
JA
23

00
LA

CH
AU

X-
DE

-F
ON

DS

Jeudi 13 décembre 2007 ● www.limpartial.ch ● N0 39772 ● CHF 2.– / € 1.30

SOMMAIRE ■ Forum 6 ■ Cinés 14 ■ Annonces classées 30 ■ Divertissement 31 ■ A votre service 32 ■ Carnet 33 ■ TV 34-35
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch 9HR

LEMB
*aih

aaa+
[D\K\K

\F\A

Blocher,
la baffe!

CONSEIL FÉDÉRAL Christoph Blocher a été écarté hier
du Conseil fédéral par une collègue de parti, la Grisonne Eveline
Widmer-Schlumpf, à la suite d’un véritable putsch fomenté par les
démocrates-chrétiens, les socialistes et les Verts. La conseillère
d’Etat dira ce matin si elle accepte son élection. Revivez cette folle
journée par le menu:
� Les dessous du complot
� Les scénarios envisageables ce matin.
� Réactions, portrait, reportage et analyses. >>> PAGES 3 ET 5

KEYSTONE

ÉCOLE

Election en direct
avec Jean Studer

DAVID MARCHON

Soixante élèves du collège des Coteaux, à Peseux, ont
suivi hier, en direct sur écran géant, l’élection du Conseil
fédéral. Ils ont hurlé leur joie au moment de l’éviction de
Christoph Blocher du gouvernement. Jean Studer était
sur place pour commenter les rebondissements de la
matinée. Il a été très touché de vivre ce «moment
historique» en compagnie des jeunes. >>> PAGE 2

ÉGLISE RÉFORMÉE
La bénédiction des couples pacsés
attendra encore un peu. >>>PAGE 7
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EVELINE WIDMER-SCHLUMPF
L’élue surprise. (KEYSTONE)

Une crèche
géante

Maurice Bianchi
a passé 300

heures à créer
une crèche

de 6 mètres
sur 2.

Elle est exposée
à Notre-Dame

de la Paix.
>>> PAGE 10

C’est une des expressions préférées des
jeunes: «Cassé!» Le mot aurait pu être prononcé
par les élèves de Peseux qui suivaient hier la
matinée électorale en compagnie de Jean
Studer: «Cassé, Christoph!»

Le tribun zurichois et ses affidés ne pensaient
vraiment pas qu’une majorité du Parlement
parviendrait à lui jouer un si mauvais tour. En
2003, c’est lui qui avait réussi son coup en
subtilisant le siège de la pauvre Ruth Metzler.
Quatre ans plus tard, grand vainqueur des
élections fédérales du 21 octobre, comment
aurait-il pu imaginer que les parlementaires le
jetteraient comme un malpropre, lui préférant
par ailleurs une femme? La honte!

Verts, socialistes et démocrates-chrétiens, avec
le soutien de quelques radicaux, ont donc mis
de côté, l’espace d’un instant, leurs divergences
pour rassembler une majorité parlementaire
capable de montrer au patron de l’UDC que
plus de 70% des électeurs n’avaient pas voté
pour lui et son parti.

Et en choisissant Eveline Widmer-Schlumpf,
les conjurés ont misé sur le bon numéro:
femme (elle venge ainsi Ruth Metzler),
grisonne (le canton aux trois langues
nationales, dont deux latines), compétente (elle
a redressé les finances cantonales).
Représentante d’une des sections les plus
rétives aux diktats des têtes pensantes
zurichoises de l’UDC, elle permet aussi
d’espérer une implosion du parti.

Reste maintenant à savoir si Eveline Widmer-
Schlumpf résistera aux pressions et acceptera
son élection. Souhaitons-le ardemment! Car s’il
ne fait guère de doute désormais que la défaite
d’hier de Christoph Blocher sonne le glas de la
carrière gouvernementale d’un homme plus
prompt à critiquer qu’à construire, l’éventuel
renoncement de la conseillère d’Etat grisonne
pourrait être déstabilisant. Certes, les conjurés
ont un plan B, le conseiller national PDC Urs
Schwaller. Mais si les qualités personnelles du
Fribourgeois ne sont pas en cause, son parti n’a
pas vraiment montré qu’il peut jouer
sérieusement un rôle central dans le désormais
nouveau paysage politique suisse.
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Trois classes du collège des
Coteaux de Peseux ont suivi
hier, en direct sur écran géant,
l’élection du Conseil fédéral.
Jean Studer était présent pour
commenter les
rebondissements. Les jeunes
racontent pourquoi ils se sont
passionnés pour des
événements qui, d’habitude,
leur passent «au-dessus».

VIRGINIE GIROUD

P
récisément 10h40 hier à
l’aula du collège des Co-
teaux de Peseux.
Soixante élèves poussent

un grand cri de joie, suivi d’un
tonnerre d’applaudissements.
Non, ils ne viennent pas d’ap-
prendre qu’ils récupéreront leur
camp de ski, mais assistent, en
direct sur écran géant, à l’évic-
tion de Christoph Blocher du
Conseil fédéral. «C’est histori-
que, je suis supercontent!», réagit
Aloys, 15 ans, à chaud. «J’ai dé-
testé ces affiches des moutons
noirs contre les étrangers. Je suis
heureux que les choses bougent.
Parce que d’habitude, en Suisse,
on est lent...»

Autour de lui, une soixantaine
d’élèves de 9e moderne et matu-
rité suivent, scotchés aux images
de la TSR, l’élection du Conseil
fédéral, dans le cadre des cours
de SEC (réd: Séminaire d’éduca-
tion civique) dispensés par les
enseignants Pierre-André Cattin
et Alain Gattolliat. Particularité:
l’expert qui commente les résul-
tats n’est autre que Jean Studer,
lui-même papable au Conseil fé-
déral en 2003.

«Je suis Portugais et je viens
d’arriver en Suisse», confie Da-
niel, 16 ans. «Je ne connais pas

grand-chose à la politique du
pays. Mais je sais que Blocher, il
n’est pas très copain avec les mi-
grants. Alors je suis content qu’il
gicle...»

Cindy, 14 ans, saute de joie:
«Ça ne me dérange pas qu’un
autre UDC remplace Blocher. Ils
ne sont pas tous aussi racistes. Et
ce serait bien d’avoir une femme
de plus au Conseil fédéral.» Seul
Jérémy, 14 ans, semble déçu.
«Blocher est un bon politicien.»

Les élèves se passionnent pour
l’élection. Jouent des coudes
pour répondre aux nombreux
journalistes présents. Et bombar-
dent Jean Studer de questions:
«Et si madame Schtroumpf (ri-
res), pardon, madame Schlumpf,
refuse?» «Et si l’UDC se retire,
quel parti prendra sa place?» «Et
Schmid, il va démissionner?»

Le conseiller d’Etat répond
avec plaisir aux questions qu’il
juge «toutes pertinentes».

