif et a
changé de nom dans l’inter-
valle. Selon son site web, son
objectif est de «prendre des par-

ticipations dans d’autres entrepri-
ses, en particulierdans ledomaine
des loisirs».

Jeudi dernier, les dirigeants
de Center-Tainment ont dit
vouloir s’emparer d’Euro
Disney en échangeant des ti-
tres de leur entreprise contre
ceux du parc d’attraction. Le
rapport d’échange évoqué
était de 1 action Center-
Tainment contre 200 actions
Euro Disney.

Gros problème: le titre Cen-
ter-Tainment a plongé de 20
euros mercredi dernier à 0,31

euro hier matin, soit une dé-
gringolade de plus de 98%. Le
titre perdait en outre plus de
30% sur le cours de la veille.
Euro Disney valait de son côté
7 cents. A ce cours, 200 titres
valent 14 euros. Un échange
contre une action Center-Tai-
nement ne présente donc au-
cun intérêt.

Impossible
Pour appâter l’actionnaire

d’Euro Disney, la société zou-
goise devrait donner un peu
plus de 45 de ses titres, et cela
ne correspondrait qu’à 14 eu-
ros. Or, dans une OPA, il faut
normalement offrir une prime
pour réussir. Aux cours ac-
tuels, le raid semble par consé-
quent totalement impossible.

La présentation des respon-
sables de Center-Tainment
n’avait du reste pas du tout
convaincu, la semaine der-
nière.

L’annonce de l’entreprise
zougoise a en revanche eu un
impact ponctuel très impor-
tant sur le cours du parc d’at-
traction. Celui-ci s’était envolé
de plus de 30% après la nou-
velle, avant de replonger envi-
ron à la valeur qui était la
sienne avant la divulgation de
la possible OPA. /ats

Le raid fait un flop
EURO DISNEY Le zougois Center-Tainment voulait s’emparer du parc
d’attraction. L’opération tombe à l’eau. Aucune offre n’a été déposée

Attractions d’Euro Disney, Pluto, Mickey et Minnie n’ont
pas changé de patron. PHOTO KEYSTONE

O P A S U R S A U R E R

Oerlikon
l’emporte

OC Oerlikon (ex-
Unaxis) détient près
de 90% (92,26%) du

fabricant de machines texti-
les thurgovien Saurer, au
terme de son offre publique
d’achat (OPA), intervenue
vendredi. Le groupe techno-
logique schwytzois consi-
dère que l’opération a
abouti.

Un délai supplémentaire
courra du 8 au 21 décembre
et les actionnaires qui n’ont
pas encore apporté leurs ti-
tres pourront le faire durant
ce laps de temps. En tout,
1,4 million d’actions, soit
près de 18% du capital, ont
été amenés par les actionnai-
res durant l’OPA, a indiqué
OC Oerlikon lundi soir. La
firme les paiera 135 francs
l’unité.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, le groupe basé à
Pfäffikon (SZ) indique par
ailleurs avoir racheté la so-
ciété anglaise Exitech, spécia-
lisée dans les lasers. /ats



Immobilier
à vendre
A 8 MINUTES LA CHAUX-DE-FONDS,
Villa lumineuse 51/2 pièces, économe en éner-
gie. Vous jouirez d’une belle vue, d’un lieu
calme et reposant, de la proximité directe de
la nature des écoles et du bus. Tout ça pour
Fr. 588 800.-. Tél. 032 914 76 76. 132-191252

BELLE AFFAIRE à saisir, urgent, La Chaux-
de-Fonds, centre ville, magasin d’alimenta-
tion. Tél. 032 724 58 21 / 076 578 70 31.

CORTAILLOD, dans un quartier haut-stan-
ding, grande villa aux énergies renouvelables
de 61/2 pièces, offrant un vaste séjour très
lumineux prolongé par une large terrasse
bois, label Minergie, garage double, excava-
tion complète. Fr. 828 800.-. Tél.0327241111.

132-191146

FRANCE - VALLÉE DU DESSOUBRE.
Dans un coin de paradis, ancienne fermette
transformée. 100 m2 habitables, soit 31/2
pièces. Superbe parcelle de 8000 m2, calme
et vue. Fr. 350 000.-. www.homeplus.ch,
tél. 032 721 43 45. 022-585572

LA CHAUX-DE-FONDS, nord-ouest, villa 2
appartements, ensoleillement et situation
exceptionnels, 4 et 6 pièces duplex, garage
double, jardin, 2 terrasses. Tél. 079 309 38 22.

132-191235

MARIN, maison mitoyenne 51/2 pièces, rue
Paul-Vouga, Fr. 620 000.-. Tél. 079 757 08 22.

028-546799

Immobilier
à louer
LE LOCLE, rue des Tourelles: Grand 4 pièces,
115 m2, cuisine agencée, réfection peinture et
parquets, Fr. 860.- + charges. Joli 3 pièces
avec véranda, cuisine agencée rénovée en
2003, Fr. 550.- + charges. Tél. 032 968 82 91.

132-190863

À LOUER, place d’hivernage bateaux, cara-
vane, stockage. Tél. 079 210 75 17. 028-545172

LA CHAUX-DE-FONDS, à sous louer à non
fumeur début 2007, 3 à 4 mois, 21/2 pièces.
Tout confort, meublé, centre ville. Fr. 650.-
Tél. 079 508 73 15. 132-191255

MAGNIFIQUE APPARTEMENT dans villa,
au centre de Peseux, 6 pièces, cheminée de
salon, 2 terrasses, sur 2 étage. Fr. 3 300.- par
mois. Libre de suite. Tél. 079 240 24 60.

132-191056

CERNIER, joli 2 pièces, rez inférieur avec sor-
tie sur jardin commun, cuisine agencée, cave.
Fr. 680.- + Fr. 120.- charges. Tél.0328531454.

028-546459

A LOUER À ÉTUDIANTS (-ES), chambres
meublées au mois dès Fr. 500.-.
Tél. 032 753 40 40. 028-546970

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché,
grand 4 pièces, lumineux avec cachet, tout
confort. Libre dès 01.01.07 ou à convenir.
Loyer de janvier offert. Tél. 032 968 75 28.

132-191256

LA CHAUX-DE-FONDS - Le Chemin Perdu
12. Superbe Appartement 41/2 pièces
moderne, cuisine agencée, double salle de
bains (douche + baignoire), grand balcon
Loyer: Fr. 1631.- charges et place de parc dans
garage collectif comprises. Libre dès le 1er

avril 2007. Tél. 079 658 28 61. 132-191231

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2 pièces.
Tél. 079 237 86 85. 028-546048

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière, 2
pièces, cuisine agencée, WC douche. Fr. 720.-
charges comprises. De suite. Tél.0327244429.

028-546888

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin
17, appartement 4 pièces dans petit
immeuble avec jardin. Libre dès 15.01.07.
Tél. 032 913 35 20 heures des repas. 132-191195

LA CHAUX-DE-FONDS, dans villa, magni-
fique appartement,  2 chambres, salon / salle
à manger, cheminée, dressing, cuisine
agencée, WC séparé, véranda, jardin .
Fr. 1780.- + charges. (2 garages inclus) Libre
dès février 07. Tél. 079 611 03 46, heures
repas. 132-191202

LA CHAUX-DE-FONDS: Rue de Biaufond
18, appartement de 3 pièces, cuisine, hall,
salle de bains-WC. Ascenseur. Libre tout de
suite. Quartier proche de l’Hôpital et des
transports publics. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-191265

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand
105, 2 pièces, cuisine agencée, Fr. 640.-
charges comprises, libre dès janvier 2007.
Tél. 078 719 13 08. 132-191059

MALVILLIERS, dans ancienne ferme, 2 pièces
+ grande cuisine agencée habitable avec che-
minée, cachet, chauffage central. Fr. 953.-
charges comprises. Libre le 01.01.2007.
Tél. 079 262 90 57 - tél. 032 857 11 73. 028-546923

MARIN, chambre meublée et studio meublé.
Tél. 079 237 86 85. 028-546046

NEUCHÂTEL, centre ville, à sous-louer du
01.01.07 au 31.03.07, 2 pièces meublées, cui-
sine agencée, bains/WC. Fr. 950.-.
Tél. 076 419 26 03. 028-545959

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
mansardé, beaucoup de cachet, proche gare
et ville. Libre le 15.01.07. Fr. 900.- charges
comprises. Tél. 078 606 23 32.

028-546856

NEUCHÂTEL, Parcs 141, 3 pièces, hall, bal-
con, cuisine agencée habitable. Libre le
01.01.2007. Fr. 995.-, charges Fr. 260.-.
Tél. 032 725 47 56 - tél. 078 604 89 50.

028-546650

NEUCHÂTEL, 5 pièces, tout confort, proche
commodités, magnifique vue sur le lac. Loyer
intéressant. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 772 97 52. 028-546919

NEUCHÂTEL, Chemin des Rouillères,
Duplex 51/2 pièces 185 m2, 4 chambres à cou-
cher, cuisine agencée, bains/WC,
douche/WC, terrasse, vue. Loyer mensuel
Fr. 2600.- y compris garage et place de parc
+ charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 09. 028-546928

NOIRMONT, centre du village, appartement
de 61/2 pièces, 3 salles d’eau, grande terrasse,
garage, cave, libre tout de suite. Renseigne-
ments au tél. 079 355 36 19. 014-150100

PESEUX, Carrels 11b, une pièce, petite cui-
sine agencée séparée, salle de bains. Libre fin
2006. Fr. 460.- + charges Fr. 110.-.
Tél. 032 731 42 36. 028-546944

RUE DE L’ECLUSE 30, joli 21/2pièces au City-
Centre, cuisine équipée (lave-vaisselle,
vitrocéramique), garage au sous-sol, proche
toutes commodités. De suite. Fr. 1250.- tout
compris. Tél. 079 447 09 36. 028-546813

ST-AUBIN, Charrières 20, joli 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, vue magnifique. Libre
de suite. Fr. 910.- + Fr. 230.- de charges +
Fr. 40.- place de parc. Tél. 032 853 14 54.

028-546458

TRAVERS, bel appartement de 21/2 pièces
entièrement équipé et rénové dans villa avec
piscine. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 447 42 66. 028-546222

URGENT, GRAND ET BEAU STUDIO man-
sardé (36 m2), totalement agencé, quartier
calme de Peseux. Proche de toutes commo-
dités. Fr. 690.- tout compris. Tél. 079 732 90 73.

028-546840

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHE EN VILLE DE NEUCHÂTEL,
appartement spacieux. Tél. 078 734 20 35.

MAISON À RÉNOVER éventuellement
location-vente ou viager. Sur littoral.
Tél. 079 229 86 07. 028-546202

Animaux
PERDU CHAT ROUXmâle, avec poils longs
(Angora), No tatouage 3119, collier vert.
Tél. 032 730 13 35. 028-546913

Cherche
à acheter
ACHÈTE VIEUX ALBUMS de cartes pos-
tales, anciens jouets, trains Marklin, layettes
et outils d’horloger. S’adresser à E. Schnegg,
Puits 4, La Chaux-de-Fonds. Tél.0329682228
/ 032 968 06 86 Privé. 132-191245

ACHÈTE MOUVEMENTS ETA 2892 et val-
joux 72 + 22. Tél. 079 652 20 69 132-191244

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-184981

A vendre
CHRONOMÈTRE OFFICIEL de marque
Rolex Oyster Perpetual avec certificat de
garantie original. Prix à discuter.
Tél. 079 214 30 30. 028-546831

CUISINIÈRE FORS VITROCÉRAM four
classique et à air chaud. Frigo avec casier
congélateur. Buffet de service et une très belle
armoire de chambre à coucher, années 30.
Petits meubles de cuisine. Belle table de
salon. Tapis Berbère et Népalais. Etc. Prix
symbolique. Tél. 032 968 12 16. 132-191209

IMPORTATION DIRECTE, CHALETS,
CABANONS. Tél. 027 746 44 53,
tél. 079 206 31 84. 036-374437

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie. Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél.0266681789
- tél. 079 482 23 05. 130-196355

Rencontres
ÉLIANE DÉSIRE une vie toute simple, mais
pleine de tendresse! Aide-soignante, 53 ans,
fine dame blonde, douce, elle aime balades,
cuisiner, bricoler, conduire sa voiture. Vous:
54-68 ans, gentil. Elle viendra vivre chez vous
si entente. Faites le Tél. 0327211160. Le Bon-
heur à Deux. 018-443883

HOMME, 52 ans, 162 cm, recherche com-
pagne sérieuse, âge en rapport, pour par-
tages divers, permis de conduire souhaité.
Écrire : Dana, poste restante, 2024 Saint-
Aubin-Sauges. 028-546420

SOUPER RENCONTRE, vous avez 40 ans ou
plus, vous êtes seul(e) pour nouvel an. Rejoi-
gnez-nous, afin de faire connaissance. Ins-
cription jusqu’au 15.12.06. Tél. 076 531 38 52
après 19 heures. 132-191204

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

Vacances
ANZÈRE, studio dans hôtel***, balcon sud,
vue panoramique, 2 - 3 personnes, tout
confort, TV, Fr. 390.- la semaine. Sauf Noël /
Nouvel-An et février Fr. 560.-.
Tél. 079 219 45 15. 132-191233

ZINAL, Nouvel-An, studio+piscine à louer
proche pistes. Tél. 027 207 36 12 xyz@sol-
net.ch 028-546883

Demandes
d’emploi
AIDE-COMPTABLEavec CFC cherche stage
de 10 à 30%. Tél. 032 753 81 22. 028-546882

Offres
d’emploi
RECHERCHE MECANICIEN AUTO, ayant
de bonnes connaissances en carrosserie.
Salaire selon convention, vallon de St-Imier.
Ecrire sous chiffre C 132-191200 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

MÉCANICIEN MOTO (AUTO). De suite ou
à convenir. Écrire sous chiffre C 028-546418
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

PIZZERIA CHERCHE EXTRApour le week-
end. Tél. 032 913 94 98. 132-191259

RECHERCHE GÉRANT/TE 100%. Magasin
DIVERSE CC Manor Marin. CFC vente obli-
gatoire. 1 an d’experience. Bon sens de l’or-
ganisation. Envoyez CV/photo à dvnet-
sarl@gmail.com 028-546390

SALON DE COIFFURE ET INSTITUT DE
BEAUTÉà Peseux cherche pour début janvier
2 coiffeurs/ses, 1 esthéticienne et 1 styliste
d’ongles désirant devenir indépendants/es.
Clientèle souhaitée. Tél. 032 730 27 22.

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

A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

RENAULT 19, gris métal, 93, 160 000 Km,
expertisée, 5 portes, direction assistée, ver-
rouillage central, etc, Prix Fr. 1900.-
Tél. 078 818 94 60. 132-191230

Divers
ACHÈTE EN OR : monnaies, médailles,
bijoux, mêmes défectueux; anciennes pièces
de monnaie suisse en argent ou autres.
tél. 032 423 02 67. 014-149451

COURS D’ORIGAMI. Décoration Noël.
Samedi 9.12 de 15h-16h30. Fr. 30.-. Matériel
compris. Tél. 079 704 74 61. 028-546723

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-181977

COURS EXCEL. Mercredi 18h-22h. 10.1.07-
7.2.07. Fr. 400.-. Tél. 079 704 74 61. 028-546727

COURS WORD. Mardi 18h-22h. 9.1.07-
6.2.07. Fr. 400.-. Tél. 079 704 74 61. 028-546726

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déména-
gements-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-546878

DIMANCHE NATATION EN FAMILLE. Se
baigner avec des enfants de 6 mois à 5 ans
dans une eau à 31? C’est possible tous les
dimanches à la piscine du Crêt-du-Chêne à
Neuchâtel. Nous vous proposons 4 créneaux
horaires. Pour tout renseignement et réser-
vation, s’adresser aux Ecoles du Sport de la
Ville de Neuchâtel au 032 717 77 97. 028-543289

MICROMÉCANIQUE / OUTILLAGE. Suis
intéressé par la reprise de votre entreprise ou
collaborer à de nouveaux objectifs ou fabri-
cation. Ecrire sous chiffre à C 132-191254 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

ORCHESTRE AVEC CHANTEURS Dispo-
nibles pour les fêtes de fin d’année.
Tél. 079 417 03 31. 028-546879

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

VIVRE CHEZ SOI, malgré un âge avancé ou
un handicap c’est possible. Le système
d’alarme Croix-Rouge assure votre sécurité
24h sur 24, Neuchâtel 032 721 28 05 - La
Chaux-de-Fonds 032 913 34 23. 132-183248
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HORIZONTALEMENT

1. Tenter de séduire. 2.

Cautionner. 3. Produire

une émission qui n’est pas

du goût de tout le monde.

Mauvais joueur… sauf au

foot! 4. A un air gai. Indice

connu des automobilistes.

5. Il est préférable d’at-

tendre qu’elle mûrisse.

Cours faciles à sauter. 6.

Moyen de transmission.

Cité dans le grand bleu. 7.

Il ne craint pas la concur-

rence. Bien enveloppée. 8.

Titre espagnol féminin.

Onze marseillais. 9. Fau-

teur de trouble. Boucher

des trous. 10. Il se déplace

ventre à terre. Conjonc-

tion.

VERTICALEMENT

1. On les élève quand on se soulève. 2. Qui ont l’aspect d’un œuf. A moi. 3.

Complètement à plat, elles s’étendent sur la plage. Peintre néerlandais. 4.

Morceau de Sandwich. Fait voir la vie en rose ou en vert. 5. Malvoyant, mais

bien vu au musée. Particule chargée. 6. Suit souvent le docteur. Serpent à

sonnette. 7. Célébrité des ondes. Doublé, c’est un match nul. 8. Fis un choix.

Il est promis au veinard. 9. Ou dedans. Pays de l’or noir. 10. Femme qui di-

vague. Saisi le witz. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 693

Horizontalement: 1. Tendinites. 2. Enerver. LO. 3. Ste. Atriau. 4. Té. Interna.

5. Aran. ESA. 6. Mir. Aso. Me. 7. Engin. Léo. 8. Nées. Outra. 9. Ténias. Oui.

10. Tsarines. Verticalement: 1. Testaments. 2. Entérinée. 3. Née. Argent. 4.

Dr. In. Isis. 5. Ivan. An. Aa. 6. Nettes. OSR. 7. Irrésolu. 8. Ira. Eton. 9. Elan.

Morue. 10. Souabe. Ais.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 694Z

– Monsieur ne doit pas avoir
été incommodé, dit Sylvie,
en lui apportant son choco-
lat. La petite a été tranquille
comme une image.
– Ce sera pour la nuit pro-
chaine, grommela M.

Delbois. Quel ennui que
cette neige empêche de la
conduire tout de suite à
Neuchâtel!... Dame! les hos-
pices doivent servir à quel-
que chose!
Il déclara que, très souffrant,
il ne quitterait pas sa cham-
bre et il passa la journée à
s’énerver encore plus, atten-
dant toujours les nouvelles
promises par le chef de
police et de quart d’heure
en quart d’heure mettant le
nez à la fenêtre pour voir si
celui-ci ne revenait pas.
La neige tombait derechef,
en flocons moins serrés,
mais avec une persévérance
désespérante, effaçant les
traces de pas dans le jardin.
– Et c’était la seule chose qui
pût servir à confondre ces
individus, songeait avec
colère M. Delbois. C’est

comme fait exprès et la gui-
gne s’en mêle!
La seconde nuit fut aussi
tranquille que la première.
– Cette petite bohémienne
n’a pas été gâtée, dit Sylvie. Il
y a peu d’enfants aussi faci-
les.
– Espérons tout de même
qu’on nous en débarrassera
bientôt, rétorqua M.
Delbois.
Le troisième jour, le chef de
police reparut, rayonnant:
- Pincés! cria-t-il, en entrant
dans la chambre de M.
Delbois.
– Où cela?
– A Grandson. On les ramè-
nera ici aujourd’hui même,
sous bonne escorte.
En effet, dans l’après-midi la
troupe arrivait, deux fem-
mes et trois hommes, mal
accoutrés, hirsutes, le regard

sauvage. Les habitants du vil-
lage s’attroupaient sur les
seuils pour les voir passer, et
les commentaires allaient
bon train.
– S’il n’avouent pas, on ne
peut rien contre eux
– Ils n’avoueront pas.
– Alors la fillette ira à l’asile.
Un seul des hommes bara-
gouinait un peu de français.
Il nia énergiquement que lui
et ses compagnons fussent
pour quelque chose dans
l’aventure. Ils avaient sta-
tionné à Bevaix l’avant-veille
de Noël, mais étaient repar-
tis le lendemain, tous les
cinq. Qui eût osé prétendre
avoir vu cette enfant avec
eux? Ils n’en savaient rien,
rien, rien.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO11Z

6
La Chaux-de-Fonds 032 926 81 81
Le Locle 032 931 24 31

SPÉCIAL CADEAUX DE NOËL

Equipement :
- Climatisation
- Peinture métallisée
- Radio CD
- 4 airbags
- 3 ans de garantie/100’000 km

- Fr. 17’500.- au lieu de Fr. 20’660.-

- VOUS ÉCONOMISEZ Fr. 3160.-
Offre valable jusqu’au 21 décembre 2006

6 x Ford Fiesta 1.4 Trend 5 portes
Sélectionnées pour vous à un prix fou !!!

132-189507

Paraît dans L’ Impartial et L’Express 
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Le top 10 en descente, le
top 15 en géant et en su-
per-G. A l’aube de la sai-

son, Didier Cuche n’avait pas
les yeux plus gros que le ventre.
Mais l’appétit vient en skiant et
le Neuchâtelois, après avoir fini
son assiette, a tapé dans le plat
lors de la tournée nord-améri-
caine: 2e et 5e en descente, 4e
en géant et 9e en super-G. Au
surplus, son deuxième rang, ac-
quis dans le vent, sous la neige
et dans le brouillard, trahit une
grosse confiance en soi.

«On m’aurait dit ça en juin,
j’aurais eu de la peine à le croire, il
y avait trop d’interrogations ouver-
tes, avoue le Vaudruzien, qui
sortait alors d’une saison mé-
diocre et venait de changer de
skis. En octobre, mes espoirs étaient
d’entrer régulièrement dans le top

10. Jeme savais bien préparé, jeme
sentaisprêt, mais toutamieuxmar-
ché que je ne l’espérais. Je n’ai ja-
mais aussi bien commencéune sai-
son.» Faux! En 2002-2003, Di-
dier Cuche avait signé quatre
tops 8 aux Etats-Unis et au Ca-
nada (1er et 3e en super-G, 5e
en descente et 7e en géant).

«Cela fait plaisir  
de boucher un coin  
à ses détracteurs»

Didier Cuche 
Foin de statistiques! C’est la

sensation qui compte, celle de
n’avoir peut-être jamais été si
fort. «C’est la première saison que
j’aborde avec un tel sang-froid et
unetelle sérénité. Aucunenervosité,
juste une envie saine de skier.» Ses
ambitions mesurées étaient-el-
les une manière de cacher son
jeu? «Non. C’était davantage une

manière de me protéger de la presse
etdelapression. Si tu clamesquetu
vises le top 5 et que tu finis 15e ou
20e, tes paroles engendrent vite cer-
taines réactionsnégatives etun sur-
plus de pression inutile...»

Cette entrée en matière est-
elle une revanche sur le sort, ou
sur les mauvaises langues? «J’ai
dixansdeCoupedumondederrière
moi et je sais qu’il suffitdedeux ou
trois mauvaises courses pour que
l’on nous casse du sucre sur le dos,
je neme fais plus d’illusions, souf-
fle le skieur des Bugnenets. Ce
n’était pas un but en soi, mais cela
fait toujours plaisir de boucher un
coin à ses détracteurs.» Et la bles-
sure? «Onnepeutpas parlerde re-
vanche. C’était une épreuve à tra-
verser, à surmonter, jen’avaispas le
choix. Ce début de saison est plutôt
un juste retour des choses par rap-
port à l’énergie dépensée depuis
deux ans. Cela fait plaisir de voir
que je n’ai pas bossédans le vide.»

Actuel deuxième du général
(derrière Aksel Lund Svindal),
Didier Cuche est-il l’un des fa-
voris pour le plus prestigieux
des globes de cristal? «Non.» La
réponse est claire. «Pour qu’il y
ait un gagnant du général, il faut
d’autres skieurs. Etmoi, je fais par-
tiedesautres. Lasaison sera longue
etdifficile. Il y a encore entre800et
1000 points à faire pour le vain-
queur. Et je ne me fais pas d’illu-
sion par rapport à des gars comme
Svindal, Miller, Raich ou Fill, qui
skient dans cinq disciplines. Je vais
continuer mon bonhomme de che-
min et je verrai où cela me mène.
Pour l’instant, les centièmes sont
avec moi. Mais les écarts sont infi-
mes, parfois insignifiants, entre un
top 5 et une place de viennent-en-
suite dont on ne parle plus...»

Après l’annulation des cour-
ses de Val d’Isère, le Neuchâte-
lois – qui fera l’impasse sur le
supercombiné de Reiteralm sa-

medi – ne rechaussera en com-
pétition que dans deux semai-
nes à Val Gardena. Fort de son
bon début de saison, n’aurait-il
pas préféré enchaîner? «Je ne
me plains surtout pas, coupe-t-il.
Lesautres années, c’étaitde lafolie
de se poser à Zurich, de monter à
Val d’Isère et de s’aligner dans les
entraînementsdedescentealorsque
l’on était encore, en raison du dé-
calage horaire, en pleine phase de
sommeil... Là, je vais bien pouvoir
récupérer et me préparer pour la
grosse semaine quim’attendavant
Noël.» Si la météo le veut bien,
son menu de décembre sera le
suivant: un super-G le 15 et
une descente le 16 à Val Gar-
dena (une décision finale sera
prise samedi par la FIS), un
géant le 17 à Alta Badia, un su-
per-G le 20 et un géant le 21 à
Hinterstoder et, enfin, une
descente pour finir l’année en
beauté le 29 à Bormio. /PTU

Un homme heureux
SKI ALPIN Didier Cuche est un homme et un skieur heureux. Loin de l’euphorie qui aveugle et parfois fourvoie,
le Neuchâtelois savoure goulûment son excellent début de saison. Le plaisir est de retour et la performance suit

Quelles que soient les conditions météo, Didier Cuche (ici à Beaver Creek, à gauche en géant, à droite en descente) n’a qu’une obsession: celle du meilleur temps. PHOTOS KEYSTONE

La presse n’a pas hésité à
parler du «Cuche nou-
veau», mais pour Florian

Lorimier, «c’est toujours le même
Didier qu’avant! A une exception
près: ses ennuis physiques sont ou-
bliés et il a enfin la possibilité de
s’exprimer totalement dans sa pas-
sion etd’utiliserson potentielà 100
pour cent. Il a retrouvé un plaisir
fou à être surdes skis. Orilvit et il
vibre pourcela, c’est sa vie...»

Au final, avoir dû surmonter
sa déchirure des ligaments
croisés l’a rendu encore plus
fort. «Ila pris du recul et a appris
à relativiser certaines choses, il vit
davantage au jour le jour et pour
l’instant présent, observe son
préparateur physique et «confi-
dent». Je le sens beaucoup plus se-
rein, c’est le contrecoup positifde sa
blessure. Son but était de retrouver
au moins le niveau qu’il avait, et
sa grande interrogation de savoir
s’ilallaity parvenir. Etlà, ilrevient

encore plus fort qu’avant, vous
imaginez le plaisir!»

A écouter Florian Lorimier,
Didier Cuche est passé du sta-
tut de champion à celui de «très
grandchampion».Ladifférence?
«Ilaatteintunecertaineplénitude,
une maturité, un épanouissement
dans son sport... Il a aussi acquis
unecapacitéàmieuxgérerles éven-
tuelles contre-performances. Ila ap-
prisàaimerlaviepourcequ’elleof-
fre tous les jours.»

Pour arriver si haut, pour
toucher du doigt ce qui reste
«un rêve d’enfant», il faut «faire
don de sa personne à son sport et
accepter de se mettre derrière, rap-
pelle justement Florian Lori-
mier. Il faut être prêt physique-
ment, en osmose avec son matériel
et en totalaccord avec son choix de
vie. Ce n’est que lorsque toutes ces
conditions sont remplies qu’un
athlète peut aller plus loin que ce
qu’il croyait possible.» /ptu

Plénitude et maturité

«Ce n’est pas
fair-play»

Didier Cuche décidera
au coup par coup de
s’aligner en combiné

ou en supercombiné, selon
ce qu’il y aura à grappiller.
«Avecune bonne course, je peux
gagner de 10 à 15 points, je ne
vais pas aller loin avec ça...
Mais je ferai sûrement le com-
biné de Kitzbühel, car beaucoup
de slalomeurs n’osentpas s’élan-
cersurla Streif!»

Précision après sa disqua-
lification (pourmatériel non
conforme) lors du «super»
de Beaver Creek: le Neuchâ-
telois, qui avait choisi de ne
pas faire le slalom pour ne
pas se «griller» avant la des-
cente du lendemain, a utilisé
des protections pour les ge-
noux interdites en descente.
«Jusqu’au dernier moment, on
ne savait pas si l’on était obligé
de faire le slalom ou pas. Et il y
avait quand même 1000 francs
d’amende à la clé!» Autant se
faire disqualifier... Même si
la FIS a finalement accepté
que la descente du super-
combiné puisse uniquement
servir à certains athlètes de
deuxième entraînement.

La Suisse n’avait que huit
places pour ce supercom-
biné, mais Didier Cuche n’a
«volé» la place de personne
puisqu’il n’y avait pas vrai-
ment d’autres candidats. Ce
qui ne fut pas le cas, par
exemple, en Autriche, où
Hermann Maier était hors
quota. «Hasard ou pas, il n’a
terminéque23ede la descente et
meilleur classé de ceux qui
n’avaient qu’un entraînement
dans les jambes. LaFIS, qui au-
torisait l’an dernier tous les des-
cendeurs à utiliser le supercom-
binécomme entraînement, est re-
venue sur sa décision. Ce n’est
ni fair-play ni finaud...» /ptu

Didier Cuche est à l’aise
sur ses skis et dans ses
chaussures. «Lematériel

est l’un des éléments qui ont joué
unrôledansmonbondébutdesai-
son. C’est comme un puzzle, cha-
que pièce aide à trouver l’autre, et
l’autre la suivante. A l’inverse, si
l’on enposeunedetravers, onpart
vite surune fausse piste...»

Chez Head, le Neuchâtelois
côtoie – notamment – Miller,
Büchel, Hoffmann et cinq Au-
trichiens. De quoi garantir un
fructueux retour d’informa-
tions. «L’arrivéedeMillera égale-
mentpermisdedébloquerdes fonds
pourdévelopperunechaussurepu-
rement de compétition.»

Didier Cuche a en outre bé-
néficié du soutien de son nou-
veau serviceman, l’Américain
Chris Krause, qui a succédé au
fidèle Dany Vaquin. «Chris est
un gros bosseur, qui m’a vraiment
aidé à trouver le bon chemin dans

tout ce nouveau matériel. On y est
allé point par point, sans jamais
nous tromperde direction.»

Esquisse d’un regret, quand
même: «J’aurais bien aimé, l’an-

néepassée, pouvoiroffrirlesmêmes
performances à Dany, poursa der-
nière saison en Coupe du monde,
aprèsdixanspassésàmescôtés sur
le circuit...» /ptu

«C’est comme un puzzle»

Didier Cuche et Bode Miller, sur le podium de Beaver Creek.
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Bienne
D a n i e l B u r k h a l t e r

Les mardis se suivent et
ne se ressemblent heu-
reusement pas pour le

HCC. Enfin presque. Battus
par Coire et les GCKLions ces
deux derniers débuts de se-
maine, les Chaux-de-Fonniers
ontmis un terme à cette «série
négative» hier soir à Bienne.
Mais coupables d’un léger
laxisme dans le dernier tiers,
ils ont dû passer par les pro-
longations pour s’assurer deux
unités. Alors que la totalité de
l’enjeu leur tendait davantage
que les bras. Mais bon, c’est
déjà ça de pris.

Autre bonne nouvelle, les
hommes de Gary Sheehan ont
disposé pour la troisième fois
cette saison – en trois matches!
– de Seelandais qui alignaient
pour la première fois leurs
nouvelles recrues Alain Mié-
ville (ex-HCC) et le Canadien
Brian Passmore. Mais après ce
qu’il amontré (ou pasmontré,
c’est selon) face au HCC, on
doute fort que ce dernier, rem-
plaçant de l’indésirable Die-
trich aille plus loin que sa pé-
riode d’essai de deux semai-
nes. Et ceci en dépit de son
égalisation à 4’30’’ du gong fi-
nal. Mais ça, ça ne nous re-
garde pas, comme le disait si
bien l’autre.

Digne des manuels
Extrêmementmotivés par ce

troisième derby horloger de la
saison, Neininger et Cie sont
entrés pied au plancher dans la
partie. Le premier but de Küng
n’y changera d’ailleurs pas
grand-chose puisque le HCC
égalisera un tout petit peu plus
de deux minutes plus tard
grâce aux deux ex-Biennois
Chiriaev et Hostettler. Le pre-
mier décalant le second pour
une réussite digne des ma-
nuels. Et pour ceux qui avaient
osémanquer ça, l’Ukrainien au
passeport suisse remettra ça
quelques minutes plus tard,
adressant une passe d’antholo-
gie dans la profondeur pour un

Pochon qui n’avaitplus «que» à
aller conclure pour égaliser
une deuxième fois. Superbe!

Dès cet instant, les hommes
de Gary Sheehan pouvaient lit-
téralement dérouler, profitant
des trop nombreux errements
défensifs d’une arrière-garde
seelandaise souvent aux abois.
Et quand l’un des meilleurs po-
wer-play de la ligue – le HCC –
affronte l’un des plus mauvais
box-play – Bienne – les choses
sont d’autant plus facilitées.

La mauvaise nouvelle
On se dirigeait donc tout

gentiment mais sûrement vers
un succès aisé du HCC quand
ce dernier, de manière assez
inexplicable il faut bien le
dire, offrait la possibilité aux

hommes de Kim Collins de re-
faire leur retard. Mais voilà,
quand Chiriaev affronte ses
anciens coéquipiers, ses ailes
grandissent encore davantage
(il avait déjàmarqué deux buts
au Stade de glace le 18 novem-
bre dernier) et c’est lui qui, à
10 secondes de la fin du temps
additionnel, s’échappait pour
aller offrir deux unités plus
que méritées à ses couleurs.