11h15: le cours de SEC touche
à sa fin. Mais les élèves veulent
savoir qui succédera à Blocher.
«Je vais regarder la suite à la mai-
son!», assure Jérémy. Laura et
Alessia aimeraient aussi, mais el-
les ont le basket. «C’est comme
une série TV», explique la pre-
mière. «J’ai vu le début et je veux
connaître la fin! C’est facile de
comprendre ce qui se passe
quand quelqu’un qui a vécu ça
nous l’explique. Normalement,
ça me passe au-dessus. Mais là,
c’est passionnant!»

Pierre-André Cattin et Alain
Gattolliat sont heureux que l’ex-
périence ait fonctionné. «On es-
saie d’impliquer les élèves dans
du concret. Comme la fusion
Corcelles-Peseux. Ou un procès
au tribunal.» Tous deux ont su
rester objectifs pendant l’élec-

tion. «La neutralité fait partie du
métier d’enseignant. Mais à l’in-
térieur, ça bouillonnait!», expli-
que Pierre-André Cattin.

Jean Studer, par contre, a tenu
à livrer un message tout person-
nel: «C’est un moment particu-
lier qu’on a passé ensemble.
Monsieur Blocher est un adver-
saire politique que je n’aime pas.
Je ne m’attendais pas à cela ce
matin. Cet exemple montre que
des changements sont possibles
en Suisse. Et que, si on veut que
ça bouge, il faut s’engager.» Les
soixante jeunes ont reçu le mes-
sage cinq sur cinq. /VGI

DÉCRYPTAGE Jean Studer a commenté l’élection du Conseil fédéral en direct, hier devant, soixante élèves
de 9e année. Il n’a pas caché sa satisfaction de voir Christoph Blocher évincé. (DAVID MARCHON)

«Ça ne me dérange
pas qu’un autre
UDC remplace
Blocher. Ils ne sont
pas tous aussi
racistes. Et ce serait
bien d’avoir
une femme de plus
au Conseil fédéral»

Cindy, 14 ans

ÉLECTION DU CONSEIL FÉDÉRAL

Soixante élèves de Peseux ont hurlé
de joie lors de l’éviction de Blocher

PASSIONNÉS Les élèves des Coteaux ont suivi avec enthousiasme l’élection du Conseil fédéral, filmés et interrogés par une horde de journalistes à l’affût de leurs réactions.À
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Jeunes sans gêne face à Jean Studer
Lors de sa visite au collège des Coteaux hier,

Jean Studer est tombé sur des élèves
particulièrement passionnés. Par l’élection au
Conseil fédéral. Mais aussi par la politique plus
locale. Et par sa vie en général... Ils ne se sont
pas gênés de lui poser une multitude de
questions, auxquelles Jean Studer a répondu avec
une belle franchise.

«Pourquoi nous avoir supprimé nos camps de
ski une année sur deux?», a demandé la jeune
Prisca. «C’est un problème financier», a expliqué
le conseiller d’Etat, en comparant le problème aux
choix que doivent faire les jeunes lorsqu’ils
dépensent leur argent de poche. «Pourquoi avez-
vous démissionné du Conseil des Etats?», a
continué Tony. «Parce que je ne pouvais pas tout
faire à la fois!»

«Comment le canton a-t-il fait pour
s’endetter?» «Pourquoi avez-vous posé ces
doubles ronds-points et ces pavés à Peseux?»

Des questions qui ont aussi beaucoup porté
sur le droit, lorsque les élèves ont appris que
Jean Studer avait une formation d’avocat.
«Monsieur, vous avez déjà défendu un tueur en
série?» «Non», a rigolé Jean Studer. «Mais un
assassin, oui. J’ai toujours pensé que chacun
avait droit à un avocat.» «Et pour un pédophile,
c’est combien la peine?» «Et si un violeur viole
un mineur?»

Jean Studer a eu beaucoup de plaisir à vivre ce
contact «franc» et «direct» avec cette centaine
d’élèves. «Ces jeunes sont admirables!»
Evidemment, ils n’ont pas oublié de lui demander
pourquoi il avait rasé sa moustache... /vgi

Rubrique Région

Stéphane Devaux,
Alexandre Bardet,
Virginie Giroud,
Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch

■ Yvan Perrin Vice-président de
l’UDC, Yvan Perrin «prend acte» du
vote de
l’Assemblée
fédérale mais en
tire les
conséquences. La
présence au
Conseil fédéral
n’est pas un but en
soi, dit-il: elle a un
sens si on peut y
mener la politique pour laquelle on a
été élu. Ce ne sera probablement pas
le cas avec Samuel Schmid et Eveline
Widmer-Schlumpf, si elle accepte son
élection. Une entrée dans l’opposition
est donc la réaction la plus logique,
estime Yvan Perrin. Ce ne sera pas de
l’obstruction systématique, précise-t-
il: l’arme du référendum ne sera
utilisée que contre des décisions du
Conseil fédéral et du Parlement
contraires à la ligne que l’UDC s’est

fixé. Il est par ailleurs convaincu que
le PDC devra «payer» le soutien
apporté par la gauche. Avec, en
perspective, une nouvelle hausse de la
dette, alors que la prochaine
récession ne saurait tarder. «Nous ne
voulons pas être responsables de
cette politique», conclut-il. /fnu

■ Didier Berberat Le conseiller
national Didier Berberat rappelle que,
durant toute la campagne précédant le
renouvellement du
Conseil fédéral, les
socialistes sont
restés constants: ils
ne contestent pas le
droit de l’UDC à
deux sièges mais ne
peuvent soutenir la
candidature de
Christoph Blocher.
Les raisons sont connues: le ministre
de Justice et Police est resté chef de

clan, se moque de la concordance,
viole le principe de la séparation des
pouvoirs. Et si Eveline Widmer-
Schlumpf refuse son élection ce
matin? De deux choses l’une, répond
Didier Berberat: soit l’UDC accepte de
présenter une autre personnalité qui
ne soit pas dans la ligne blochérienne,
et les socialistes l’éliront, soit le parti
réitère son chantage «Blocher ou
rien». Dans ce cas, la gauche se
mettra d’accord sur une candidature
hors UDC, qui pourrait être le PDC
Urs Schwaller. /fnu

■ Didier Burkhalter «J’estime que
le délai accordé à l’UDC pour réfléchir
est trop court. Il aurait fallu lui donner
une semaine pour décider si elle veut
sortir de sa logique actuelle.
L’Assemblée fédérale a fait clairement
savoir qu’elle était prête à élire un
UDC en premier lieu. Nous avons
toujours dit que nous élirions les gens

qui seront
présentés par les
partis et nous
avons voté pour
eux. Pour nous, il
n’est pas
souhaitable
d’augmenter les
éléments
d’instabilité au sein

du gouvernement parce que les
représentants UDC n’ont pas le
soutien de leur groupe. Je le vois très
clairement dans la politique de
sécurité: Samuel Schmid est
constamment désavoué par son parti
dans ce dossier. Cela ne facilite pas
les choses. Si Christoph Blocher avait
été élu, il y aurait moins d’instabilité
Ce sont ceux qui ne l’ont pas élu qui
devront expliquer les raisons de leur
choix et en particulier le PDC. A mon
avis, il leur sera très difficile de
l’expliquer aux Alémaniques.» /ere

Les réactions des parlementaires neuchâtelois
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L’échec de Lilian Uchtenhagen
devant l’Assemblée fédérale
Le 7 décembre 1983, l’Assemblée fédérale avait préféré
élire le Soleurois Otto Stich plutôt que la candidate
officielle du PS, Lilian Uchtenhagen, qui aurait été
la première femme à entrer au Conseil fédéral. /ats

Francis Matthey avait renoncé
au gouvernement en 1993
Le 10 mars 1993, l’ex-conseiller national neuchâtelois
avait observé un temps de réflexion d’une semaine
avant de dire non à son élection au Conseil fédéral,
laissant la voie libre à la Genevoise Ruth Dreifuss. /ats
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En 2003, il avait fallu trois
tours de scrutin à Christoph
Blocher pour être élu au
Conseil fédéral contre Ruth
Metzler. Deux ont suffi hier
pour l’en éjecter, selon un
plan efficace de la gauche
et du centre.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
8 heures, l’Assemblée
fédérale entame sa ma-
tinée électorale de ma-
nière protocolaire, par

un hommage du président An-
dré Bugnon à la chancelière
sortante, Annemarie Huber-
Hotz. Mais on entre vite dans
le vif du sujet, le seul enjeu de
la réélection des conseillers fé-
déraux étant le sort qui sera ré-
servé à Christoph Blocher.

Ursula Wyss monte à la tri-
bune pour répéter que le
groupe PS ne votera pas Blo-
cher. Urs Schwaller annonce
ensuite qu’il n’y a pas de majo-
rité au groupe PDC pour le
même Blocher. Le popiste vau-
dois Josef Zisyadis appelle à lui
barrer la route en votant pour
Eveline Widmer-Schlumpf. Le
nom de la conseillère d’Etat
UDC grisonne est prononcé
pour la première de la mati-
née.

Piqué au vif, Caspar Baader
réplique que le groupe UDC
déposera des bulletins blancs
lors de la réélection des deux
socialistes. Enfin, Fulvio Pelli
s’en tient à la position prise par
le groupe PRD, qui votera
pour les sept candidats sor-
tants.

A 9 heures, fin des prélimi-
naires. Le premier à passer est
le socialiste Moritz Leuenber-
ger, élu au premier tour avec
157 voix malgré 64 votes
blancs de l’UDC. Même for-

malité ensuite pour le radical
Pascal Couchepin (205 voix),
l’UDC «centriste» Samuel
Schmid (201 voix) et la socia-
liste Micheline Calmy-Rey
(153 voix, 65 bulletins blancs).

Il est 10 heures, c’est le mo-
ment de vérité pour le minis-
tre de Justice et Police. Avant
de passer au vote, Thérèse
Frösch indique brièvement
que les Verts retirent la contre-
candidature de Luc Recordon.
On comprend pourquoi (ou
plutôt pour qui) au résultat du

premier tour: Eveline Wid-
mer-Schlumpf obtient 117
voix, contre 111 à Christoph
Blocher.

C’était donc ça, le plan pré-
paré par les opposants à la li-
gne blochérienne. D’abord
l’annonce, le 23 novembre,
d’une candidature «de combat»
des Verts, avec Luc Recordon,
qui se dit prêt à se désister en
faveur d’un candidat qui aurait
plus de chances. Le PDC
s’agite le week-end dernier,
puis le PS met tout le monde

d’accord en lançant la candida-
ture de la Grisonne.

La discipline est quasiment
parfaite à gauche et au centre:
au second tour, Eveline Wid-
mer-Schlmpf est élue avec 125
voix, contre 115 à Blocher. La
messe est dite. L’UDC de-
mande une interruption de
séance jusqu’à l’arrivée de
l’élue. L’Assemblée refuse, ce
qui permet de réélire Hans-
Rudolf Merz (213 voix) et Do-
ris Leuthard (160 voix).

On passe même à l’élection

de la nouvelle chancelière: Co-
rina Casanova (PDC), avec
124 voix, l’emporte d’emblée
sur ses adversaires Nathalie
Falcone (UDC) et Markus Sei-
ler (PRD). Tous les élus (sauf
la Grisonne) prêtent serment à
midi juste. Reste à élire le pré-
sident de la Confédération
pour 2008: Couchepin passe
sans problème avec 197 voix.

L’UDC obtient finalement
une interruption avant le vote
pour la vice-présidence (qui
devait revenir à Christoph

Blocher), du moment qu’Eve-
line Widmer-Schlumpf n’a pas
encore accepté son élection.
Arrivée vers 12h30 à Berne,
celle-ci a immédiatement été
accaparée par les dirigeants
UDC pour un entretien ur-
gent.

Finalement, le président Bu-
gnon reçoit un appel télépho-
nique de la nouvelle élue, qui
demande un temps de ré-
flexion jusqu’au lendemain à 8
heures. La séance est levée à
13h30. /FNU

UN CONSEIL FÉDÉRAL À SIX Les Sages réélus hier par l’Assemblée fédérale prêtent serment en l’absence de Christoph Blocher: (de gauche à droite) Moritz Leuenberger, Pascal Couchepin,
Samuel Schmid, Micheline Calmy-Rey, Hans-Rudolf Merz, Doris Leuthard et la nouvelle chancelière de la Confédération, Corina Casanova. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Blocher éjecté en deux petits tours!

Le politologue Oscar Mazzoleni,
auteur de «Nationalisme
et populisme en Suisse. La
radicalisation de la «nouvelle» UDC»,
analyse la destitution de Christoph
Blocher.

Un conseiller fédéral est destitué,
celui-la même qui avait destitué
une élue il y a quatre ans.
Que vous inspire ce changement
de mœurs politiques?
Il faut rappeler pourquoi,

contrairement aux autres
démocraties, la Suisse n’a pas de
premier ministre. Les institutions
créées en 1848 sont basées sur un
gouvernement peu personnalisé, car
on ne pouvait pas imaginer qu’une
seule personne puisse incarner
l’ensemble des identités religieuses,
linguistiques et régionales. Les Etats-
nations, centralisés et sans mosaïque
culturelle, n’ont pas eu ce souci. Au-
delà des alliances politiques, je crois
que dans l’opposition à Christoph

Blocher, un homme qui a voulu
imposer un style très personnalisé,
cette dimension a joué un rôle très
important

Pourtant l’UDC se réclame souvent
l’héritière des valeurs suisses...
Les valeurs suisses, la

concordance... chacun les définit
comme il l’entend. Dans les autres
pays, les politiciens disent qu’ils sont
les seuls vrais démocrates, en
Suisse, on affirme défendre la
concordance, qu’elle soit
arithmétique ou liée au style de
décision.