La mauvaise nouvelle, et il
en faut bien une, c’est que le
HCC se déplace à Coire sa-
medi. Et à chaque fois qu’il a
battu Bienne cette saison, il
s’est incliné juste derrière face
à la lanterne rouge grisonne.
Et si les Chaux-de-Fonniers in-
terrompaient également cette
série négative? /DBU

Et un, et deux, et trois…
HOCKEY SUR GLACE Trois matches, trois victoires pour le HCC face à Bienne dans le derby

horloger cette saison. Cette fois, les hommes de Gary Sheehan ont dû recourir aux prolongations

Jonathan Roy (à gauche) aux prises avec Emanuel Peter: le Canadien et le HCC sortiront
vainqueurs de ce tête-à-tête. PHOTO VILLARS-JDJ

JUNIORSZ
J U N I O R S T O P

Fr.-Mont. - For.Morges 2-1
Singine - Neuchâtel YS 4-3
Star LS - Le Locle 8-3

1. GE Servette 12 5 4 1 2 45-33 24
2. Star LS 11 6 1 2 2 46-33 22
3. Singine 12 6 1 1 4 37-32 21
4. Fr.-Mont. 11 4 2 1 4 43-45 17
5. Le Locle 12 4 2 1 4 46-53 19
6. For.Morges 12 5 0 1 6 48-52 16
7. Neuch. YS 11 5 0 0 6 42-39 15
8. Meyrin 11 1 0 1 9 23-53 4

J U N I O R S A
Fleurier - Vallée de Joux 1-11
Tramelan - Pts-Martel 12-3
Saint-Imier - Singine 2-5

1. Val. de Joux 11 11 0 0 0 118-35 33
2. Singine 11 5 1 0 3 101-31 23
3. Saint-Imier 10 7 2 0 3 61-40 19
4. N. Vaudois 10 6 0 1 3 60-41 19
5. Bulle 10 5 1 1 3 63-35 18
6. Fleurier 11 4 0 1 6 47-50 13
7. Moutier 11 3 0 1 7 56-93 10
8. Tramelan 11 2 1 0 8 32-86 8
9. Pts-Martel 11 0 0 1 10 11-138 1

N O V I C E S É L I T E S
La Chx-de-Fds - FR Gottéron 4-2
Langnau T. - La Chx-de-Fds 2-1

1. GE Servette 22 14 2 2 4 95-55 48
2. Thurgovie 22 14 2 1 5 95-68 47
3. Davos 22 13 2 2 5 83-70 45
4. ZSC Lions 22 12 2 0 8 86-68 40
5. Kloten F. 22 12 1 0 9 88-64 38
6. Ambri-Piotta 22 9 0 3 10 66-77 30
7. Lugano 22 9 0 3 10 81-78 30
8. Zoug 22 8 1 3 10 63 59-29
9. Berne 22 8 2 1 11 61-71 29

10. Langnau T. 22 8 2 0 12 64-70 28
11. FR Gottéron 22 6 2 0 14 66-103 22
12. Chx-de-Fds 22 2 1 2 17 32-96 10

N O V I C E S T O P
Star LS - Saint-Imier 6-3

1. Lausanne 14 14 0 0 0 130-25 42
2. Viège 14 11 1 0 2 117-46 35
3. Ajoie 13 9 0 1 3 74-30 28
4. Singine 14 9 0 0 5 127-67 27
5. Sierre 14 6 1 1 6 63-54 21
6. GE Servette 14 6 1 0 7 64-73 20
7. Monthey 13 5 0 1 7 46-73 16
8. Star LS 14 5 0 0 9 36-97 15
9. Saint-Imier 14 1 0 0 13 39-128 3

10. Meyrin 14 0 0 0 14 31-134 0

N O V I C E S A
Moutier - Fleurier 7-4
Neuchâtel YS - Besançon 26-1
Le Locle - FR. Mont. 3-2
Vallorbe - FR. Mont. 0-10

1. Le Locle 12 11 0 0 1 87-28 33
2. Fr.-Mont. 11 9 1 0 3 102-36 29
3. Moutier 12 8 0 0 4 86-53 24
4. Neuch. YS 10 7 0 1 2 89-31 22
5. Fleurier 11 4 0 0 7 55-57 12
6. Vallorbe 11 1 0 0 10 23-78 3
7. Besançon 13 0 0 0 13 13-172 0

M I N I S A
Tramelan - Le Locle 4-5 ap
Saint-Imier - Pts-Martel 10-5
Ajoie - FR.-Mont. 2-3 ap

1. Ajoie 8 6 0 2 0 58-20 20
2. Le Locle 9 4 2 0 3 53-32 16
3. Delémont 7 5 0 0 2 41-32 15
4. Saint-Imier 9 5 0 0 4 73-44 15
5. Fr.-Mont. 10 4 1 1 4 31-32 15
6. Tramelan 9 2 1 1 5 35-54 9
7. Pts-Martel 8 0 0 0 8 20-97 8

M O S K I T O S T O P
FRGottéron - Chx-de-Fds 4-3

1. GE Servette 12 9 0 1 2 70-27 28
2. Lausanne 12 9 0 0 3 80-46 27
3. Besançon 11 8 1 0 2 73-38 26
4. FR Gottéron 12 7 1 0 3 71-52 23
5. Ajoie 10 4 0 1 5 38-43 13
6. Viège 11 4 0 0 7 75-83 12
7. Chx-de-Fds 12 1 1 0 10 37-79 5
8. Sierre 11 0 0 1 10 37-113 1

Miéville parti à Bienne, le
HCC cherche son «rempla-
çant». Des discussions ont été
entamées avec un joueur qui a
tout récemment résilié son con-
trat avec un club valaisan. Vous
voyez qui?

Grande supportrice du HCC
– elle assiste régulièrement aux
matches à domicile le week-end
–, la joueuse de tennis chaux-
de-fonnière Conny Perrin, qui
réside à Swiss Tennis à Bienne
durant la semaine, en a profité
pour venir assister à ce derby
horloger.

Brandon Dietrich, remplacé
par Brian Passmore, a quitté Bi-
enne. Pour des motifs fami-
liaux et professionnels officiel-
lement. A cause d’un rende-
ment insuffisant et une mau-
vaise entente avec Tremblay of-
ficieusement. /DBU

BIENNE – LA CHAUX-DE-FONDS
5-6 AP (2-3 1-2 2-0)
Stade de glace: 1958 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Bürgi et
Marti.
Buts: 7e Küng (Gossweiler) 1-0. 9e
(8’50’’) Hostettler (Chiriaev, à 4
contre 3) 1-1. 10e (9’20’’) Becca-
relli (Tremblay, pénalité différée)
2-1. 16e Pochon (Chiriaev) 2-2.
20e (19’59’’) Vacheron (Roy, Nei-
ninger, à 5 contre 4) 2-3. 35e
(34’28’’) Forget (Lauper, Béring)
2-4. 36e (35’56’’) Reber (Peter) 3-
4. 40e (39’02’’) Roy (Forget, Nei-
ninger, à 5 contre 4) 3-5. 52e Ru-
bin (Meyer, Reber, à 5 contre 4) 4-
5. 56e Passmore (Meyer) 5-5. 65e
(64’50’’) Chiriaev (à 4 contre 5) 5-
6.
Pénalités: 7 x 2’ contre Bienne, 10
x 2’ (Bielmann, Hostettler, Roy, Va-
cheron (2x), Eisenring, Leimgru-
ber, Mano, Neininger (2x)) contre
La Chaux-de-Fonds.

Bienne: Caminada; Meyer, Reber;
Thommen, Fröhlicher; Gossweiler,
Werlen; Dällenbach; Tremblay,
Passmore, Miéville; Pasche,
Tschantré, Küng; Rubin, Peter,
Beccarelli; Spolidoro, Rothen, Zi-
gerli.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Va-
cheron, Chiriaev; Bloch, Hostet-
tler; Emery, Daucourt; Girardin,
Morandi; Pochon, Roy, Neininger;
Béring, Forget, Lauper; Eisenring,
Mano, Leimgruber; Du Bois, Biel-
mann, Vaucher.
Notes: Bienne joue sans Grogg
(convalescent) ni Frutig (avec
l’équipe partenaire, Lyss) mais
pour la première fois avec Pass-
more (Can). Tirs sur les montants:
17e Meyer, 23e Forget. Temps
morts: 59’13’’ HCC, 64’00’’ Bi-
enne. Peter et Forget désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

LNB - AUTRES PATINOIRESZ
GCK LIONS - LANGENTHAL 3-2
(0-1 0-0 3-1)
KEK, Küsnacht: 226 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Lombardi et
Longhi.
Buts: 8e Juri (Lecompte, Larouche)
0-1. 43e (42’13’’) Sidler (Richard, S.
Moggi) 1-1. 44e (43’33’’) C. Moggi
(Holzer, S. Moggi, à 5 contre 4) 2-1.
52e (51’09’’) C. Moggi (Holzer, Pie-
nitz) 3-1. 53e (52’08’’) Käser (Le-
compte, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre les GCK
Lions, 6 x 1’ contre Langenthal.

VIÈGE - AJOIE 4-3 tab
(1-1 0-2 2-0 0-0) 2-1 aux tab
Litternahalle: 2189 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Bro-
dard et Kaderli.
Buts: 5e Schild (Bonnet, Desmarais,
à 5 contre 4) 0-1. 7e Ruefenacht
(Schüpbach, Cox) 1-1. 21e Roy
(Desmarais, Bonnet, à 5 contre 4) 1-
2. 36e Desmarais (Wittwer, Parati) 1-
3. 41e Lardi (Lüssy) 2-3. 45e Lö-
tscher (Abplanalp) 3-3.
Tirs auxbuts: Lötscher 1-0, Friedli 1-
1; Cox 1-1, Desmarais 1-1; Yake 1-1,
Roy 1-1; Friedli 1-1, Lötscher 1-1;
Roy 1-1, Yake 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Viège, 7 x 2’
contre Ajoie.

OLTEN - MARTIGNY 5-2
(-0-0 4-2 1-0)
Kleinholz: 1111 spectateurs.

Arbitres: MM. Eichmann, Blatter et
Kurt.
Buts: 22e (21’11’’) Schwarz (Gahn)
1-0. 23e (22’34’’) Knopf (Ba-
dertscher) 1-1. 28e (27’53’’) Sieg-
wart (Othmann) 2-1. 29e (28’57’’)
Koreskov (Burdet, Panteleiev) 2-2.
33e Schwarz (Hellkvist) 3-2. 36e
Gahn (Schuster, Hellkvist, à 5 contre
4) 4-2. 57e Cy. Aeschlimann (Hilte-
brand, Boss, à 5 contre 3) 5-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Olten, 8 x 2’
contre Martigny.

THURGOVIE - SIERRE 4-5
(3-2 1-0 0-3)
Bodensee-Arena: 453 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Fluri et Hu-
guet.
Buts: 3e (2’00’’) Lüber (Maurer) 0-1.
4e (3’09’’) Sigg (Stüssi, Hendry, à 5
contre 4) 1-1. 6e Hendry (Stüssi, To-
gnini) 2-1. 15e Strasser (Horber) 3-1.
18e Cormier (Jinman, Clavien, à 5
contre 4) 3-2. 30r Tognini (Stüssi, à 4
contre 3) 4-2. 44e Lüber (Ançay) 4-3.
54e (53’17’’) Clavien (Ançay) 4-4.
56e (55’46’’) Cormier (Jinman) 4-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre Thurgovie,
10 x 2’ + 10’ (Clavien) contre Sierre.

COIRE - LAUSANNE 7-4 (2-1 3-2 2-1)
Hallenstadion: 447 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Gross-
niklaus et Zosso.
Buts: 8e Rieder (Schneller, Krüger, à
5 contre 4) 1-0. 10e Villa 1-1. 19e
Schneller (Krüger, à 5 contre 4) 2-1.
21e Belanger 2-2. 28e Aeschlimann

(Lefèbvre, Merz, à 5 contre 3) 2-3.
30e (29’18’’) Bigliel (Balerna) 3-3.
31e (30’29’’) Rieder (Lemm) 4-3.
33e Krüger (Schneller, à 5 contre 3)
5-3. 44e Fadri Lemm (Conte) 6-3.
55e Brechbühl (Merz, Lefèbvre) 6-4.
60e (59’59’’) Masa (Rieder, dans le
but vide) 7-4.
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Holdener) contre Coire, 9 x
2’ contre Lausanne.
Notes: 18e Pellet retient un penalty
de Schneller (Coire).

Classement
1. Langenthal 26 16 3 4 3 99-61 58
2. Ajoie 26 13 3 4 6 114-90 49
3. Chx-de-Fds 26 13 4 1 8 102-100 48
4. Bienne 26 13 3 3 7 104-89 48
5. GCK Lions 30 13 2 3 12 116-99 46
6. Viège 26 11 4 4 7 111-94 45
7. Lausanne 26 11 2 1 12 105-88 38
8. Sierre 26 12 0 2 12 100-103 38
9. Olten 26 10 1 3 12 85-110 35

10. Martigny 27 9 3 1 14 105-128 34
11. Thurgovie 25 7 2 2 14 92-111 27
12. Coire 27 5 1 1 20 80-125 18

Prochaine journée
Jeudi 7 décembre. 19h45: Thurgovie
- Suisse M20. Samedi 9 décembre.
17h:GCKLions -Viège. 17h30:Olten
- Langenthal. 18h: Sierre - Lausanne.
19h30: Coire - La Chaux-de-Fonds.
20h: Ajoie - Martigny. Bienne - Thur-
govie. Dimanche 10 décembre. 17h:
Lausanne - GCKLions.

LNAZ
DAVOS - KLOTEN FLYERS 3-4
(1-3 0-0 2-1)
Stade de glace: 2874 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Wehrli et
Wirth.
Buts: 2e Herperger (Brunner) 0-1.
5e Herperger (Rothen) 0-2. 7e
Brunner (à 5 contre 4) 0-3. 9e Rie-
sen (Leblanc, R. von Arx, à 5 contre
4) 1-3. 44. Hamr (Rintanen, à 5 con-
tre 4) 1-4. 52e Riesen (Daigle, R. von
Arx, à 5 contre 3) 2-4. 60e (59’08’’)
Riesen (Ambühl, R. von Arx) 3-4.

Pénalités: 7 x 2’ contre Davos, 8 x 2’
+ 10’ (Lindemann) contre les Klo-
ten Flyers.

GE SERVETTE - ZOUG 2-6
(0-1 0-4 2-1)
Vernets: 4960 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Hofmann et
Schmid.
Buts: 9e Christen (Piros, à 5 contre
4) 0-1. 22e Kress (Camichel, Di Pie-
tro) 0-2. 26e Di Pietro (Petrov, Ca-
michel) 0-3. 32e Richter (Grosek, à
5 contre 3) 0-4. 36e Duca (Fazio, Pe-
trov) 0-5. 45e Knoepfli (Aubin, Kel-
ler) 1-5. 47e Law (Aubin, à 4 contre
5) 2-5. 51e Duca (Bürgler) 2-6.
Pénalités: 11 x 2’ contre GE Ser-
vette; 5 x 2’ contre Zoug.
Notes: GE Servette avec Rytz à la
suite du recours du club contre sa
suspension d’un match.

Classement
1. Davos 26 17 2 1 6 89-64 56
2. Berne 25 14 2 1 8 95-64 47
3. Kloten Flyers 26 14 2 1 9 107-76 47
4. Lugano 26 14 0 2 10 84-73 44
5. Rapperswil L.25 11 3 2 9 89-71 41
6. Zoug 25 9 5 2 9 76-74 39
7. ZSC Lions 25 8 6 2 9 73-73 38
8. GE Servette 25 10 2 2 11 84-92 36
9. Ambri-Piotta 25 8 1 3 13 74-95 29

10. Bâle 26 7 2 3 14 62-89 28
11. Langnau T. 25 7 3 0 15 56-86 27
12. FR Gottéron 25 5 0 9 11 69-101 24
Ce soir
19.45 ZSC Lions - Lugano

TOUS AZIMUTSZ
Projet ambitieux à Genève. Le
projet de nouvelle patinoire à
Genève semble plus solide que
jamais. Jusqu’ici discrets, les in-
vestisseurs seraient prêts à ver-
ser 100 millions pour une pati-
noire située à la périphérie de
la ville, près de l’aéroport, ré-
vèle la «Tribune de Genève».
La nouvelle arène ne serait pas
exclusivement consacrée au
hockey sur glace. Des manifes-
tations, tel qu’un concours hip-
pique ou la Coupe Davis, voire
le Supercross pourraient y trou-
ver refuge. /si

McSorley regrette. Suite à la
procédure ordinaire ouverte
par Reto Steinmann à son
encontre, Chris McSorley a
tenu à présenter ses excuses
aux supporters de GE Ser-
vette et au club d’Ambri-
Piotta. L’entraîneur regrette
notamment «les malenten-
dus» engendrés par la déci-
sion de ne pas serrer la main
de leurs adversaires et
d’avoir refusé de répondre
aux journalistes. /si

Yves Sarault en mauvaise
posture: sale soirée pour Da-
vos. PHOTO KEYSTONE
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Patrick Fischer est entré
dans l’histoire en deve-
nant le meilleur buteur

suisse de tous les temps en
NHL. En inscrivant son qua-
trième but de la saison avec
Phoenix Coyotes, vainqueur
3-2 de Nashville Predators, le
Lucernois a dépassé son an-
cien coéquipier à Davos Reto
von Arx. Fischer a inscrit le
but décisif au milieu de la troi-
sième période, exploitant un
service en or du Slovaque La-
dislav Nagy.

Les Suisses de Montréal ont
joué de malchance. Menée 4-1
à domicile par les Boston
Bruins au début du deuxième
tiers, l’équipe québécoise est
revenue deux fois au score,
avant d’encaisser le but décisif
à 1’48’’ de la fin. Entré à la 24e
en remplacement de Cristobal
Huet qui venait de capituler
quatre fois sur 16 tirs, David
Aebischer a effectué 12 arrêts.
Mark Streit a obtenu son hui-
tième point de la saison en si-
gnant l’assist du 2-4 pour les
Canadiens. Il a quitté la glace
avec un bilan de -1.