Je crois qu’il s’agit de manières
différentes de légitimer l’action
politique. Certaines définitions de la
concordance sont moins compatibles
que d’autres avec la présence de
personnalités fortes.

Les parlementaires rejetteraient
donc cette extrême
personnalisation.

Cette destitution, qui respecte les
équilibres actuels, est un
changement au nom de la continuité.
Le Parti démocrate-chrétien, le Parti

socialiste et les Verts ont joué à
cache-cache et ont extrêmement bien
joué. Seuls les radicaux sont restés
dans le bleu. Et l’UDC, pour une fois,

semble désemparée. Elle a cru
qu’elle pouvait imposer ses
revendications, parce qu’elle avait
gagné les élections. Cette conviction
a été sa grande faiblesse.

Trois têtes pensantes de l’UDC
vivent une défaite électorale en trois
semaines, Toni Brunner et Ueli
Maurer non élus aux Etats,
Christoph Blocher destitué. Le parti
entre-t-il en crise?
Ces trois non-élections ont en

commun d’être au scrutin
majoritaire. En axant sa politique sur
le slogan «Nous contre les autres»,
on fédère sa base, mais on rend les
partenariats, indispensables dans ce
type d’élection, difficiles. Tout
dépend de la manière dont l’UDC
utilisera cette défaite. Elle peut dire
que «le parlement a trahi la Suisse».
Mais une crise est possible, cela
dépend de ce qui se passe demain
matin (ce matin, ndlr).»

Ariane Gigon /La Liberté

«L’UDC a cru qu’elle pouvait imposer ses vues parce qu’elle avait gagné les élections»

BERNE L’UDC – ici Ueli Maurer (à gauche) et Caspar Baader – est un parti désemparé.
(KEYSTONE)
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Des annonces plus 
créatives. Nous savons 
ce qui est important.

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

Pascal Couchepin devient
président pour la seconde fois
Le radical Pascal Couchepin revêtira pour la deuxième
fois les habits de président de la Confédération
en 2008. Le Parlement a élu le Valaisan à cette
fonction par 197 voix sur 210 bulletins valables. /ats

Une démocrate-chrétienne
à la Chancellerie fédérale
La Suisse compte une nouvelle chancelière fédérale.
La PDC Corina Casanova a été élue hier dès le premier
tour, par 124 voix sur 244 bulletins valables. Elle succède
à la radicale Annemarie Huber-Hotz. /ats
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L’agressivité de l’UDC a mal
passé, admet-on au sein
du parti. Cette attitude
explique en partie le
camouflet subi par Christoph
Blocher. En attendant, les
démocrates du centre se
retranchent dans l’opposition.

BERNE
ERIK REUMANN

«J
e me considère dé-
sormais comme le
chef de l’opposi-
tion». Dans la salle

des pas perdus, Ueli Maurer, pré-
sident de l’UDC, a délivré le
message prévu à l’issue du scru-
tin qui a vu la Grisonne Eveline
Widmer-Schlumpf battre Blo-
cher par 125 voix contre 115.
Alors que les jeux ne sont pas
encore définitivement faits,
l’UDC se retire déjà sur des posi-
tions défensives pour se lancer
dans un affrontement tous azi-
muts.

«Samuel Schmid ne fait plus
partie de notre groupe parle-
mentaire», a annoncé le même
Ueli Maurer, réalisant ainsi le
deuxième volet de la menace
UDC d’entrer dans l’opposition
si Christoph Blocher n’était pas
réélu. Christoph Mörgeli, l’idéo-
logue du parti, détaille les plans
du parti: «Nous n’allons pas
nous opposer à tout ce qui sera
proposé, mais à tout ce que qui
contrevient à notre pro-
gramme.»

Bref, avant même que la nou-
velle conseillère fédérale élue
n’accepte le choix du Parlement,
une résignation mêlée d’une co-

lère rentrée s’est diffusée au sein
du groupe parlementaire UDC.
Car il est devenu rapidement
clair que le retour de Christoph
Blocher semble quasiment im-
possible.

En fait, l’UDC a payé son style
très agressif, selon le conseiller
national argovien Luzi Stamm:
«J’ai senti la colère monter dans
les autres partis. Vous avez le
droit d’être dur sur les thèmes,
mais il ne faut pas attaquer les
personnes.» Pour lui, la question
du style devra être discutée à
l’avenir.

Pendant la matinée, l’UDC a

pourtant fait preuve d’une révé-
rence étudiée pour le Parlement
et les procédures institutionnel-
les. Jamais le mot de concor-
dance n’aura été prononcé avec
autant de respect par un leader
de parti lorsque Caspar Baader
est monté à la tribune pour dé-
fendre les candidatures de Blo-
cher et Schmid. Mais il était déjà
trop tard. Le mal était fait et le
Parlement en a pris acte.

La direction de l’UDC paie
aussi son incroyable agressivité à
l’égard des siens. Au sein du
groupe, les larges sourires et les
applaudissements de Brigitta

Gadient et de Hansjörg Hassler
au moment de l’élection d’Eve-
line Widmer-Schlumpf ne sont
pas passés inaperçus.

Les deux conseillers nationaux
grisons se sont vu dicter, en dépit
de leur ancienneté, de siéger à la
commission de gestion. La can-
didature de Brigitta Gadient au
poste de chancelière de la Confé-
dération a été balayée. Même si
la direction a tenté de justifier
cette décision par la nécessité de
présenter un front idéologique
uni dans les commissions législa-
tives, l’affaire avait suscité un
tollé. Ces humiliations infligées

aux représentants UDC des Gri-
sons expliquent aussi pourquoi
les tombeurs de Blocher ont
trouvé leur improbable candi-
date dans ce canton.

Tout cela semble indiquer que
Blocher aura fort à faire pour
maintenir la ligne au sein de son
parti. Les survivants de la mou-
vance bernoise pourraient être
encouragés par le camouflet in-
fligé à leurs bêtes noires zuri-
choises. Bref, quoi qu’il arrive
aujourd’hui, l’UDC devrait con-
naître quelques débats internes
très inhabituels pour ce parti.
/ERE

BERNE Tout le désarroi des sympathisants de l’UDC après la mise à l’écart de Christoph Blocher. (KEYSTONE)

«J’ai senti
la colère monter
dans les autres
partis. Vous avez
le droit d’être dur
sur les thèmes,
mais il ne faut pas
attaquer
les personnes»

Luzi Stamm

ANALYSE D’UNE DÉFAITE

L’UDC paie son arrogance
et son style très agressif

Propulsée au gouvernement par la
fronde contre Christoph Blocher, la
conseillère d’Etat grisonne Eveline
Widmer-Schlumpf dira ce matin si elle
accepte son élection. Portrait.

Si elle accepte son élection, il faudra
penser à écrire son prénom
correctement, à savoir Eveline sans y.
Pour le nom de famille, les
automatismes viendront facilement,
car il a une résonance familière.
Eveline Widmer-Schlumpf, 51 ans, est
en effet la fille de l’ancien conseiller
fédéral Léon Schlumpf qui a siégé
parmi les sept Sages de 1979 à 1987.
On pourrait donc assister à la
naissance d’une dynastie de
conseillers fédéraux, tout à fait
atypique dans le système helvétique.
Son père, qui est aujourd’hui âgé de
82 ans, dit avoir été totalement surpris
par son élection.

Comme ce dernier, la nouvelle
conseillère fédérale est membre de
l’Union démocratique du centre. C’est
une UDC centriste, à l’instar de la
section grisonne dont elle fait partie.
Son engagement repose sur une

tradition agrarienne qui n’a rien à voir
avec le nationalisme exacerbé et le
populisme de l’aile zurichoise.

Avocate de formation, Eveline
Widmer-Schlumpf avait été la première
femme élue à l’exécutif cantonal, en
1998. En charge des finances, elle
réalise actuellement sa troisième et
dernière législature, ce qui la rend
disponible pour une nouvelle carrière
politique. Elle a été brillamment réélue
l’an dernier. Elle est actuellement
présidente de la Conférence des
directeurs cantonaux des finances.

Ses compétences sont reconnues
loin à la ronde. Son homologue
valaisan, Jean-René Fournier, la
rencontre tous les deux mois dans le
comité de la Conférence. Il souligne sa
grande connaissance des dossiers.
«Son élection est une bonne opération
pour les cantons alpins, car elle
sensible à leurs problèmes», affirme-t-
il. Même avis du côté d’Urs Schwaller,
ancien grand argentier du canton de
Fribourg: «Nous avons eu une
excellente collaboration. C’est
quelqu’un de très collégial». Pour le

directeur vaudois des finances, Pascal
Broulis, c’est une femme qui «défend
l’intérêt de l’Etat».

En 2004, Eveline Widmer-Schlumpf
s’était battue en première ligne contre
le paquet fiscal qui avait suscité le
lancement du premier référendum des
cantons de l’histoire suisse.
L’opération avait été couronnée de
succès.

Aujourd’hui, elle se bat en faveur de
la réforme de l’imposition des
entreprises qui sera soumise au peuple
en février 2008. Il y a deux semaines,
elle représentait l’UDC lors de la
conférence de presse nationale
organisée à cet effet. Elle est bien vue
par le parti qui ne dispose pas d’un
grand réservoir de conseillers d’Etat, et
encore moins de femmes d’exécutif.

Selon le secrétaire général de l’UDC,
Gregor Rutz, la collaboration avec le
parti est bonne, mais les ponts seront
coupés si elle accepte son élection.
Eveline Widmer-Schlumpf est mariée.
Elle a deux filles de 24 et 22 ans et un
fils de 17 ans.

Christiane Imsand /Berne

Eveline Widmer-Schlumpf, une démocrate du centre modérée

■ Variante Eveline
■ Widmer-Schlumpf

Trois cas peuvent se
présenter aujourd’hui. Si la
Grisonne accepte l’élection,
l’affaire est terminée. Elle
prêtera serment et deviendra la
seconde conseillère fédérale
UDC. Dans la foulée on élira un
nouveau vice-président du
Conseil fédéral. Elle peut aussi
demander un temps de
refléxion supplémentaire, Ce
sera à l’Assemblée fédérale de
décider si elle est prête à
accorder ce délai. Enfin, elle
peut refuser l’élection.
L’Assemblée fédérale devra
choisir un autre membre.

■ Variante candidat UDC
■ surprise

L’UDC se plie aux exigences
du PS et du PDC et présente
un autre candidat que Blocher.
Le PS et le PDC ont assuré que
si ce candidat n’était pas un
représentant de la ligne dure
de l’UDC, ils l’éliraient sans
discuter. Le renouvellement du
Conseil fédéral serait achevé.

■ Variante Blocher
L’UDC maintient la

candidature de Blocher. Le
PDC lui oppose Urs Schwaller.
Mais pendant la nuit, certains
PDC prennent peur de leur
propre courage. Christoph
Blocher est élu.

■ Variante Urs Schwaller
Le Fribourgeois bat

Christoph Blocher et
reconquiert le siège que le PDC
avait perdu lors de l’éviction
Ruth Metzler. La concordance
arithmétique passe
provisoirement à la trappe
jusqu’à la prochaine vacance
radicale ou démocrate-
chrétienne au Conseil fédéral.
Le gouvernement glisse
légèrement vers la gauche. /ere

Réactions
■ Christophe Darbellay,
■ président du PDC
«Le Parlement suisse a écrit
l’histoire. L’Assemblée fédérale
a dit oui à un gouvernement
plus serein. C’est un réveil
républicain, dans le bon sens
du terme»

■ Fulvio Pelli,
■ président du PRD
«La Suisse a vécu une petite
révolution. Les démocrates du
centre doivent maintenant en finir
avec les provocations»

■ Peter Spuhler, conseiller
■ national UDC
«Il est inadmissible que le leader
de la première formation
du pays ne soit pas élu au
gouvernement»

■ Christian Levrat, conseiller
national socialiste

«Si Eveline Widmer-Schlumpf
refusait son élection et que l’UDC
ne présentait pas d’alternative à
Blocher, les socialistes éliraient
alors le PDC Urs Schwaller»

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF La nouvelle
élue au gouvernement est avocate
de formation. (KEYSTONE)

Scénarios
possibles
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COURRIER DES LECTEURS

Noël, une fête pour tous?
Ce lecteur revient sur les propos
de Thierry Béguin, ancien patron
de l’Instruction publique, à propos
des célébrations de Noël
(édition du 8 décembre).

«Noël devrait être un
espace de respect plutôt que
de querelles»: ce titre est un
parfait résumé des propos de
l’ancien conseiller d’Etat
Thierry Béguin. L’interview
parue dans ces colonnes est à
méditer. Monsieur Béguin,
connu pour sa franchise et sa
rigueur intellectuelle, donne
clairement les clés du succès
pour une cohabitation
paisible entre les différentes
religions, en particulier entre
l’islam et le christianisme.
«Expliquer aux élèves
musulmans ce qu’est Noël et
leur demander ce qu’ils
pensent de Jésus, cité comme
prophète par le Coran, ce
que leurs parents leur disent
à ce sujet»: voilà une idée
très intéressante, mais
l’institution implique-t-elle
réellement les élèves dans
cette démarche prônée par

Monsieur Béguin? Pas très
sûr si l’on se réfère à la
phrase de discorde qui date
de la nuit des temps: «Jésus,
fils de Dieu». Sur ce point, la
Bible et le Coran sont
totalement opposés.
Pourquoi alors faire chanter
aux élèves musulmans la
phrase qui peut conduire à

une polémique et un malaise
profond au sein des familles
musulmanes? Les
concepteurs des chants de
Noël au temple du Bas sont-
ils conscients de cet état de
fait? La liberté de croyance
étant sacrée, l’école doit-elle
faire passer certaines paroles
ambiguës aux yeux des

enfants musulmans lors des
répétitions et des concerts?