Résultats
Lundi: Canadiens de Montréal (avec
Streit, 1 assist, et avec Aebischer dès
la 24e) - Bostons Bruins 5-6. Phoenix
Coyotes (avec Fischer, 1 but) - Nash-
ville Predators 3-2. Dallas Stars - San
Jose Sharks 1-0. Vancouver Canucks -
Edmonton Oilers 0-4. /si

Fischer dans l’histoire
HOCKEY SUR GLACE Le Lucernois est devenu le meilleur buteur suisse en
NHL. Avec quatre buts, le joueur des Coyotes fait mieux que Reto von Arx

Patrick Fischer n’en finit pas d’étonner avec les Coyotes de Phoenix. PHOTO KEYSTONE

FOOTBALLZ
Ligue des champions

G R O U P E A
Barcelone - W. Brême 2-0
Chelsea - Levski Sofia 2-0

Classement final
1. Chelsea* 6 4 1 1 10-4 13
2. Barcelone* 6 3 2 1 12-4 11
3. W. Brême+ 6 3 1 2 7-5 10
4. Levski Sofia 6 0 0 6 1-17 0

G R O U P E B
B. Munich - Inter Milan 1-1
Sp. Lisbonne - Sp. Moscou 1-3

Classement final
1. B. Munich* 6 3 3 0 10-3 12
2. Inter Milan* 6 3 1 2 5-5 10
3. Sp. Moscou+ 6 1 2 3 7-11 5
4. Sp. Lisbonne 6 1 2 3 7-11 5

G R O U P E C
Eindhoven - Bordeaux 1-3
Galatasaray - Liverpool 3-2

Classement final
1. Liverpool* 6 4 1 1 11-5 13
2. Eindhoven* 6 3 1 2 6-6 10
3. Bordeaux+ 6 2 1 3 6-7 7
4. Galatasaray 6 1 1 4 7-12 4

G R O U P E D
Olympiakos - S. Donetsk 1-1
AS Rome - Valence 1-0

Classement final
1. Valence* 6 4 1 1 12-6 13
2. AS Rome* 6 3 1 2 8-4 10
3. S. Donetsk+ 6 1 3 2 6-11 6
4. Olympiakos 6 0 3 3 6-11 3

G R O U P E E
Ce soir
20.45 Lyon - Steaua Bucarest

Dynamo Kiev - Real Madrid

Classement
1. Lyon* 5 4 1 0 11-2 13
2. Real Madrid* 5 3 1 1 12-6 10
3. S. Bucarest+ 5 1 1 3 6-10 4
4. D. Kiev 5 0 1 4 3-14 1

G R O U P E F
20.45 Manchester U. - Benfica

FC Copenhague - C. Glasgow

Classement
1. C. Glasgow* 5 3 0 2 7-6 9
2. Manchester U. 5 3 0 2 7-4 9
3. Benfica 5 2 1 2 6-5 7
4. FC Copenhague 5 1 1 3 2-7 4

G R O U P E G
20.45 FC Porto - Arsenal

Hambourg - CSKAMoscou

Classement
1. Arsenal* 5 3 1 1 7-3 10
2. FC Porto* 5 3 1 1 9-4 10
3. CSKA Moscou 5 2 2 1 2-2 8
4. Hambourg 5 0 0 5 4-13 0

G R O U P E H
20.45 AC Milan - Lille

Anderlecht - AEKAthènes

Classement
1. AC Milan* 5 3 1 1 8-2 10
2. AEK Athènes 5 2 1 2 4-7 7
3. Lille 5 1 3 1 6-5 6
4. Anderlecht 5 0 3 2 5-9 3

* = en 8es de finale. + = en Coupe UEFA.
Le tirage au sort des 8es de finale de
laLigue des champions etdes 16es et
huitièmes de finale de la Coupe
UEFA, a lieu le 15 décembre àNyon.

EN BREFZ
TENNIS � Suisse - Espagne:
billets dès le 14 décembre.
La vente des billets pour le
match de Coupe Davis Suisse -
Espagne (9 au 11 février pro-
chain à Genève, sans le No 1
mondial Roger Federer) débu-
tera le 14 décembre. Les tickets
mis en vente sont des abonne-
ments permanents de trois
jours librement transmissibles.
Les billets peuvent être achetés
sur le site internet www.myten-
nis.ch/daviscup. /si

BASKETBALL � Boncourt éli-
miné. Boncourt se déplacera à
Chypre pour le dernier match
européen sans pression. Après la
lourde défaite (87-73) concédée
à Brno, les Jurassiens sont d’ores
et déjà éliminés de l’EuroCup
Challenge. /si

HOCKEY SUR GLACE � Mar-
tigny sans Lapointe. Claude
Lapointe ne jouera pas avec
Martigny. Annoncé fin novem-
bre en Octodure, le Canadien
n’a pas trouvé grâce lors du
contrôle médical, annonce la
station de radio «Rhône FM».
Le club valaisan se donne un
temps de réflexion avant de
décider d’engager ou non un
troisième renfort étranger. /si

Reuille à Rapperswil. L’atta-
quant vaudois Sébastien
Reuille (25 ans) quittera Lu-
gano pour rejoindre les Rap-
perswil Lakers la saison pro-
chaine. /si

Sulander fidèle aux ZSC
Lions. Ari Sulander (37 ans) se
plaît aux ZSC Lions. Le gardien
finlandais a prolongé son con-
trat d’une saison, soit jusqu’au
printemps 2008. Sulander évo-
lue avec le club du Hallensta-
dion depuis l’été 1998. /si

SNOWBOARD � Meuli à Tu-
rin. DanielaMeuli, qui avait an-
noncé sa retraite sportive en
août, renouera avec la compéti-
tion l’espace des Jeux universi-
taires d’hiver, à Turin (17 au 27
janvier). Elle retrouvera ainsi la
région piémontaise où elle
avait remporté le titre olympi-
que du slalom parallèle. /si

SAUT À SKIS � Ammann à
l’EPFZ. Simon Ammann s’ef-
force de concilier sport et étu-
des. Le Saint-Gallois, vain-
queur à Lillehammer (No), a
entamé des études en électro-
nique à l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ).
Côté sportif, l’équipe de Suisse
va ressortir le matériel estival
pour s’entraîner sur le trem-
plin d’Einsiedeln. /si

Tournée assurée. Les organisa-
teurs de la tournée des Quatre
tremplins de saut ont assuré
que la 55e édition de la presti-
gieuse épreuve aura lieu. Ils
ont tenu à dissiper les craintes
suscitées par l’absence de
neige et des températures bien
supérieures aux normes sai-
sonnières. /si

La deuxième édition du
Etihad Indoors de Ge-
nève, qui se déroulera le

mardi 16 janvier 2007, doit ap-
porter la confirmation que le
football en salle a bien droit à
une seconde vie à la Patinoire
des Vernets. Le succès de la
«première» de janvier dernier
incite à l’optimisme.

Principal organisateur de la
soirée, Michel Pont annonce
la présence de quatre équipes:
Sion, Neuchâtel Xamax, Ser-
vette et Lausanne, qui détient

le titre. Une sélection d’an-
ciens joueurs emmenée par
Sonny Anderson et Stéphane
Chapuisat sera de la partie. La
sixième équipe sera le FC Bâle
ou une formation bâtie avec
des éléments de Baulmes,
Yverdon, La Chaux-de-Fonds
et Delémont.

Les règles demeurent iden-
tiques: deux groupes de trois,
six joueurs sur le terrain et des
parties de 22minutes. Les pre-
miers des deux groupes s’af-
fronteront en finale. /si

Avec Neuchâtel Xamax
FOOTBALL EN SALLE Le tournoi

indoor de Genève avec les Neuchâtelois

FOOTBALL - TOUS AZIMUTSZ
Italiens soupçonnés. Le par-
quet d’Udine soupçonne 21
joueurs et ex-joueurs du Cal-
cio d’avoir parié illégalement
sur des rencontres du cham-
pionnat, selon «La Gazzetta
dello Sport». Le parquet a
aussi transmis ses dossiers à la
Fédération italienne (FIGC),
seule habilitée à sanctionner
les joueurs ou à décréter des
suspensions, ajoute le quoti-
dien sportif. Parmi ces 21
footballeurs figurent quelques
noms connus, comme l’atta-
quant international David Di
Michele ou le Tchèque Marek
Jankulovski. /si

Cinq matches pour Nedved.
Pavel Nedved, demi tchèque

de la Juventus (2e en Serie B),
a été suspendu cinq matches
par la commission de disci-
pline de la Ligue profession-
nelle. L’ancien Ballon d’or
avait été expulsé au cours des
arrêts de jeu du match nul (1-
1) sur le terrain du Genoa,
pour avoir piétiné un adversai-
res. /si

San Paolo suspendu. Le stade
San Paolo de Naples a été sus-
pendu pour un match, avec
obligation pour l’équipe lo-
cale, leader de Serie B, de
jouer sur terrain neutre et à
huis clos. Cette sanction fait
suite aux incidents survenus
lors de la rencontre entre Na-
ples et Frosinone (1-1). /si

Le Quotidien Jurassien

Rubrique Sport
Tél. 032 723 53 36
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e-mail: sport@lexpress.ch

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Blois
(trot attelé,
réunion I,
course 5,
2100 mètres,
départ à 16h00)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Janson D’Ailly 2100 R. Leroux R. Leroux 20/1 0a0a7m

2. Notre Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon 5/1 4a0a1a

3. Jordan Du Bézirais 2100 F. Nivard F. Boismartel 22/1 0a0a5a

4. Nippy Girl 2100 S. Baude F. Harel 8/1 1a6a4a

5. Lynx De Bellouet 2100 JM Bazire JM Bazire 6/1 7a0a3a

6. Derrick Di Joselo 2100 J. Verbeeck HE Bondo 10/1 6a6a2m

7. Lynx Du Goutier 2100 D. Cordeau D. Cordeau 11/1 4a5a0a

8. Lara Speed 2100 JP Mary PA Geslin 7/1 0a2m2a

9. Ipsos De Pitz 2100 P. Masschaele S. Provost 12/1 5a4a5a

10. Passing Renka 2100 D. Locqueneux J. Engwerda 6/1 5a1a0a

11. Nouba Du Saptel 2100 PA Geslin PA Geslin 14/1 2a5a8a

12. Express Road 2100 A. Guzzinati G. Guzzinati 3/1 1a1a1a

13. Nuage De Lait 2100 JE Dubois JE Dubois 18/1 6a4a6a

14. Number De Chesnel 2100 JLC Dersoir JLC Dersoir 29/1 0a0a9a

15. Nerac De Bougy 2100 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 13/1 7a4a2a

16. Le Retour 2100 V. Viel JP Viel 7/1 3a2a1a

17. Last Blue 2100 F. Souloy F. Souloy 5/1 1a3a6a

18. Deep Feeling 2100 M. Minopoli P. Allaire 40/1 8aDm6a

12 - C’est l’express intégral.
2 - La perle des Bigeon.
7 - Un malin qui sait

bondir.
5 - Autre Lynx mais de

Bazire.
10 - Locqueneux le

transcende.
16 - Rien ne lui est

impossible.
8 - Pointe de vitesse

redoutable.
6 - Verbeeck joue les

mercenaires.

LES REMPLAÇANTS:

17 - Pas barrée du tout.
15 - Van Eeckhaute veut y

croire.

Notre jeu
12*

2*
7*
5

10
16

8
6

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
12 - 2

Au tiercé
pour 16 fr.
12 - X - 2

Le gros lot
12

2
17
15

8
6
7
5

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix Hilda

Tiercé: 4 - 3 - 1.
Quarté+: 4 - 3 - 1 - 8.
Quinté+: 4 - 3 - 1 - 8 - 11.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 103.-
Dans un ordre différent: 20,60 fr
Quarté+ dans l’ordre: 607,20 fr.
Dans un ordre différent: 75,90 fr.
Trio/Bonus: 7,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 7312,50 fr.
Dans un ordre différent: 146,25 fr.
Bonus 4: 21,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 10,875 fr.
Bonus 3: 7,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 17,50 fr.



Notre entreprise est active dans la construction de 
mouvements mécaniques et de complications 
horlogères pour une clientèle haut de gamme.

Pour faire face au développement de nos activités 
nous recherchons :

RESPONSABLE T0
Activité
– Gestion technique de notre atelier de pré assem-

blage et garnissage de platines, ponts et autres 
composants horlogers (T0)

Profil
– CFC d’horloger ou mécanicien avec connaissances 

horlogères ou équivalent. 

HORLOGERS
Activité
– Travaux variés sur complications horlogères et 

assemblage de mouvements manufactures

Profil
– CFC d’horloger ou équivalent

REGLEUSE OU OPERATRICE 
OPTION SPIRAUX

Activité
– Travail sur spiral (comptage, coupe, virolage, etc) 
– Assemblage complet et de façon autonome de nos 

réglages (balancier et spiral) 

OPERATEUR(TRICE)S EN 
HORLOGERIE

Activités
– Contrôles techniques et qualitatifs de composants
– Assemblage de mouvements mécaniques et T0

Profil
– Connaissance des appareils de contrôle et de 

mesure et activité similaire déjà exercée.

Nous offrons :
– travail varié et intéressant
– un salaire adapté aux exigences du poste
– les prestations sociales d‘une entreprise moderne.
– Entrée en service : immédiate ou à convenir

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à 
l‘adresse suivante :

SOPROD SA, Rue des Ecureuils 1, 2722 Les Reussilles
tél. 032 486 90 00 006-539376

Constructeur / Constructrice
de mouvement mécanique et complication
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ADR Ferblanterie-Couverture S.A.
Cherche

pour début 2007

Ferblantier avec CFC
pour avril 2007

Ferblantier avec CFC
– CFC de ferblantier indispensable ainsi que de bonnes

connaissances en couverture.
– Permis de conduire exigé.
– Age idéal: maximum 40 ans.
– Aimant travailler avec une équipe jeune et dyna-

mique.
– Poste à responsabilités.
Nous assurons de bonnes prestations salariales
et sociales.
Adresser votre offre ou prendre contact par téléphone.

ADR Ferblantier-Couverture S.A.

Industrie 1 – 2046 Fontaines – Tél. 078 633 10 62
028-546779/DUO

www.kellyservices.ch

Nous cherchons de suite pour des postes
fixes des:

Micromécaniciens
– Réalisation de posages et outillages sur

machines conventionnelles et (CNC)
– Réalisation de prototypes, suivi des plans

de fabrication et entretien des machines 
– Expérience dans un poste similaire de

plusieurs années exigé et sachant travailler
de manière autonome 

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

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

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-546544

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?
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Bulletin de commande à découper

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

Fr. 17.– Fr. 36.–

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

Privé Commercial

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

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

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

www.limpartial.ch

Prévois 
ton avenir

Professions de 
l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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FLÉCHETTES
Résultats: Toons - Peseux 1-5. Drakkar
-Wild Bees 3-3. Corsair - Nomades 1-5.
Corsair - Peseux 1-5.Wild Bees - Toons
4-2. Nomades - Drakkar 5-1. Peseux -
Nomades 4-2. Corsair - Wild Bees 3-3.
Toons - Drakkar 3-3. Drakkar - Peseux
0-6. Corsair - Toons 3-3. Wild Bees -
Nomades 1-5. Peseux - Wild Bees 5-1.
Toons - Nomades 1-5. Drakkar - Cor-
sair 1-5. Peseux - Toons 5-1. Wild Bees
- Drakkar 4-2. Nomades - Corsair 4-2.
Classement: 1. Peseux 6-12. 2. Noma-
des 6-10. 3. Wild Bees 6-6. 4. Corsair 6-
4. 5. Toons 6-2. 6. Drakkar 6-2. /réd.

FUTSAL
LNA. Groupe ouest A: Ecublens - Pe-
seux-Comète 0 - 55. Classement: 1.

UNI Berne 2-6. 2. Black Stars 2-4. 3.
Tomislavgrad Berne 1-3. 4. Peseux-Co-
mète 2-3. 5. Lausanne 2-3. 6. Genève
1-1. 7. Bulle 0-0. 8. Porrentruy 2-0. 9.
Ecublens 2-0.
Prochaine journée. Dimanche 10 dé-
cembre, 09h. Le Locle: Peseux-Co-
mète - Black Stars./réd.

GYMNASTIQUE
Neuchâtel. Championnats de Suisse
de société jeunesse. Résultats complé-
mentaires. Gymnastique aux agrès.
Catégorie A. Combinaison d’engins:
1. Lengnau (AG) 9.37. 2. Mendrisio
(TI) 9.27. 3. Oberhelfenschwil (SG)
9.17. Anneaux balançants: 1. Ziefen
(BL) 9.17. 2. Siebnen (SZ) 9.14. 3. Se-
velen (SG) 8.96. Sol: 1. Vevey 9.57. 2.
Sementina (TI) 9.27. 3. Canobbio

(TI) 9.14. Puis: 8. Peseux 8.64. Divers
engins: 1. Möriken-Wildegg (AG)
9.70. 2. Vevey 9.27. 3. Chézard-Saint-
Martin 8.92. Barres asymétriques sco-
laires: 1. Sins Ju Tu (AG) 9.25. 2.
Lengnau (AG) 9.20. 3. Lufingen (ZH)
9.04. Puis: 6. Peseux 8.89.
Catégorie B. Barres asymétriques sco-
laires: 1. Eschenbach (LU) 9.39. 2.
Lengnau (AG) 8.90. 3. Moosleerau
(AG) 8.89.
Gymnastique. Catégorie A. Gymnasti-
que avec engins à main: 1. Ambri-
Piotta (TI) 9.66. 2. Vilters (SG) 9.41. 3.
Delémont 9.36. Puis: 13. La Coudre
8.94. 15. Couvet 8.78. Sans engins à
main: 1. Wettingen (AG) 9.38. 2.
Oberrüti (AG) 9.35. 3. Arbedo-Cas-
tione (TI) 9.29.
Catégorie B. Gymnastique avec engins
àmain: 1. Vilters (SG) 9.66. 2. Courfai-

Les -16 ans de La Coudre en pleine démopnstration de leur programme. Elles termineront
à la 13 place dans la discipline gymnastique avec engins à main. PHOTO MARCHON

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

Accompagné par son
collègue et ami de
longue date, Alessan-

dro Gaffuri (lire encadré),
Adrien Perez participera
pour la première fois de sa
carrière à des championnats
d’Europe en petit bassin éli-
tes. De demain à dimanche, il
tentera de rivaliser avec les
meilleurs nageurs du Vieux
Continent en 100m libre,
50m dos ainsi que dans les
deux relais, avec l’espoir in-
avoué de créer une grosse
surprise. «Ces derniers temps,
j’ai réalisé d’excellents chronos et
fait de bons résultats aux cham-
pionnats de Suisse. A Helsinki,
j’espère améliorer mes temps per-
sonnels, en particulier celui en
100m libre» commente-t-il.