Si sur 2190 élèves, une
seule réclamation est arrivée
à l’oreille de Jean-Claude
Marguet, chef du Service
cantonal de l’enseignement,
est-ce à dire que tous les
autres parents d’élèves
adhèrent aux contenus des
chants de Noël? Pas sûr.
Certains parents (dont les
musulmans) n’ont
probablement pas réalisé la
présence de la fameuse
phrase dans les chants. Loin
de vouloir provoquer un
début de polémique, c’est
plutôt vers une paix sociale
et religieuse qu’il faut viser.

Aussi, on oublie souvent
que beaucoup de musulmans
portent le nom du prophète
Jésus (Insa ou Issa dans les
pays d’Afrique noire). Il en
est de même pour Marie,
nom de Mariama chez les
musulmans.

Au temple du Bas lors des
chants de Noël, le moment
fort et teinté d’émotion est
survenu lorsque les enfants
de différents pays se sont

exprimés tour à tour dans
leur langue maternelle ou
paternelle pour souhaiter un
joyeux Noël au public. C’est
aussi ça la beauté de la
multiculturalité dont
l’apport positif passera
forcément par l’acceptation
de la différence culturelle et
religieuse.

MOUHAMED BASSE

NEUCHÂTEL

Où est la proximité?
Suite au rachat d’Intras par la
Chrétienne sociale assurance (CSS),
ce lecteur adresse une lettre ouverte
au directeur d’Intras, Jean-Yves
Rapin (édition du 17 novembre).

Monsieur le Directeur
général,

C’est avec beaucoup
d’intérêt que nous avons
appris d’abord par la presse,
puis par votre courrier, de
votre incorporation à la CSS.

Si, pour vous, cela peut
paraître important, il n’en
est pas forcément de même
pour le simple assuré que je
suis.

En effet, assuré pendant de
nombreuses années à la
Fraternelle de prévoyance
Neuchâtel, rachetée par la
CMB, puis par Visana, qui
renonce à assurer les
habitants du canton de
Neuchâtel… je me vois dans
l’obligation de venir
rejoindre les rangs d’une
caisse qui n’a rien de
proximité. En effet, vous
avez abandonné votre
bureau de Neuchâtel pour
recentraliser une fois de
plus. Et maintenant, je me
sens abandonné… une fois
de plus.

Votre annonce nous
parvient un peu tard pour
pouvoir changer de caisse,
meilleur marché comme la
CSS, en toute légalité.

Alors, une seule question:
est-ce qu’avec cette fusion,
les cotisations seront celles
de la CSS, qui dans le canton
de Neuchâtel sont plus
avantageuses pour l’assuré,
ou seront-elles maintenues à
un niveau plus coûteux?

CLAUDE-ANDRÉ BINDITH

CORTAILLOD

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS

Revue
des médias

Le défi absurde
du terrorisme
Alors qu’Alger était secouée
par un double attentat mardi,
«La Tribune de Genève» d’hier
analysait «la logique perverse
du terrorisme islamique».

Qu’on ne vienne plus nous
parler de choc des civilisations!
Mardi à Alger, un double
attentat a fait plus de 60
morts. Des musulmans, pour
la plupart. Des Arabes, dans
leur immense majorité. Rien à
voir, pourtant, avec les
violences de la guerre civile.
Ces atrocités-ci portent la
signature d’Al-Qaida au
Maghreb. Une organisation
sans véritable base sociale, qui
se prétend détentrice de la
Vérité islamique. Et se permet
de punir la société musulmane
pour ses «déviances» et ses
amitiés occidentales… Il y a
quelque chose de désespéré
dans cette orgie de terreur.
Comme si le radicalisme
islamiste ne se remettait pas
d’avoir échoué. Car enfin, les
sociétés musulmanes n’ont pas
voulu d’un grand califat
théocratique. Cette révolution-
là n’a pas eu lieu. Et que se
passe-t-il quand on frustre des
révolutionnaires prêts à tout?
Rappelons-nous comment,
autrefois en Europe
occidentale, la Fraction armée
rouge et les autres extrémistes
communistes ont longtemps
sanctionné des sociétés qui ne
voulaient pas de leur idéologie.
Cet islamisme-là est l’ennemi
des musulmans. Et le
fossoyeur du débat
démocratique. Car
paradoxalement, plus il frappe
les régimes en place, plus il les
pousse à l’autoritarisme. Le
perdant, c’est toujours le
pluralisme politique. Le choc
des civilisations, s’il faut
vraiment parler en ces termes,
est d’abord interne au monde
musulman. L’épisode d’Alger
en est la tragique illustration.

?LA QUESTION D’HIER
Achetez-vous

vos cadeaux de fin d’année
dans les marchés de Noël?

Non
91%

Oui
9%

Francis Matthey /Elu au Conseil fédéral le
3 mars 1993 contre la candidature officielle de
Christiane Brunner, renonce une semaine plus
tard, ancien conseiller d’Etat (PS /NE).

Je pense beaucoup à Mme Widmer-
Schlumpf en ce moment. Quelle que
soit sa décision, il faut la soutenir,
c’est une période très difficile pour
elle. Je l’ai bien connue quand nous
étions en charge des finances de nos
cantons respectifs; elle a les
compétences et la dimension
nécessaires. Pourtant, elle a eu raison

de s’accorder un temps de réflexion. C’est un honneur d’être élu
au plus haut niveau de l’Etat, mais il faut voir dans quelles
conditions on peut exercer l’autorité et le pouvoir. Des élections
comme les nôtres remettent en cause le fonctionnement du
collège gouvernemental, le soutien des partis dont on est issu,
les relations entre Gouvernement et Parlement...

«Même si les deux situations sont similaires, les conditions
toutefois diffèrent. Elu au deuxième tour contre la candidate
proposée par mon parti, j’ai subi des pressions inimaginables. Ma
famille également. Il y eut des pétitions, des manifestations de rue.
Tous les jours, le facteur remplissait ma boîte aux lettres de
messages les plus divers. Le PS avait même menacé de quitter le
Gouvernement si je ne me retirais pas. Les socialistes devraient
avoir un peu de mémoire aujourd’hui! Toutefois, même si j’ai
toujours regretté de n’avoir pas assumé la fonction de conseiller
fédéral, je n’ai par contre jamais regretté la décision prise. Les
circonstances faisaient que je ne pouvais agir autrement.» /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
Tout le charme des images en noir et blanc pour dire l’émotion de 73 ans de mariage
et la poésie de l’hiver à Neuchâtel. L’image du haut est proposée par Ginou Jeanneret,
de Bevaix, et celle du bas par Vincent Beuchat, du Landeron.
Visitez nos sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch et www.journaldujura.ch

?
LA QUESTION DU JOUR
Eveline Widmer-Schlumpf doit-elle
accepter son élection au Conseil fédéral?

CÉLÉBRATION Difficile d’échapper à Noël et à sa symbolique
omniprésente en période de l’Avent. (DAVID MARCHON)
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La bénédiction des couples
pacsés n’est pas encore à
l’ordre du jour dans l’Eglise
protestante neuchâteloise.
Après un débat nourri cachant
mal les divisions, le Synode a
refusé d’entrer en matière sur
le rapport du Conseil synodal.

STÉPHANE DEVAUX

C’
est non, en tout cas
pour le moment: le
Synode de l’Eglise ré-
formée évangélique

du canton de Neuchâtel (Eren)
n’est pas entré en matière sur le
principe d’une liturgie de béné-
diction des couples, homo-
sexuels ou non, liés par partena-
riat. Le résultat du vote (25 voix
contre 17) reflète la perplexité
des membres du parlement de
l’Eglise protestante face à cette
question. Pour ne pas dire les
avis divergents.

Rapporteur du Conseil syno-
dal, qui propose ce principe, Da-
vid Allisson a d’emblée envisagé
le risque d’un débat houleux et
d’une division de l’Eren. Disons
que la discussion a été pour le
moins nourrie hier après-midi à
Colombier. Et la division entre
les partisans d’une entrée en
matière immédiate et les plus
farouches des opposants est ap-
parue presque au grand jour.

«Sommes-nous d’accord de
bénir un projet de vie?» A cette

question, lancée par les repré-
sentants de la paroisse du Joran,
favorables au projet, plusieurs
autres députés répondent réso-
lument non. Pour beaucoup,
s’attaquer à cette question très
sensible est prématuré. Surtout
là où l’opposition des parois-
siens semble «vive». Au point
que des rumeurs de démission
de l’Eglise se sont déjà répan-
dues en cas de oui au rapport.
«Pouvons-nous nous permettre
un schisme?», demande un dé-
puté de La Chaux-de-Fonds.
«Nous ne pouvons nous per-
mettre de fragiliser notre
Eglise», renchérit un pasteur de
la Côte.

«Nous sommes en présence
de convictions de foi différen-
tes», constate un autre ministre,
après qu’un député laïc, au
terme d’une longue argumenta-
tion, a clairement associé homo-
sexualité et péché. «La position
du Conseil synodal est extrême.
Un chrétien sur dix doute du
bien-fondé de cette bénédiction.
Tous les autres sont contre.»
Car, précise-t-il, si les Eglises ré-
formées s’interrogent, l’Eglise
catholique est opposée, tout
comme l’Eglise orthodoxe et les
Eglises évangéliques.

«On ne peut être ainsi otage
de l’œcuménisme. Nous devons
définir notre propre position»,
rétorque-t-on dans le camp du
oui. En ajoutant: «Devrons-nous

attendre que tout le monde soit
d’accord? Alors, ce sera jamais!»
«Bénir ne veut pas dire approu-
ver, mais prodiguer du bien», ar-
gumente encore une députée,
pour qui «l’Eglise est du côté des
faibles et des opprimés».

Au vote final, une majorité
préfère ne pas entrer en ma-
tière. Le rapport repart donc au
Conseil synodal. Mais la ré-
flexion, elle, devra se poursui-
vre. /SDX

COLOMBIER Avant de débattre des couples liés par partenariat, l’Eren a pris congé de plusieurs ministres
qui quittent l’Eglise neuchâteloise. C’était lors d’un culte au temple. (DAVID MARCHON)

«Bénir ne veut
pas dire
approuver,
mais prodiguer
du bien»

Une députée au Synode

ÉGLISE RÉFORMÉE NEUCHÂTELOISE

Le Synode renvoie à plus tard
la bénédiction des couples pacsés

Futures structures de l’Eglise encore à revoir
● Consensus Suite au débat tendu sur le partenariat, le Synode a accepté une motion demandant d’étudier

les modalités d’une prise de position «par consensus». Pour éviter de «compromettre l’unité et la paix de
l’Eglise».

● Visions prospectives Le Conseil synodal voulait que les «visions prospectives» de l’Eglise prennent un
tour concret. Oui, a répondu le Synode, qui l’a quand même prié de revoir sa vision des futures structures
de l’institution. Qui prévoit un Conseil synodal à cinq membres et huit services cantonaux.

● Budget sous toit L’an dernier, le déficit du budget dépassait le million. Cette année, il a été contenu à
409 000 francs (pour 10,1 millions de charges). Il a été approuvé sans opposition.

● Conseiller élu Pierre de Salis a été élu membre du Conseil synodal. Ce pasteur de 45 ans est responsable
du service théologique du centre cantonal «Théologie, éducation et formation» depuis 2003. /sdx

PRO SENECTUTE

Les repas à
domicile plus chers

Pro Senectute Arc jurassien
adapte ses prix à la suite de
l’augmentation décidée par cer-
tains de ses fournisseurs. A par-
tir de l’année prochaine, les re-
pas livrés à domicile coûteront
16 francs dans le canton de
Neuchâtel et celui du Jura, con-
tre respectivement 15 fr. et
15fr.50 jusqu’ici.

La fondation de droit privé,
qui bénéficie de subsides de la
Confédération, des cantons de
Neuchâtel, de Berne et du Jura
insiste que si cette mesure peut
causer des problèmes financiers
à certaines personnes âgées, des
moyens d’aide existent via des
fonds fédéraux. Cette augmen-
tation ne concerne pas le Jura
bernois. Dans cette région, en
effet, les confections et livrai-
sons de repas à domicile sont ef-
fectuées par des paroisses ou
différentes associations.

Selon les statistiques les plus
récentes, celles de 2006, ce sont
79 962 repas qui ont été livrés

dans le canton de Neuchâtel
(hormis le Val-de-Travers) à
863 clients, et 65 334 repas
dans le Jura pour 545 bénéfi-
ciaires. Ce service, qui fonction-
nera sept jours sur sept dès
2008, fait appel à de nombreu-
ses personnes (livreurs) qui ont
vu leur indemnité kilométrique
passer à 69 centimes.

Directeur de Pro Senectute
Arc jurassien depuis fé-
vrier 2007, le Neuchâtelois
François Dubois a expliqué hier
à Delémont que la fondation
avait été réceptive au rapport
que le Conseil fédéral a livré
quant «aux lignes directrices et
les bases stratégiques en matière
de politique de la vieillesse».