La tête sur les épaules
Très en verve ces derniers

temps comme l’attestent les
deux médailles d’argent obte-
nues aux derniers champion-
nats de Suisse en petit bassin,
Adrien Perez ne se fait pas
trop d’illusion quant à ses
chances de décrocher unemé-
daille. «Viser une médaille serait
utopique. Unedemi-finale en 50m
dos constituerait déjà une énorme
performance personnelle. Mais j’y
vais sans me fixer d’objectif, on
verra bien le moment venu» ad-
met-il.

Trépignant d’impatience,
Le Vaudois de Buchillon se ré-
jouit de s’immerger dans l’at-
mosphère de la compétition.

«C’est la plus grande manifesta-
tion à laquelle jen’ai jamais parti-
cipé. Il y aura la télévision et sans
doute un public nombreux. Je
pense que tous ces éléments vont
m’apporterbeaucoup etme donner

encore plus de motivation» ré-
vèle-t-il.

A propos d’Alessandro Gaf-
furi, le sociétaire du Red Fish
le juge assez mature pour réa-
liser de grandes performan-

ces. «Alessandro fait partie des
trois ou quatre meilleurs nageurs
de notre pays. Ce serait une belle
récompense s’il revenait avec une
médaille. Il la mérite vraiment»
conclut-il. /LME

Atteindre les «demi»
NATATION Adrien Perez, du Red Fish, est parti à Helsinki où il défiera les plus grands nageurs

européens. Confiant et décomplexé, le nageur vaudois espère tirer son épingle du jeu

Adrien Perez a de quoi avoir le sourire. Pour la première fois de sa carrière, le nageur du Red
Fish prendra part à des championnats d’Europe élites. Avec l’envie d’y faire bonne figure.

PHOTO ARCH-GALLEY

CLASSEMENTSZ
Alors que la pointe de l’élite neuchâ-
teloise était à Eindhoven en vue de
préparer les Européens d’Helsinki,
les autres nageurs du canton se sont
déplacés en terre genevoise pour dis-
puter les Championnats romands
d’hiver./SGA
Petit-Lancy (GE). Championnats ro-
mands d’hiver. Classement par mé-
dailles: 1. Genève 46 (16 Or, 22 Ar-
gent, 8 Bronze). 2. Neuchâtel 22 (8,
1, 13). 3. Crans-Montana 4 (4, 0, 0).
4. Lausanne 11 (3, 4, 4). 5. Renens
(VD) 10 (2, 3, 5). 6. Lancy 6 (2, 2, 2).
7. Delémont 3 (1, 2, 0). 8. Fribourg 2
(1, 1, 0). 9. Vevey 7 (0, 2, 5). 10. La
Chaux-de-Fonds 0.
Résultats individuels. Messieurs.
50m libre: 1. Aurélien Künzi (Lancy)
23’’81. 2. Duncan Furrer (Lausanne)
24’’17. 3. François Messer (Neuchâ-
tel) 24’’29. Puis: 10. Duncan Jacot-
Descombes. 100m libre: 1. Aurélien
Künzi (Lancy) 51’’36. Puis: 5. Mat-
thias Vauthier 54’’58. 7. François
Messer 53’’18. 10. Lucien Engelberts
(Neuchâtel) 54’’03. 200m libre: Mat-
thias Gurtner (Lausanne) 1’53’’.
Puis: 3. Sven Erni (Neuchâtel) 1’55’’.
5. Matthias Vauthier (Neuchâtel)
2’02’’. 400m libre: 1. Sven Erni (Neu-
châtel) 3’59’’. 800m libre: 1. Sven
Erni (Neuchâtel) 8’27’’. Puis: 3. Mat-
thias Vauthier (Neuchâtel) 8’46’’.
1500m libre: Sven Erni (Neuchâtel)
15’51’’. Puis: 3. Matthias Vauthier
(Neuchâtel) 16’38’’. 50m dos: 1.
Thierry Nicolet (Fribourg) 27’’44.
Puis: 5. Pascal Haefeli (Neuchâtel)
29’’02. 100m dos: 1. Bastien Frey
(Genève) 58’’70. Puis: 5. Matthias
Vauthier (Neuchâtel) 1’01’’. 50m
brasse: 1. Olivier Droz (Lausanne)
30’’55. Puis: 5. Jérémy Barfuss (Neu-
châtel) 31’’58. 100m brasse: 1. Da-
mien Sandini (Renens) 1’05’’. Puis:
5. Jérémy Barfuss (Neuchâtel) 1’06’’.
10. David Herzig (Neuchâtel) 1’11’’.
200m brasse: 1. Julien Baillod (Ge-
nève) 2’22’’. Puis: 3. Jérémy Barfuss
(Neuchâtel) 2’24’’. 50m papillon: 1.
Yul Münger (Genève) 25’’52. Puis:
10. François Messer (Neuchâtel)
27’’31. 100m papillon: 1. Gianluca
Castrilli (Genève) 56’’92. Puis: 3. Pas-
cal Haefeli (Neuchâtel)57’’57. 6.
Duncan Jacot-Descombes (Neuchâ-
tel) 58’’68. 7. Danilo Zocco (Neuchâ-
tel) 58’’93. 9. François Messer (Neu-
châtel) 1’00’’. 200m papillon: 1. Ju-
lien Baillod (Genève) 2’06’’. 2. Mat-
thias Vauthier (Neuchâtel) 2’07’’.
Puis: 5. Duncan Jacot-Descombes
(Neuchâtel) 2’21’’. 100m 4 nages: 1.
Gianluca Castrilli (Genève) 59’’19.
Puis: 4. Sven Erni (Neuchâtel) 1’01’’.
9. François Messer (Neuchâtel)
1’04’’. 10. Jérémy Barfuss (Neuchâ-
tel) 1’08’’. 200m 4 nages: 1. Matthias
Vauthier (Neuchâtel) 2’09’’. Puis: 4.
Duncan Jacot-Descombes (Neuchâ-
tel) 2’13’’. 4x50m libre: 1. Lausanne
1’36’’38. 2. Genève 1’36’’47. 3. Neu-
châtel 1’37’’09.
Dames. 50m libre: 1. Carine Rognon
(Neuchâtel) 27’’18. Puis: 7. Kim
Fleury (Neuchâtel) 28’’43. 9. Océane
Buoso (Neuchâtel) 28’’72. 100m li-
bre: 1. Carine Rognon (Neuchâtel)
59’’34. Puis: 4. Kim Fleury (Neuchâ-
tel) 1’01’’. 7. Candice Dupasquier
(Neuchâtel) 1’02’’. 8. Océane Buoso
(Neuchâtel) 1’03’’. 200m libre: 1.
Coralie Nanchen (Crans-Montana)
2’13’’. Puis: 3. Océane Buoso (Neu-
châtel) 2’14’’. 400m libre: 1. Iris
Matthey (Genève) 4’25’’. Puis: 3.
Océane Buoso (Neuchâtel) 4’43’’.
800m libre: 1. Iris Matthey (Genève)
9’06’’. Puis: 3. Kim Fleury (Neuchâ-
tel) 9’42’’. 4. Océane Buoso (Neu-
châtel) 9’50’’. 50m dos: 1. Coralie
Nanchen (Crans-Montana) 30’’98.
Puis: 5. Virginie Müller (Neuchâtel)
32’’96. 100m dos: 1. Coralie Nan-
chen (Crans-Montana) 1’06’’. Puis:
4. VirginieMüller (Neuchâtel) 1’08’’.
8. Laetitia Donner (La Chaux-de-
Fonds) 1’12’’. 200m dos: 1. Coralie
Nanchen (Crans-Montana) 2’24’’.
Puis: 3. Virginie Müller (Neuchâtel)
2’27’’. 50m brasse: 1. Joana Rainoldi
(Genève) 34’’30. Puis: 6. Maïlys Per-
renoud (Neuchâtel) 36’’07. 7. Diane
Moullet (Neuchâtel) 36’’19. 9. Laura
Agostini (La Chaux-de-Fonds)
38’’09. 10. Laurie Marchitelli (La
Chaux-de-Fonds) 38’’14. 100m
brasse: 1. Emilie Chappuis (Delé-
mont) 1’15’’. Puis: 3. Diane Moullet
(Neuchâtel) 1’17’’. 4. Maïlys Perre-
noud (Neuchâtel) 1’17’’. 200m
brasse: 1. Sabina Neacsu (Genève)
2’42’’. Puis: 3. Maïlys Perrenoud
(Neuchâtel) 2’47’’. 5. Diane Moullet
(Neuchâtel) 2’50’’. 50m papillon: 1.
Lise Cordey (Renens) 30’’01. Puis: 5.
Candice Dupasquier (Neuchâtel)
31’’28. 100m papillon: 1. Sabina
Neacsu (Genève) 1’06’’. Puis: 7. Can-
dice Dupasquier (Neuchâtel) 1’09’’.
100m 4 nages: 1. Carine Rognon
(Neuchâtel) 1’06’’. 200m 4 nages: 1.
Carine Rognon (Neuchâtel) 2’21’’.
4x50m libre: 1. Neuchâtel 1’49’’.
4x50m 4 nages: 1. Genève 2’04’’.
Puis: 3. Neuchâtel 1 2’05’’. 5. Neu-
châtel 2 2’11’’. 11. La Chaux-de-
Fonds 2’21’’./réd.

Mental
important

Fraîchement auréolé
de trois médailles
d’or et d’une mé-

daille d’argent aux cham-
pionnats de Suisse d’hiver
en petit bassin en 50, 100,
200 et 4x50m libre, Ales-
sandro Gaffuri a de quoi
nourrir de grandes ambi-
tions. Et pourquoi pas viser
une médaille déjà lors des
championnats d’Europe à
Helsinki? «A vrai dire, je n’y
ai pas vraiment pensé. J’y vais
sans me mettre trop de pression
sur les épaules. Mais c’est vrai
que j’aimerais au moins arriver
jusqu’en demi-finale, histoire de
nagerunpeuplusqu’unedemi-
journée», commente-t-il.

Fortement grippé – il a
dû écourter son voyage à
Eindhoven le week-end der-
nier – le plus grand espoir
du Red Fish espère être to-
talement rétabli pour de-
main. Conscient de la tâche
qu’il l’attend, il sait que les
courses se gagnent dans la
tête. A propos de son collè-
gue et ami Adrien Perez, il
pense qu’il peut se hisser
jusqu’en finale. «Il a montré
ces derniers temps qu’il était en
grande forme. Ces chronos sont
là pour le confirmer. Je crois sé-
rieusement qu’il peut créer une
surprise» avoue-t-il. L’avenir
seul nous le dira. /LME

Cinq à la suite. Thabo Se-
folosha (photo Keystone) et les
Chicago Bulls ont remporté
leur cin-
quième
victoire
d’affilée
dans la
c o n fé -
r e n c e
Est, en
battant
les Bos-
ton Cel-
t i c s
(100-82)
et confortent ainsi leur position
du bon côté de la barre. Sefo-
losha a joué près de 15 minu-
tes, inscrivant dix points. Le
meilleur marqueur des Bulls a
été Nocioni avec 20 unités. Se-
folosha est à créditer d’une
bonne performance. Outre ses
dix points marqués en réussis-
sant quatre tirs sur six et deux
lancers francs, il a offert un as-
sist à Tyrus Thomas qui est allé
marquer un «dunk».

Lundi: Chicago Bulls - Boston Cel-
tics 100-82. Washington Wizards -
Dallas Mavericks 106-97. New York
Knicks - Memphis Grizzlies 98-90.
San Antonio Spurs - Golden State
Warriors 129-89. Utah Jazz - Milwau-
kee Bucks 101-88. Sacramento Kings
- Orlando Magics 89-92 Los Angeles
Lakers -Indiana Pacers 101-87. /si

vre (JU)9.39. 3.Ambri-Piotta(TI) 9.38.
Sans engins à main: 1. La Tour-de-
Trême (FR) 9.18. 2. Courfaivre (JU)
9.13. 3. Kirchberg (SG) 8.85. /réd.

HANDBALL
Deuxième ligue féminine: LaChaux-
de-Fonds - Lausanne 18-20
Buts pour La Chaux-de-Fonds: Bo-
rowko (7), Challandes (1), Droz (4),
Meunier (2), Vrolixs (4).
Moudon - La Chaux-de-Fonds 17-17
Buts pour laChaux-de-Fonds: Borowko
(6), Challandes (1), Droz (4), Meunier
(4), Timm (1), Vrolixs (1). /réd.

STREETHOCKEY
LNB: Berner Oberland - La Chaux-
de-Fonds 6-9 (1-3 1-3 4-3).
Herrenmatthalle: 49 spectateurs.
Buts pour le SHCC: Simon (2),
Tschantz (3), Robert (1), Mavridis
(1), Mottaz (1), Gerber (1). /réd.

TIR À L’ARC
Lausanne. Indoor. Compound. Mes-
sieurs: 4. Jean-François Calame (La
Chaux-de-Fonds) 552 pts. 7. Claude
Tollet (Neuchâtel) 539. Vétérans: 7.
Michel Anfossi (Neuchâtel) 560. 9.
Maurice Antoine (Neuchâtel). 12.
Françis Nater (Neuchâtel) 483. Ca-
det: 1. Romain Donzelot (La Chaux-
de-Fonds) 531. Dames: 3. Christiane
Donzelot (La Chaux-de- Fonds) 555.
Recurve. Messieurs: 13. Philippe
Ecoffey (Neuchâtel) 494. 16. Patrice
Leboucher (Neuchâtel) 461. Vété-
rans: 3. Avio Garavaldi (Neuchâtel)
553. 5. Wolfgang Filler (Neuchâtel)
527.Mini: 5. François Molinari (Neu-
châtel) 479. Dames: 3. Carole Weber
(Neuchâtel) 471.
Visiteurs avec viseur: 1. Mickael Cla-
vier (Neuchâtel) 364.Barebow. Mini:
1. Rémy Weber (Neuchâtel) 381.
Bowhunter. Messieurs: 1. Thomas
Gyger (La Chaux-de-Fonds) 471.
/réd.
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N° 278 Difficulté moyenne
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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

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

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambulance:
144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Amavita Es-
pacité, Espacité 5, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Contrôle des champignons: Sevice
de l’hygiène et de l’environnement,
Rocher 1, lu-ve 11h-12h/16h-17h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: lu, ma 9h-11h30/14h-15h45,
me 9h-11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-12h/14h-
15h45, sa 14h-15h45/20h30-22h
(sauf en cas de match), di 9h-
11h45/15h-16h45. Piste extérieure:
Tous les jours 9h-11h45/14h-
16h45/20h-22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h, ma
9h-20h, me 9h-21h, je 9h-18h, ve
9h-21h, sa 10h-12h/14h-20h, di
9h-18h.
� Bibliothèque de la ville: Service de
prêt, salle de lecture: lu 13h-20h,
ma 10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Discothèque:
lu-ve 13h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde 9): Lu-
ve, 13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président Wil-
son): Lu-ve, 13h45-18h, sa 10h-
12h. Ludothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 rensei-
gne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-me-
ve 14h30-18h30, je 14h30-20h, sa
10-12h. Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Ferrière
à Péry, tél. 032 941 37 37; Trame-
lan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon, M.
Voirol, tél. 032 942 86 86. Trame-

lan, Schneeberger, tél. 032 487 42
48.
� Tramelan, Patinoire des Lovières:
Patinage public: 13h30-16h
(14h30, surprise par St.Nicolas). Sa
14h15-17h(demi-patinoire 14h15-
15h15). Di pas de patinage public
pour cause de tournoi. Hockey pu-
blic: Ve 17h30-19h. Sa 14h15-
15h15 (demi-patinoire.
� Bibliothèques - Saint-Imier: biblio-
thèque régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-10h/15-
18h. Mémoires d’ici: Saint-Imier,
place du Marché 5, lu/jeu 14-18h ou
sur rendez-vous au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu 18h-19h, ma
9h-10h/15h-16h, je 18h-19h. Cor-
moret: ma 17h30-18h30, je 17h-
18h. Courtelary: lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale, lu 17-19h.
La Neuveville: lu-je 16-18h, sa 9-
11h.
� Ludothèques - Saint-Imier: me/ve
15-18h. Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa 9h30-
11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Pharma-
cie des Franches-Montagnes, tél.
032 951 12 03. Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, tél. 032
953 12 01.
� Dépannages: Centrale, tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier. Pis-
cine: lu 13h30-21h, ma-ve 10h-
21h, sa 10h-20h, di 10h-18h. Les
jours fériés, fermeture 20h. Pati-
noire: Lu 13h30-16h, ma 10h-
11h45/13h30-16h15, me 13h30-
16h, je 13h30-16h15, ve 10h-
11h45/13h30-16h15, sa, di 14h-
16h.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu 17-
19h, ma 14-17h, ve 8h30-11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hôtel
de ville): ma 15h15-17h30, et le
dernier jeudi du mois 18-19h. Les
Bois (Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h.
Les Genevez (Ancienne halle): le pre-
mier jeudi du mois, 16h30-19h. Le
Noirmont (Nouveau collège): ma
15h-17h. Les Breuleux (Ecole pri-

maire: le 4e mardi du mois 19h30-
20h et le 4e mercredi du mois,
13h30-16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, 6h30-20h30 (en dehors de
ces heures, le 144 renseigne).
� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermé. Lecture publique:
ma-ve 14-18h, sa fermé. Fonds
d’étude et salle de lecture: ma-ve
14-18h.
� Piscines du Nid-du-Crô. Intérieure:
lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di 9-20h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le numéro
gratuit 0800 832 800 renseigne.
� Médecin de garde Basse-Areuse:
079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843 842.
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032 854
45 45. Policlinique chirurgicale:
lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Marti,
Cernier, tél. 032 853 21 72, dès
18h30.
� Médecin de garde: Dr L. Reuge,
Cernier, 032 853 19 64.
� Bibliothèques - Fontainemelon:
Bibliothèque communale: lu 19h-
21h, je 13h30-15h30. Bibliothè-
que des jeunes: Lu/je 15-17h30.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Biblio-
thèque communale: je 16h-20h.
Bibliothèque des jeunes: je 15h30-
17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90
00.
� Pharmacie de service: 032 888
90 00.
� Hôpital et maternité, Couvet: 032
864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032 863
21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-22h,
sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: Biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Fleurier:
Bibliothèque communale: lu/ma
17h20, je 15h-18h.

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

ou 926 08 52.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à

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

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

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

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

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

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

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

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

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse Romande.
Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-de-
Fonds). Aide et conseil aux personnes
handicapées et leurs proches. Rens.
au 032 914 10 10 - www.antenne-
handicap.com
Association lecture et compagnie. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30: infor-
mation, formation dans les domaines
des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les 2 mois. 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du mois
de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière de
santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de tou-
tes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR 032
731 48 38. Montagnes 032 964 17
27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des propriétai-
res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel.

Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition paternelle.
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel chaque
jour ouvrable, 032 725 56 46 ou
032 913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale privé).
En faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de
conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

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

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

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

VAL-DE-RUZZ
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

HERBIVORE

LE MOT CACHÉZ

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
mercredi, mais les program-
mes permanents, uniquement
le premier mercredi du mois.
AMIS DE LA NATURE � Cha-
let des Saneys, gardiennage,
samedi 9 et dimanche 10 dé-
cembre: vacant.
AMIS DES CHIENS � Société
réunissant des chiens de tou-
tes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14h, sur
le terrain de la société, Col-
des-Roches 85. Renseigne-
ments, tél. 032 931 56 84 (heu-
res des repas).
CAS SECTION SOMMARTEL
� Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis.
Tous les mardis, jusqu’en avril,
gymnastique et escalade à la
halle du Communal, 18h-
19h30.
CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE
� Répétition, chaque jeudi
20h-22h à Paroiscentre, salle
des Chevrons. Renseigne-
ments: tél. 032 936 10 03.
CHORALE FREE’SON � Ré-
pétition chaque mardi, 19h45,
à la Maison de paroisse. Ren-
seignements: Cédric
Jeanmaire, tél. 032 941 71 67.
CLUB DES ACCORDÉONIS-
TES � Répétition chaque
mardi, 19h30-21h30, au cercle

de l’Union. Renseignements:
Lucette Evard, tél. 032 926 91
93.
CLUB DU BERGER ALLE-
MAND LE LOCLE � Entraîne-
ments, chaque mercredi dès
17h30 et chaque samedi dès
14h30. Rendez-vous au chalet
de la Combe-des-Enfers. Ren-
seignements: tél. 079 279 46 73.
CLUB DE BRIDGE � Chaque
mercredi 19h45-22h30 (sauf
juillet et août), réunion au res-
taurant de la Croisette. Rensei-
gnements: tél. 032 926 49 54,
e-mail: vincent.girard@rpn.ch
CLUB JURASSIEN, SECTION
COL-DES-ROCHES � Jeudi
7 décembre, 20h, à la Fonda-
tion Sandoz, salle Mc Luan,
conférence par B. Roulin,
«Eaux vivantes».
CONTEMPORAINES 1924 �
Vendredi 8 décembre, dès
11h, repas de fin d’année au
restaurant de l’Union.
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE � Répéti-
tion, chaque lundi à 20h, au
local, Maison de paroisse, En-
vers 34, Le Locle. Renseigne-
ments: tél. 032 926 53 80 ou
032 931 49 19.
GROUPE SCOUT TICHO-
DROME � Séances pour les
11-16 ans, chaque mercredi
18h-20h; pour les 6-11 ans,
chaque samedi 9h30-11h30,

dans les chalets de la Combe-
Girard. Renseignements: tél.
032 931 17 21. Site internet:
www.scout.ch/tichodrome.
GROUPE VOCAL DU MOU-
TIER � Répétition chaque
mardi, 20h, Maison de pa-
roisse. Renseignements: tél.
032 931 50 74.
LINE DANCE COUNTRY �
Répétition et initiation chaque
vendredi à l’Ancienne Poste,
19h30-20h45 (débutants);
21h-22h30 (niveau intermé-
diaire). Renseignements: tél.
079 404 92 64. E-mail: coun-
tryline.col@swissonline.ch
PRO SENECTUTE AÎNÉS ET
SPORT � Chaque lundi 14h,
Paroiscentre, cours de danse
traditionnelle sur des diverses
musiques +cours de gymnasti-
que le mardi et le mercredi.
Renseignements: tél. 032 886
83 02. E-mail: moni-
que.hintz@ne.ch
SPA LE LOCLE � Présidence,
responsable du refuge et de la
chatterie: tél. 032 931 80 03 ou
032 931 63 62. Chenil, réserva-
tion pensions, tél. 032 931 88
78.
GROUPE DES AÎNÉS UNIA �
Mercredi 13 décembre, soirée
de fin d’année, à la salle Unia,
apéritif dès 18h, repas 18h30.
Inscriptions: secrétariat Unia,
Crêt Vaillant 19. Le Locle.

LES SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLEZ

AVIS MORTUAIRESZ
Le soir étant venu leMaître dit:
passons sur l’autre rive.

Francine Montandon

Monsieur et Madame Alfred et Arlette Monnier, à Eclépens et famille

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur chère et bien-aimée tante, cousine, parente et amie

Madame

Olga PAQUIER
enlevée à leur tendre affection samedi à l’âge de 91 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 2006, rue des Olives 9

Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Francine Montandon
Rue des Olives 9

Né à Saint-Léonard-de-
Noblat, Louis Joseph
Gay-Lussac fit des étu-

des de physique. Après des re-
cherches sur la dilatation des
gaz et des vapeurs, il annonça
la loi selon laquelle le coeffi-
cient thermique a la même va-
leur pour tous les gaz (loi de
Gay-Lussac, 1802).

Au cours de deux ascen-
sions en ballon, il battit le re-
cord d’altitude. Des recher-
ches réalisées avec A. de Hum-
boldt sur l’oxygène et l’hydro-
gène l’amenèrent à formuler
la loi volumétrique des combi-
naisons gazeuses (1808). Avec
Jacques-Louis Thénard, après
avoir étudié les métaux alca-
lins, il prépara leur peroxyde
et leurs alliages; ils étudièrent
encore les propriétés chimi-
ques du phosphore et du sou-
fre, découvrirent le bore, iso-
lèrent le silicium, préparèrent
les ammoniures alcalins, les
acides fluorhydrique et fluo-
borique...

Après avoir effectué les pre-
mières mesures de densité de
la vapeur, Gay-Lussac étudia en-
core l’iode et découvrit l’acide
cyanhydrique. Il construisit
également le baromètre à si-
phon (1816), inventa l’alcoo-
mètre centésimal et mit au
point des procédés d’affinage
des métaux précieux.

Cela s’est aussi passé
un 6 décembre

2005 – Dominique de Ville-
pin et Nicolas Sarkozy se met-
tent d’accord sur une procé-
dure de désignation du candi-
dat UMP à la prochaine prési-

dentielle lors du bureau politi-
que du parti, en entérinant le
principe d’un vote des adhé-
rents en janvier 2007. – Deux
femmes kamikazes se font ex-
ploser dans une école de police
de Bagdad, faisant 43 morts. –
Un avion de transport militaire
C-130 iranien s’écrase contre
un immeuble de la banlieue de
Téhéran, faisant au moins 115
morts.

2001 – Reddition de Kan-
dahar, dernier bastion taliban
dans le sud de l’Afghanistan.

1999 – L’armée russe donne
jusqu’au 11 décembre aux ci-
vils pour quitter la capitale
tchétchène Grozny avant de
soumettre celle-ci à des bom-
bardements massifs.

1998 – Six ans après sa tenta-
tive manquée de coup d’Etat,
l’ancien colonel Hugo Chavez
est élu président du Venezuela.

1990 – Golfe: Saddam Hus-
sein annonce la libération de
tous les otages.

1986 –Un Français d’origine
maghrébine, Malik Oussekine,
meurt à la suite de l’interven-
tion à Paris de voltigeurs moto-
cyclistes de la police lors d’une
manifestation contre le projet
Devaquet de réforme universi-
taire.

1983 – Fin en Turquie, de
plus de trois années de régime
militaire, avec la réunion d’un
Parlement nouvellement élu.

1972 – La dernière mission
américaine à destination de la
Lune, Apollo 17, décolle de
Cap Canaveral en Floride.

1966 – La Grande-Bretagne
réclame aux Nations unies des
sanctions contre la Rhodésie

qui a proclamé unilatérale-
ment son indépendance.

1961 – Violents combats au
Katanga entre casques bleus de
l’ONU et forces katangaises.

1950 – Le général Jean de
Lattre de Tassigny est nommé
Haut-commissaire de France
en Indochine.

1941 –A la veille de l’attaque
japonaise contre Pearl Harbor,
le président Roosevelt lance un
appel à l’empereur Hiro Hito
en faveur de la paix.

1938 – La France et l’Allema-
gne signent un accord consa-
crant l’inviolabilité de leurs
frontières existantes.

1929 – Les femmes obtien-
nent le droit de vote en Tur-
quie.

1925 – L’Italie et l’Egypte si-
gnent un traité sur les frontiè-
res libyennes.

1921 – La Grande-Bretagne
et l’Irlande signent un traité de
paix, dans le cadre duquel est
créé un Etat libre irlandais, qui
accepte le statut de dominion.

1917 – Le cargo français
«Mont-Blanc», chargé demuni-
tions, explose à la suite d’une
collision avec un bateau belge
dans le port de Halifax (Nou-
velle-Ecosse): 1600 morts.

1916 – Les Allemands occu-
pent Bucarest.

1906 – L’autonomie est ac-
cordée aux provinces sud-afri-
caines du Transvaal et
d’Orange.

1865 – Signature à Paris d’un
traité d’union entre la France
et la principauté de Monaco.

1491 – Le roi de France
Charles VIII épouse la du-
chesse Anne de Bretagne. /ap

LES ÉTATS CIVILSZ
BOUDRY � Mariages. – 17.11.
Alic, Sabo et Brossard, Jas-
mina, Peseux. 21. Guye, Geor-
ges Alexandre et Gomes da
Gama, Cinthia Kelly, Boudry.
24. Ebrahim, Adel et Abdurah-
man, Entisar, Corcelles-Cor-
mondrèche. 01.12. Vidal,
Georges et Torri, Carole Shir-
ley, Boudry; Beuret, Cyril Eric
et Oussou, Pélagie, Boudry;
Valladares Yepez, Alex Fabian
et Nussbaumer, Déborah, Pe-
seux. � Décès. – 13.11. Poin-
tet, Jean Jacques, 1938, Roche-
fort. 14. Mayor, André Robert,
1915, veuf, Saint-Aubin-Sau-
ges. 16. Grandjean, Marcel
Paul, 1911, veuf, Corcelles-
Cormondrèche; Robert, Jean,
1924, Saint-Aubin-Sauges. 18.
Kiburger, Jean-Pierre Henri,

1932, Bôle. 20. Staehli, Jean
Joël, 1918, Corcelles-Cormon-
drèche; Graser, Louis Adol-
phe, 1917, veuf, Boudry. 21.
Gerber, René Ernest, 1908,
veuf, Saint-Aubin-Sauges. 22.
Andreoni, William René,
1925, Peseux. 23. Braillard,
Marthe Adrienne, 1919, veuve,
Bevaix. 25. Kilchherr, Samuel,
1923, Cortaillod. 26. Schnei-
der, Georgette Marguerite,
1918, Auvernier. Buri, Frieda,
1909, veuve, Bevaix. 27. Baur,
Anna Gabrielle, 1912, veuve,
Bôle; Mouron, Phyllis Esther,
1922, Saint-Aubin-Sauges.
03.12. Kunz, Thérèse Margue-
rite, 1924, Cortaillod.

BOUDEVILLIERS � Mariages.
– 03.11. Dufrenne, Thierry et

Bezruki, Katia, domiciliés à
Montmollin; Malherbe, Sébas-
tien et Trolliet, Samoa, domici-
liés aux Geneveys-sur-Coffrane.
17. Tripet, Lucas et Tschanz,
Sabine, domiciliés à Chézard-
Saint-Martin. 24. Bonvin,
Pierre Antoine et Ghouzlani,
Amina, domiciliés à Fenin-Vi-
lars-Saules. � Décès. – 02.11.
von Gunten, née Croset, Amélie
Louisa, 1913, domiciliée à Dom-
bresson. 04. Jacot, Eliane, 1959,
domiciliée à Montmollin;
Fankhauser, née Bichsel, Rosa,
1921, domiciliée àFontaines. 19.
Leiser, Karl Robert, 1919, domi-
cilié à Fontaines. 25. Gallet, Ber-
nardGeorges Léon, 1930, domi-
cilié à Fontainemelon.

LA SAGNE � Naissance. –
18.11. Gerber, Marie-Elodie,
fille de Gerber Pierre-Yves et de
Gerber née Renaud, Nathalie.
� Mariage. – 03.11. Aubert,
Michaël et Aubert née Boss,
Anouck.

VAL-DE-TRAVERS � Naissan-
ces. – 30.11. Renaud, Timéa
Camille, fille de Renaud, Sven
et de Renaud née Wieland,
Mélanie Céline.

LES FAITS DIVERSZ
COLOMBIER � Collision à
l’intersection. Lundi à 17h,
une voiture, conduite par un
habitant de Colombier, circu-
lait sur la rue de la Côte, à Co-
lombier, avec l’intention de bi-
furquer à droite pour emprun-
ter la route de la Brena en di-
rection sud. A l’intersection,
une collision se produisit avec
une voiture, conduite par un
habitant de Boudry, qui circu-
lait sur la route de la Brena en
direction sud. /comm

CORNAUX � Piétonne bles-
sée. Lundi à 17h45, une voi-
ture, conduite par un habitant
de Cressier, circulait sur la
route du Moulin, à Cornaux,

en direction de Saint-Blaise. A
la hauteur du passage pour
piétons situé vers la gare CFF,
une collision se produisit avec
une piétonne de Bôle, qui tra-
versait la chaussée du sud au
nord. Blessée, la piétonne a
été transportée par une ambu-
lance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. /comm

JURA � Sur l’îlot central avec
1,72 pour mille à Alle. Hier
vers 17h40, un automobiliste
ajoulot circulait sur la route
principale, de Miécourt en di-
rection de Alle. Arrivé à la hau-
teur du giratoire de Centre
Ajoie, ce dernier n’est pas par-
venu pas à s’arrêter au cédez-

le-passage. Sa voiture a alors
traversé le giratoire et terminé
sa course sur l’îlot central. L’au-
tomobiliste a alors effectué une
marche arrière pour se déga-
ger de sa fâcheuse position.
Lors de cette manœuvre, il a
percuté le côté gauche d’un vé-
hicule qui circulait correcte-
ment dans le carrefour. Les
deux conducteurs ont été sou-
mis à un test à éthylomètre. Le
résultat du chauffeur responsa-
ble de l’accident s´est révélé po-
sitif, avec un taux d’alcool de
1,72 pour mille. Son permis de
conduire lui a été saisi sur-le-
champ. Aucun blessé n´est à
déplorer et les dégâts matériels
sont minimes. /comm-réd

6 décembre 1778: naissance
de Louis Joseph Gay-Lussac
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Je suis la Résurrection et la Vie: celui qui croit en moi,
même s’il meurt, vivra.

Jean 11:25



TSR1

20.25
Mémoire de glace

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.20 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 L'Homme invisible

Médecine de choc. - L'ennemi de
mon ennemi. (1/2). 

10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Doc

Heureuse nouvelle. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

L'élixir de courte vie. 
15.05 Tout le monde

aime Raymond
15.30 Las Vegas
16.15 La Vie avant tout
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.30 Le journal�
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. La drague. 

20.25 Mémoire de glace
Film TV. Suspense. Fra - Sui. 2006.
Réal.: Pierre-Antoine Hiroz.
1 h 35. Inédit.  Avec : Yannis Bara-
ban, Ludmila Mikaël, Natalia
Dontcheva, Patrick Fierry. Quinze
ans après sa disparition, le corps
d'un jeune homme ressurgit des
glaces du Mont Blanc, replon-
geant un petit village dans un
sombre passé.

22.00 Les Experts
Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Bryan Spicer. 45 minutes. 20/24.
Inédit.   Avec : William L. Petersen,
Paul Guilfoyle, Marg Helgenber-
ger, Gary Dourdan. Tête d'affiche.
Gil Grissom et son équipe font in-
trusion dans le milieu du rap
lorsque trois adolescents, a priori
sans histoires, sont retrouvés as-
sassinés.

22.45 Les Experts, Miami�
Inédit. Sous les feux de la rampe. 

23.35 Le journal
23.50 Sopranos�

L'esprit de Noël. 
0.50 Swiss Lotto
0.55 Le journal (câble et satellite)

TSR2

20.25
Ligue des champions

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.25 Classe Politique

Invité vedette: Fulvio Pelli, prési-
dent des radicaux suisses. Invités:
Liliane Maury Pasquier, PS; Ma-
rianne Huguenin, POP; Alain Ber-
set, PS; Yvan Perrin, UDC; Pierre-
François Veillon, UDC; Dominique
de Buman, PDC; Simon Epiney,
PDC; Luc Recordon, les Verts.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.50 Zavévu
15.00 Neurones
15.30 Ozzie, mon meilleur ami

Film TV. Comédie. All - NZ. 2001.
Réal.: William Tannen. 1 h 30.  

17.00 C' mon jeu
17.20 Charmed

Sorcières au foyer. 
18.10 Malcolm

Sexe, mensonges et vidéo. 
18.35 Les Frères Scott
19.15 Le Destin de Lisa
19.40 Jour de Fête
19.55 Banco Jass
20.00 America's Cup

20.25 Manchester United (Ang)/ 
Benfica Lisbonne (Por)

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 6e et dernière
journée. Groupe F. En direct. Com-
mentaires: Pierre-Alain Dupuis.
Le suspense sera omniprésent à
Old Trafford: les Red Devils de MU
accueillent le Benfica Lisbonne
pour une rencontre qui va décider
qui sera présent en 8es de finale
de la compétition.

23.20 Banco Jass
23.25 C' mon jeu

Jeu. Prés.: Sarkis Ohanessian.  Osé
et complétement déjanté, «C'mon
jeu» est un moment de franche ri-
golade animé par Sarkis, un drôle
de trublion. La seule règle du jeu
est qu'il n'y a pas de règle.

23.40 Le court du jour
23.45 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.

0.40 A côté de la plaque
Invitée: Albertine, illustratrice.

1.00 Dolce vita (câble et satellite)
1.30 Passion Sport 

(câble et satellite)
2.00 tsrinfo (câble et satellite)

TF1

20.35
Milan AC (Ita)/Lille (Fra)

6.15 Prudence Petitpas
6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
11.10 C'est quoi ton sport?
11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal
13.40 Météo
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 L'Impossible Rêve�

Film TV. Drame. All. 2001. Réal.:
Bodo Fürneisen. 1 h 50.   Avec :
Susanna Simon, Giulio Ricciarelli,
Timothy Peach, Lily Tirinnanzi.
Enceinte de sept mois, une jeune
femme installée en Italie retourne
chez elle, en Allemagne, après le
décès de sa mère. Son séjour va
tourner à la tragédie.

16.30 7 à la maison�

Une question de confiance. - Pa-
roles, paroles. 

18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV�

19.05 A prendre ou à laisser
19.50 A vrai dire
20.00 Journal
20.30 Le résultat des courses

20.35 Milan AC (Ita)/Lille (Fra)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 6e et dernière
journée. Groupe H. En direct. A
San Siro. Commentaires: Thierry
Gilardi, Jean-Michel Larqué et Ro-
main Del Bello.  Le Milan AC étant
déjà qualifié et assuré de terminer
premier du groupe, l'intérêt de la
rencontre porte sur l'attribution
du deuxième ticket pour les 8es
de finale.

22.50 Preuve à l'appui��

Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
Michael Greshman. 50 minutes.
11/13.   Avec : Jill Hennessy, Jerry
O'Connell, Miguel Ferrer, Ravi Ka-
poor. «A chacun sa version». Jane
Harris, une jeune femme visible-
ment désorientée, déclare aux po-
liciers qu'elle a tué accidentelle-
ment un homme qui l'agressait. -
23h40. «Portée disparue». -
00h25. «Vous avez dit vampire?».

1.15 Vice Squad��

Inédit. Amours interdites. 
2.05 Star Academy
2.50 Histoires naturelles�

Inédit. Anguilles sous roche. 
3.40 Météo

France 2

20.50
David Nolande

6.30 Télématin
8.45 Point route
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Dans le coma. 
16.05 Rex�

Ondes troubles. 
16.50 Un livre
16.55 La cible�

17.35 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.45 Mon plus grand moment 

de cinéma
Inédit. 

19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�
20.40 Météo 2�

20.45 Parlons conso

20.50 David Nolande���

Série. Suspense. Fra. 2006. Réal.:
Nicolas Cuche. 1 et 2/6. Inédit.
Avec : Frédéric Diefenthal, Elsa Ki-
koïne, Manon Lanneau, Jean-
Louis Foulquier. «Peine perdue».
Depuis que David Nolande, jeune
créatif à la carrière prometteuse,
a tué accidentellement une carto-
mancienne, il est la proie d'in-
quiétantes hallucinations. 21h45.
«La proie des flammes».

22.45 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 15.  Deux camps,
constitués de personnalités mé-
diatiques ou issues de la société
civile, s'affrontent sous l'arbitrage
de Stéphane Bern et sous l'oeil
d'un invité vedette. Les questions
débattues sont des questions de
société.

1.00 Journal de la nuit
1.25 Des mots de minuit

Invités: Rudy Riccioti, architecte;
Danièle Huegues, secrétaire géné-
rale du coeur des haltes; Mar-
mouh Darwish, écrivain; Nacer
Khémir, réalisateur; Le groupe
Dam; Frédéric Monino, jazz.

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Terrine de banane tatin à la chan-
tilly-chocolat. 

11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

L'arche de Jervis, refuge sous-ma-
rin.

13.55 Inspecteur Derrick�

L'homme de Portofino. 
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Cosby Show�

Une chambre sans vue. - Je ne suis
jamais seul. 

17.00 C'est pas sorcier�

Nouvelles thérapies: l'espoir est
dans la cellule. 

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. Prés.: Louis
Laforge. 2 heures.  À Biarritz. De-
puis le casino Bellevue, à Biarritz.
Au sommaire: «Biarritz, reine des
plages et plage des rois». Née au
XIXe siècle, grâce à l'impératrice
Eugénie, la ville de Biarritz de-
vient dès lors une destination très
à la mode. - «Au royaume des
steppes». - «Trésors d'Arménie».

22.50 Ce soir ou jamais
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui. En compagnie de ses in-
vités, il aborde certes des grands
thèmes de société, mais il tente
surtout de décrypter le monde
contemporain à travers le prisme
de la culture.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. Le désespoir d'Israel. (1/2). 

M6

20.50
Bataille natale

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café

Invitée: Lorie.
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
9.45 M6 Kid
11.50 Une nounou d'enfer�

Le parrain de Fran. 
12.20 Malcolm�

Messieurs les jurés. 
12.50 Le 12.50
13.05 Touche pas à mes filles�

13.35 Un enfant à aimer
Film TV. Drame. All. 1999. Réal.:
Dominique Othenin-Girard. 2
heures.   Avec : Timothy Peach,
Bojana Golenac, Sina Tkotsch,
Dennis Bartelniewöhner. 

15.35 Mes adorables voisins
Inédit. 

17.10 Jour J
17.55 John Doe
18.55 Charmed�

19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. Entre les deux... 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Bataille natale�

Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Anne Deluz. 1 h 40. Inédit.  Avec :
Olivia Bonamy, Arié Elmaleh, Ané-
mone, Julie Ferrier. Sonia et Jo-
seph filent le parfait amour de-
puis des années et tous leurs amis
les envient. Lorsque Joseph ex-
prime son désir de devenir père,
Sonia refuse. Prêt à tout pour la
convaincre, il accepte de garder
les enfants d'une amie.

22.30 Les documents
de l'information

Magazine. Société. 2 heures.  Les
nouveaux paradis de la fête. Au
sommaire: «Miami». Dans les
années 80, Miami, la capitale de
la Floride, était une ville de re-
traités. Aujourd'hui, c'est une des-
tination branchée où il faut être
jeune, beau et riche pour exister. -
«La Croatie». Il y a dix ans à peine,
ce pays sortait d'une guerre san-
glante. Aujourd'hui, c'est la nou-
velle destination à la mode. - «Is-
tanbul».

0.35 Secrets d'actualité
Victor-Emmanuel de Savoie: un
prince dans la tourmente. 

TV5MONDE
17.00 Verdict.  L'affaire Pauchet.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Temps présent.  Esclaves du sexe en
Helvétie. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Verdict.  L'af-
faire Labrell. Retour sur un double
meurtre à l'arsenic survenu en 2001
à Thann: la police a d'abord sus-
pecté la fille du couple, avant de
s'intéresser à l'emploi du temps du
fils. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Frank Riva.  L'Ange rouge. 

EUROSPORT
14.00 Jeux d'Asie 2006.  Sport.
Gymnastique artistique. Finale aux
agrès. En direct. A Doha (Qatar).
16.00 Jeux d'Asie 2006.  Sport. Na-
tation. En direct. A Doha (Qatar).
17.45 Chine/Oman.  Sport. Football.
Jeux d'Asie 2006. Tournoi messieurs.
Phase de poules. En direct. A Doha
(Qatar). 20.30 Course des falaises.
Sport. Voile. Championnat de
France 2006 de course au large en
solitaire. A Fécamp (Seine-Mari-
time).

CANAL+
16.30 xXx² : The Next Level ��.
Film. Action. 18.05 Le journal des
sorties des jeux vidéo.  18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invitées (sous réserve):
Christine Clerc, Bharati, Cameron
Diaz, Kate Winslet, Michel Delpech.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50
Ralph ��.  Film. Drame. Inédit.
22.30 La grande soirée de Ligue des
champions.

PLANETE
16.10 Les grandes découvertes de
l'Antiquité.  Automates, machines et
effets spéciaux. -  17.55 maisons
d'hôtes de luxe, calme et volupté.
18.50 Dans la nature avec Stéphane
Peyron.  Dix ans de voyages. 19.45
Ma vie pour les animaux.  Paul et les
koalas en Australie. 20.15 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.  Le
grand départ. 20.50 La désobéis-
sance civile. 21.55 Le quai de la dé-
brouille. 22.55 Faites entrer l'ac-
cusé ���.

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry.  17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Détective Conan.
Mortelle randonnée. 18.45 Robot-
boy.  19.10 Naruto.  19.35 Ben 10.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.  20.25
Le laboratoire de Dexter.  20.45
Amarcord (version remasterisée)
���.  Film. Chronique. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�. 20.30
Meteo.  20.40 Attenti a quei due.
21.00 Love Actually, l'amore dav-
vero� ���.  Film. Comédie senti-
mentale. GB. 2003. Réal.: Richard
Curtis. 2 h 25.  23.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.  23.30 Tele-
giornale notte. 23.45 Meteo.  23.50
The Fabulous Life of....  Celebrity Par-
ties.

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  Menschen, Schicksale, Aben-
teuer. 22.55 Kulturplatz. 23.35
Kino aktuell. 23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.47 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Zwei Engel
für Amor.  Liebe und Sicherheit.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Deutschland : Ein
Sommermärchen.  Film. Documen-
taire. Inédit. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Harald Schmidt.  23.15 KGB
in Deutschland.

ZDF
14.00 Heute, in Deutschland. 14.15
Wunderbare Welt.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am Mittwoch.
19.00 Heute�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Gefährliche Gefühle�.  Film
TV. Drame. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Joachim Bublath. 22.45 Jo-
hannes B. Kerner.  

SWR
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink.  Weihnachten geht durch
den Magen. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Quergefragt! Talk im Staats-
theater.  21.00 Reisewege Fran-
kreich. 21.45 Aktuell. 22.00 Die
Besten im Südwesten. 22.30 Aus-
landsreporter.  DomRep: Das andere
Gesicht. 23.00 Kennwort, Schweres
Wasser �.  Film. Guerre. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  Télé-réalité. 21.15
Einsatz in 4 Wänden, Spezial.  22.15
Stern TV.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2006. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Leonart.  18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda ex-
terior.  18.35 España directo.  20.00
Gente.  Magazine. People. 21.00 Te-
lediario 2. 21.45 El tiempo.  21.50
Cruz y Raya. show.  22.35 Cronicas.
23.25 Días de cine.

SérieDavidNolande,20.50

Un thriller fantastique hors des sentiers battus

PUBLICITÉ

Quand il aime,
Frédéric Diefenthal

ne compte pas.
Alors que David Nolande
est sur le point d’être diffusé,
le comédien enchaîne
les interviews sans sourciller.
Il faut dire que, dans la peau

de cet homme assailli
par la vision de ceux
qui vont mourir, il excelle.

Par rapport à votre carrière
au cinéma, est-ce que
vous hésitez quand la télé
vous propose une série?
La preuve que non, puisque
c’est la deuxième que je fais
pour France 2.
Quand on m’a proposé
David Nolande après Clara
Sheller, c’est vrai que je me
suis demandé si ça ne ferait
pas trop. Une fois que j’ai eu
le scénario, j’ai foncé.

Qu’est-ce qui vous a séduit?
Ce n’est pas tous les jours
que vous lisez des bons
scénarios, des choses
qui sortent des sentiers
battus. David Nolande
ne ressemble à personne.
C’est un héros au sens

propre du terme. De ceux
que l’on voit d’ordinaire
dans les séries américaines,
ça ne se refuse pas.

Votre épouse, Gwendoline
Hamon, joue avec vous
dans le 3e épisode. Piston?
Pas du tout. Pour le rôle
de ma femme dans la série,
tenu par Elsa Kikoïne,
elle avait été auditionnée,
mais elle n’a pas eu le rôle.

Vous serez bientôt dans Taxi 4?
Nous en reparlerons
le moment venu. Ce n’est
pas drôle sinon. Je ne vais
pas vous raconter l’histoire.
Ce ne sera pas moins triste
que les précédents.
On retrouve la même bande,
avec une surdose
de branques.

PROPOS RECUEILLIS PAR
STÉPHANIE RAÏO

La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch
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20.40-20.50
Série
Kaamelott

20.25-23.15
Sport
Champion’sLeague:
Man.U-Benfica

22.40-0.00
Film
Travaild’Arabe

Documentaire Colditz,20.40

S’évader à tout prix

TéléfilmMémoiredeglace,20.25

Une énigme au sommet

France 5

20.40
Colditz, les évadés de ...

6.39 L'emploi par le Net
6.45 Debout les zouzous�

8.45 5, rue Sésame
L'apprentissage des langues. 

9.15 Silence, ça pousse !�

9.45 Question maison�

10.35 C'est notre affaire
Le marché des produits de Noël. 

11.05 Guépards�

La poursuite impitoyable. 
12.00 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Avis de sorties
14.45 Les trésors de l'humanité

Joyaux du monde. 
15.45 Le peuple des roseaux�

16.40 Studio 5
Raphaël: «Caravane». 

16.45 Le monde secret 
des mammifères d'Europe�

Lynx, félins des montagnes. 
17.50 C dans l'air
19.00 Le chocolat 

dans tous ses éclats
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Manhattan ladies�

Inédit. 

20.40 Colditz, les évadés 
de la forteresse de Hitler

Documentaire. Histoire. All. 2006.
Réal.: Michael Wulfes. 55 mi-
nutes. Inédit.  Durant la Seconde
Guerre mondiale, le château de
Colditz, en Saxe, non loin de Leip-
zig, servit de prison à plusieurs
centaines d'officiers alliés ayant
déjà essayé de s'évader. Elle n'en
compta pas moins cent vingt ten-
tatives d'évasion.

21.35 Arte reportage
Magazine. Information. Prés.: Na-
thalie Georges et Andrea Fies (en
alternance). 50 minutes.  Tchét-
chénie: l'enfance brisée. A Grozny,
la ville la plus bombardée depuis
la Seconde Guerre mondiale, sur-
vivent près d'un millier d'enfants
mutilés. Rayana, la fondatrice du
centre «Sauvons la génération»,
accueille chaque jour une soixan-
taine d'enfants et de jeunes.

22.25 Le dessous des cartes
Canada (2): la ruée vers l'or noir. 

22.40 Travail d'Arabe��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. Réal.: Christian Philibert.
1 h 20. Inédit.  

RTL9

20.45
Ma vie est une comédie

12.00 Cas de divorce
12.25 Friends
12.55 Les Têtes Brûlées
13.40 Coup de force

Film TV. Policier. EU. 1996. Réal.:
Sandor Stern. 1 h 35.   Avec : Da-
vid Hasselhoff, Kathy Ireland, Mi-
guel Fernandes, Götz Otto. Un
simple îlotier déduit d'un embou-
teillage l'attaque future de la
banque fédérale. Son amie, blo-
quée à l'intérieur de l'établisse-
ment, se trouve en danger lorsque
les malfaiteurs attaquent.

15.15 C'est ouf !
15.25 Papa Schultz

Un ange au stalag. - L'arme
fantôme.

16.25 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées
Contre-feu.

18.10 Top Models
18.35 All Saints

Retrouver la vue. 
19.30 Chacun sa place
20.20 Friends

Celui qui n'arrivait pas à se
confier. 

20.40 Semaine spéciale
«La Maison du bonheur»

20.45 Ma vie est une comédie�

Film. Comédie. EU. 1992. Réal.:
Nora Ephron. 1 h 45.  Avec : Julie
Kavner, Samantha Mathis, Gaby
Hoffmann, Carrie Fisher. Dottie
Ingels, vendeuse en parfumerie
réalise son rêve en devenant rapi-
dement une star du comique.
Mais la passion de la mère s'as-
souvit au détriment du bonheur
des deux fillettes.

22.30 Jalousie fatale�

Film TV. Erotique. EU. 1996. Réal.:
Rogelio A Lobato. 1 h 50.   Avec :
Seidi Lopez, Antonio Guzman,
Mario Lopez, Barbara Niven. Les
aventures amoureuses d'un
couple, qui, multipliant les scéna-
rios fantaisistes pour pimenter
leur vie de couple, finit par som-
brer dans la déchéance.

0.20 Les Pièges du désir�

Rendez-vous avec l'amour. 
0.50 Série rose�

Le partenaire inattendu. 
1.20 Les Têtes Brûlées
2.10 Viper
3.00 Peter Strohm
3.50 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Dernier Recours

6.05 Les Vacances de l'amour
Retour. 

7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 TMC cuisine
10.35 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Changement de programme. 
11.45 Alerte Cobra

Le vieil homme et l'enfant. 
12.40 Sous le soleil

Le poids de la famille. 
13.45 Le Retour 

de Sherlock Holmes
La deuxième tache. 

14.45 Fargas���

Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Charlotte Brändström. 1 h 50.  

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Laurie. - Une sombre histoire de
famille.

18.20 TMC Météo
18.30 Alerte Cobra

Faux gendarmes et vrais voleurs. 
19.30 Sous le soleil

L'ami de ma fille. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo

20.45 Dernier Recours�

Série. Suspense. EU. 2006. 9 et
10/13.  Avec : Jason O'Mara, Kyle
MacLachlan, Daniel Cosgrove,
Constance Zimmer. «Le poids du
souvenir». Depuis dix ans, un
homme passe son temps à tenter
d'innocenter son ami, accusé de
viols. Pour ne pas y laisser sa vie
de couple, il contacte «Projet Jus-
tice». - 21h30. «Tueur de flic».

22.15 La Part du diable�

Série. Policière. GB. 1998. Réal.:
Rachel Talaly. 3 et 4/6.   Avec :
Robson Green, Nicola Walker, Mi-
chael Feast, Shaun Dingwall.
«Blessures de guerre. (1/2)». Cree-
gan, Taylor et Rivers sont à la re-
cherche d'un meurtrier qui a pour
habitude de laver minutieuse-
ment ses victimes avant de leur
trouer le crâne. - 23h05. «Bles-
sures de guerre. (2/2)».

23.55 TMC Météo
0.00 TMC Charme�

Guet-apens. 
0.35 Les Vacances de l'amour

Mystère.
1.30 Mini land

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  Série. Drame. 1 h 15.
16.30 Portugal no Coração.  Talk-
show. 18.00 PNC. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société. 45
minutes. 19.45 Plantas com histó-
ria.  Documentaire. Nature. 15 mi-
nutes. 20.00 PNC. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informação.  Divertis-
sement. 15 minutes. L'actualité po-
litique vue d'un oeil humoristique.
22.15 Prós e contras.  Débat. Prés.:
Fátima Campos Ferreira. 1 h 45.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa.  Inédit. 15.00 Festa italiana
Storie.  Emission spéciale. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Milan (AC)/Lille (Fra).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 6e et dernière
journée. Groupe H. En direct.  22.45
Un Mercoledi da Campioni. 23.20
TG1.  23.25 Porta a porta.  Maga-
zine. Société. Prés.: Bruno Vespa.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Squa-
dra Speciale Cobra 11. 16.40 Invin-
cibili angeli. 17.30 Power Rangers
SPD.  17.50 Rat-man.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  18.45 Meteo.  18.50 Andata e
ritorno.  19.00 Law and Order.
19.50 Warner Show.  20.10 Tom e
Jerry.  20.30 TG2.  20.55 TG2 10 Mi-
nuti. 21.05 Troppi equivoci.  Film
TV. Policier. 22.50 TG2.  

MEZZO
14.10 Récital Pierre-Laurent Ai-
mard.  Concert. Classique. 15.45 La
musique de maître Pierre.  C'est
quoi l'IRCAM? (n°1 et 2). 15.55
Symfollies.  16.00 Symfollies.  16.05
L'Orchestre d'Oscar.  Bataille sur
glace. 16.30 Le jardin de Sergiu Celi-
bidache. 19.00 Histoire du jazz
français. 20.00 Séquences classic.
20.45 Missa in tempore belli dite
«Paukenmesse» de Haydn.  Concert.
Classique. Inédit. 21.45 Orchestre
RTSI (2/2).  Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz.  Magazine. People.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Schmet-
terlinge im Bauch. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Deal or no Deal, Die
Show der GlücksSpirale. 21.15 Ein
Fall für den Fuchs.  Göttergatte und
Ganove. 23.20 Stockinger.  Pfeile im
Tennengau. 

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Les stars pètent les plombs.
14.35 Laguna Beach. 16.15 MTV
News. 16.25 Hitlist US. 17.15 Dis-
missed. 17.40 Punk'd. 18.05 Made.
18.55 Room Raiders.  19.20 Pimp
My Ride. 19.50 Making the Band.
20.15 MTV News.  20.20 MTV Scan.
20.25 Dismissed. 20.50 Making the
Band. 22.25 MTV Scan.  22.35 Rien
à br**ler.  Best of. 23.00 I Want A Fa-
mous Face. 23.25 MTV News.
23.35 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Facing Facts.
16.00 Big Strong Boys.  Wooton
Stair Lounge. 16.30 Location, Loca-
tion, Location.  Windsor. 17.00 To
Buy or Not to Buy.  Leamington.
18.00 Keeping up Appearances.
18.30 The Good Life.  The Wind
Break War. 19.00 The Naked Chef.
20.00 As Time Goes By.  21.00 Dal-
ziel and Pascoe.  Dead Meat. (1/2).
22.00 The Kumars at Number 42.
22.30 3 Non-Blondes. 23.00
Spooks�.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music. 13.05 TVM3
Music. 14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo.  17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  Rubrique
cinéma. 19.30 Hit One FM-TVM3.
21.00 Nadiya dans Best of.  21.30
Référence R'n'B avec Abd Al Malik.
Invité: Abd Al Malik. Abd Al Malik est
né le 14 mars 1975 à Paris.  23.00
Collectors. 0.00 Tribbu.  Rubrique
cinéma. 0.30 TVM3 Night.  

ARTE PUBLICITÉ

Focus

Entre montagnes
et crevasses, ce téléfilm

tout en nuance oscille
des profondeurs du secret
aux sommets de la vérité.
Cette réalisation arrimée
dans l’hiver chamoniard
par Pierre-Antoine Hiroz
souffle encore le froid
et le chaud. Un jour,
le glacier rend un corps
et une communauté figée
dans le non-dit se retrouve
projetée dans son passé.
L’intrigue centrale
à tendance à fondre
comme neige au soleil,
mais c’est ce qu’elle charrie
de mémoire forclose
qui se déglace, se décongèle
par petites touches qui fait
la réussite de ce téléfilm.
Le grandiose du décor
est contrebalancé par
les intimités bouleversées
de tous les personnages
hantés par leur passé

et ployant sous leurs
fardeaux de secrets.
Omniprésente, majestueuse
mais aussi étouffante, hostile,
la montagne est la mère
de toutes les intrigues
qui s’entrecroisent.
Et pour secouer la gangue
de neige et de glace
de ces Savoyards bourrus
et renfermés, il fallait bien
tout l’entêtement discret
et souriant d’un enquêteur
breton interprété en finesse
par Yannis Babraban
(photo ci-contre).
Face à lui, raide et frêle

comme une stalactite,
Ludmila Mikaël apporte
son élégante fragilité
à la gardienne du secret.
Si vous aimez les histoires
qui avancent au rythme
prudent des montagnards,
mais avec la détermination
des cordées, si vous
appréciez le lent travail
de l’érosion qui fait chuter
des pans d’histoire comme
des séracs, si vous êtes
sensible au dégel des glaciers
du souvenir, alors, cette
Mémoire de glace ne vous
laissera pas de marbre. PHV

PUBLICITÉ

Ce n’est pas le château
de la Grande illusion,

mais c’est presque celui
de la Grande évasion...
Lors de la Seconde Guerre
mondiale, l’élite des
prisonniers était internée
au ‹‹schloss›› de Colditz.
Ces faits inspirèrent
la fameuse série télévisée
américano-britannique
du même nom, avec David
Mac Callum et Robert
Wagner. Et, les plus anciens
s’en souviennent, elle a été
diffusée en France au début
de 1975. Ce documentaire
allemand revient
sur l’histoire de la forteresse.

Sélection
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Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l’écran:
pages d’informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale 19.22 Baby Agenda 19.24 
Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.25 Bien chez soi.
Magazine 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Zapping Sport
20h25 Football: Ligue
des champions,
Manchester United -

Benfica Lisbonne

20h35 Football: Ligue
des champions, AC
Milan - Lille

20h10 Tout le sport

14h00 Gymnastique
artistique, jeux asiati-
ques: finale aux agrès

16h00 Natation: Jeux asiatiques
17h45 Football: Jeux asiatiques,
Chine - Oman
21h00 Hippisme: saut, Masters de

Spruce Meadows (Can)

Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

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

LEROY
OPTICIENS

LUCIEN ET ANNE-MARIE
LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57
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Par
Y a n n H u l m a n n

«C’est un très grand monsieur! Et quelle
humilité! C’est formidable!» Jacque-
line, de Sainte-Croix, est sous le

charme. Et ce n’est pas la seule! Avec elle, les
450 personnes venues assister lundi, à la salle
Fleurisia, à Fleurier, au concert de la «Tournée
de Noël» d’Alain Morisod et des Sweet people.

Sur scène, un grand piano blanc, de la neige
en mousse, quelques sapins blancs et une am-
biance aux parfums deNoël. Un décor certes un
peu kitsch, mais qui n’enlève rien à la perfor-
mance des artistes qui, elle, a bel et bien été au-
thentique. Un spectacle «tutti frutti» comme le
qualifie lui-même Alain Morisod. Une perfor-
mance de trois heures allant du répertoire clas-
sique aux rythmes country d’Amérique du
Nord, en passant par quelques chansons
d’amour, sans oublier, bien entendu, les indis-
pensables chants de Noël.

«J’aime voir ces petits sourires  
dans leurs yeux» 

Alain Morisod 

«Minuit chrétien», interprété par Mady Ru-
daz, la compagne d’Alain Morisod, fut d’ailleurs
un des grandsmoments de la soirée. A vous don-
ner la chair de poule! «C’est justemagnifique!, ex-
plique Fuzette, de La Brévine. J’ai reçu la place
pourNoël, c’est la première fois que je peux les voirsur
scène.»

Du bonheur! Sans tomber dans le cliché, c’est
bien ça qu’Alain Morisod et ses camarades ont
offert au public de Fleurier. «J’aime voir ces petits
souriresdans leurs yeux». Et que ne l’on vienne pas
lui parler de l’âge de son public! Force est de
constater que si l’auditoire de l’artiste genevois
n’a rien à voir avec celui de Britney Spears, il ne
manque, lui non plus, pas d’énergie. Pour
preuve, le titre «Sierra madre», sur lequel le pu-
blic n’a pas eu à se faire prier pour se balancer
bras dessus, bras dessous en entonnant les re-
frains avec les artistes.

Si l’équipe d’Alain Morisod a su ravir le pu-
blic, le Québécois André Proulx a, lui, littérale-
ment enflammé la salle à l’aide de son archet. Il
a gratifié les spectateurs d’un échange de haut
vol avec Alain Morisod et Fred Vonlanthen, ré-
pondant avec son violon au piano et à la guitare
de ses deux partenaires. Autre surprise du chef,
Julien Laurence, finaliste malheureux de l’édi-
tion 2005 de «Nouvelle Star». Invité sur la tour-
née, il a présenté en primeur aux Fleurisans l’un
des titres de son album qui sortira en mars 2007.

A l’issue du concert, les artistes sont restés dis-
ponibles pour leur public, se prêtant volontiers
à l’exercice des autographes et des photos avec
leurs fans. «UnenouvellebellesoiréeàFleurier», dixit
Alain Morisod. /YHU

Alain Morisod et Sweet People,
les marchands de bonheur de Noël

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : votre entourage ne saura plus sur quel
pied danser avec vous à cause de vos sautes
d’humeur. Travail-Argent : vous aurez la possibi-
lité de toucher à des domaines que vous connais-
siez peu. Votre goût de la nouveauté sera com-
blé.Santé : plutôt bonne.

Amour : une personne que vous n’avez pas vue
depuis longtemps pourrait vous contacter. Travail-
Argent : même si vos résultats sont bons, à force
de rester dans votre coin, vous risquez de mettre un
frein à votre ascension professionnelle. Santé :
migraine tenace ? Allongez-vous un peu.

Amour : écoutez ce que vos proches ont à dire et
adaptez-vous à leurs désirs. Travail-Argent :
pourquoi vous faire du souci ? Ce ne sont pas
quelques petits changements qui pourront mettre
en danger votre travail. Santé : votre vie bien équi-
librée est un atout.

Amour : vous avez besoin de vous isoler un peu,
l’effervescence qui vous entoure vous fatigue.
Travail-Argent : évitez au maximum les conflits,
mais si certains de vos collègues vous provo-
quent, ne vous laissez pas faire pour autant.
Santé : gare à l’intoxication alimentaire !

Amour : votre vie sentimentale est au beau fixe
sans que vous ayez à faire d’efforts.. Que voulez-
vous donc de plus ? Travail-Argent : vous avez la
stature d’un chef, mais il faudrait apprendre mal-
gré tout à être plus souple et plus diplomate.
Santé : grande vitalité.

Amour : aujourd’hui, vos relations amicales sont
particulièrement favorisées. Travail-Argent : vous
saurez gérer votre activité professionnelle d’une
main de maître, mais beaucoup moins votre bud-
get. Santé : tout va bien, alors, que demander de
plus ? 

Amour : vous redoutez une confrontation avec
votre partenaire mais pourtant, elle devient inévi-
table. Travail-Argent : si on vous doit de l’argent,
n’hésitez pas à réclamer votre dû ou cela pourrait
bien devenir un motif de discorde. Santé : ména-
gez vos articulations.

Amour : une relation, jusqu’alors en pointillés,
pourrait avoir un dénouement heureux. Travail-
Argent : votre travail vous impose un rythme très
soutenu et il faudra vous y tenir, même si cela ne
vous enchante guère. Santé : n’oubliez pas de
faire surveiller votre vue régulièrement.

Amour : pourquoi aller chercher ailleurs ce que
vous avez à côté de vous ? Ouvrez les yeux.
Travail-Argent : vous reviendrez avec succès sur
un problème que vous n’aviez pas pu résoudre
auparavant. Santé : quelques douleurs dorsales
pourraient vous perturber.

Amour : une rencontre imprévue pourrait venir
chambouler votre routine et vous ne vous en plain-
drez pas.Travail-Argent : vous êtes dans le colli-
mateur de certains de vos collègues. Attention à
ne pas envenimer les choses. Santé : soyez pru-
dent au volant.

Amour : vous rayonnez de bonheur et savez en
faire profiter les autres. Travail-Argent : atten-
tion à ne pas trop vous emballer. Assurez plutôt
vos arrières avant de vous engager dans un pro-
jet. Santé : pour ne pas être victime du stress,
pensez à vous reposer.

Amour : il n’y aura guère de place pour les sen-
timents tièdes. Vous vivrez des moments pas-
sionnés. Travail-Argent : c’est bientôt la fin de
l’année, mais ce n’est pas une raison pour vous
laisser emporter par une frénésie de dépenses.
Santé : vous avez une mine resplendissante !

Alain Morisod et Mady Rudaz ont partagé, lundi, «une nouvelle belle soirée à Fleurier» avec leurs fans neuchâtelois. PHOTOS GALLEY

Alain Morisod parle de lui en toute simpli-
cité dans sa loge à Fleurier.

uelques minutes
avant son entrée en
scène, Alain Morisod,
a bien voulu nous ac-

cueillir dans sa loge improvi-
sée au sous-sol de la salle Fleu-
risia pour répondre à quel-
ques questions.

Après plus de 35 ans de
carrière, vous êtes toujours
sur le devant de la scène.
Qu’est-ce qui vous fait en-
core courir aujourd’hui?

Alain Morisod: L’envie!
Simplement l’envie, comme
Johnny. Le public m’est resté fi-
dèle au fil des années. Alors
tantque je pourrai, je continue-
rai d’essayerde lui offrir un peu
de bonheur. Et comme le dit
mon ami Jean-Jacques Egli: «Si
ça fait 37 ans que l’on klaxonne,
c’estqu’ily aunebonneraison.»

Vous semblez très proche

de votre public. Quels sont
vos rapports avec lui?

A.M.: On fonctionne
comme une grande famille.
Chaque fois que je me rends
quelque part, je retrouve des
amis. Au quotidien, je reçois
également de nombreux té-
moignages du public. D’au-
tant plus avec l’arrivée d’inter-
net.

Et le public neuchâte-
lois?

A.M.: Il est tout aussi atta-
chant. C’est juste l’accent qui
change.

Vous avez invité Julien
Laurence sur votre tournée.
Que pensez-vous de lui et
plus globalement de la nou-
velle génération?

A.M.: Julien a énormément
de talent et je vous invite à pa-
rier sur lui. Pour les autres ar-

tistes de Suisse romande, je
pense qu’ils arrivent à une pé-
riode difficile. Il y aura beau-
coup de candidats et peu
d’élus.

Un conseil?
A.M.: Du culot. Il faut sa-

voir prendre du bon à gauche
à droite. Ce métier ne s’expli-
que pas. Il se vole!

Et un coup de cœur peut-
être?

A.M.: Jérémie Kissling. Il
sort vraiment du lot et il a
réussi à percer sur le marché
français. Pouvoir s’exporter
est essentiel pour les jeunes ar-
tistes. /yhu

Autres dates dans le canton:
Neuchâtel, temple du Bas,
13 décembre; La Chaux-de-
Fonds, Salle de musique,
19 décembre

«L’envie! Simplement l’envie!»
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