Ce rapport est «prudent et in-
quiétant» aux yeux du direc-
teur. Pro Senectute Arc juras-
sien continuera sa mission, en
augmentant son offre au ni-
veau des cours informatiques et
des activités sportives, et ce sur
les trois régions. /gst

TERROIR

Le creux-du-van, fromage vaudois
C’est un fromage à pâte mi-

dure, au goût bien aromatisé,
mais tout en douceur. «J’en-
tends souvent dire que les en-
fants l’aiment beaucoup», ex-
plique Cédric Fragnière. Fro-
mager à Provence-Mutrux,
dans les hauteurs du Nord
vaudois, il présentait hier ce
produit lancé pour utiliser les
excédents de lait des 13 pro-
ducteurs de la commune
quand les contingents de
gruyère AOC sont atteints. «Je
voulais valoriser tout ce lait en
offrant un produit nouveau»,
explique le jeune homme, qui
représente la troisième généra-
tion de Fragnière à faire du
fromage sur le balcon du Jura
vaudois.

Comme son fromage est fa-
briqué avec le lait de bêtes
broutant sur des alpages pro-
ches du Soliat, le jeune
homme a tout naturellement
donné le nom de creux-du-van
à sa création. Au risque de
faire tiquer côté neuchâtelois,
où ce cirque naturel reste un
des symboles touristiques pha-

res du canton? Consultant en
communication chargé de
faire la promotion du fromage,
Jean-Charles Kollros rétorque
illico: «La commune de Pro-
vence touche le cirque du
Creux-du-Van, qui est donc
aussi vaudois». Voire. Car si se-
lon les cartes la commune vau-
doise dispose en effet de quel-
ques dizaines de mètres en
bordure du Creux-du-Van, son
territoire s’arrête bien... à trois
mètres du bord.

Le jeune fromager tempère.
«Il s’agit d’un nom de lieu, et
donc pas protégé en tant que
tel. Et le lien géographique
existe bien. Mais je n’ai pas eu
de réactions négatives du côté
neuchâtelois. Au contraire, les
gens de la Béroche toute pro-
che sont même plutôt fiers de
voir un fromage porter ce
nom. Ici, on est très liés par-
delà la frontière cantonale.»

Et à Neuchâtel, en effet, on
ne fait pas preuve de chauvi-
nisme exagéré. A l’Office neu-
châtelois des vins et produits
du terroir (OVPT), on salue

carrément l’initiative. «Enfin
un produit qui porte ce nom!
C’est très bien», lance Edmée
Rambault-Necker, cheffe de
l’office.

Entrepreneur touristique au
Val-de-Travers au sein de
Goût & Région, Matthias von
Wyss partage cette vision des
choses. «Il faut considérer le

Creux-du-Van comme un en-
semble touristique. Nous som-
mes tous dans Watch Valley,
quand même! Je trouve ce fro-
mage intéressant et serais prêt
à le distribuer dans nos points
de vente de produits du terroir.
Mais je ne suis pas certain que
tout le monde pensera comme
moi au Vallon...» /pdl

CÉDRIC FRAGNIÈRE Le jeune homme a développé un fromage à pâte
mi-dure portant le nom du Creux-du-Van. (DAVID MARCHON)

CONFÉRENCE TRANSJURASSIENNE
Pascal Broulis président
Le canton de Vaud assure pour les quatre ans à venir la présidence suisse de
la Conférence transjurassienne (CTJ). Le président du Conseil d’Etat vaudois,
Pascal Broulis (photo), a succédé au ministre jurassien Michel Probst. Côté
helvétique, la CTJ réunit les cantons de Vaud, Berne, Neuchâtel et Jura. /sdx

KE
YS

TO
NE Joli bénéfice pour le repas

de soutien à Caritas Neuchâtel
Le repas de soutien organisé en faveur de Caritas Neuchâtel
a permis de dégager un bénéfice de 6800 francs. A la
générosité des convives s’est joint le geste de la société
philanthropique Union, qui a versé 1000 francs. /sdx



Aucun dérapage même avec une
hausse des prix de l’essence.

Chez Daihatsu, vous vous déplacez économiquement même en modèle 4x4. Vous bénéficiez de beaucoup de place, d’un confort de tout
premier ordre et d’une consommation réduite. Testez vous-même le modèle Sirion eco-4WD, le seul 4x4 compact automatique de sa
catégorie, l’Offroader Terios très tendance pour la ville et le tout-terrain ou encore le Materia eco-4WD extravagant. www.daihatsu.ch

2735 Bévilard, Garage Alouette Lerch & Cie, Champ de Chin 6-8, tél. 032/491 66 00 • 2113 Boveresse,
Garage Renato Napoli, Rte Cantonale, tél. 032/861 34 36 • 2013 Colombier, Autocarrefour Colombier S.A.,
Avenue de la Gare 28, tél. 032/841 35 70 • 2800 Delémont-Develier, Carrosserie St-Christophe SA, 
Rte de Delémont, tél. 032/421 34 00 • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Stades, Rue de la Charrière 85,
tél. 032/968 68 13 • 2301 La Chaux-de-Fonds, Garage et Carrosserie des Montagnes Michel Granjean SA,
Léopold-Robert 107 et 117, tél. 032/910 53 10 • 2900 Porrentruy, Garage et Carrosserie D. Nicoulin, Rte 
de Bressaucourt 65, tél. 032/466 63 63 • 2720 Tramelan, Garage Alouette Lerch & Cie, Grand-Rue 87, 
tél. 032/486 96 00

Housses duvets
160/210 cm
Bassetti        179.-

99.-99.-
Plaids
135/190 cm
Bassetti        169.-

Oreillers
orthopédiques
Billerbeck     98.-

Duvets «Monde des
Rêves» cassette
160/210 cm   699.-
Duvet neuf d’oies européennes en gros, flocons, 90%,
blanc, tissus cambric soft

Duvets «Monde des
Rêves» 4 saisons
160/210 cm   799.-
aussi 200/210 cm et 240/240 cmS
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S

4
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%
4

0
%499.-

599.-

59.-

99.-

Qualité exceptionnelle!

DIVERS

Délais pour la remise des annonces

Noël 2007
Editions du: Délais:
Lundi 24 décembre Jeudi 20 décembre à 12 h 00
Mardi 25 décembre Pas d’édition
Mercredi 26 décembre Pas d’édition
Jeudi 27 décembre Vendredi 21 décembre à 12 h 00
Vendredi 28 décembre Lundi 24 décembre à 10 h 00
Samedi 29 décembre Jeudi 27 décembre à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension et
lui souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 028-579903

13
2-

20
44

18

sur tout le magasin

Ce jeudi
De 9 h à 12 h – 14 h à 21 h 30

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Franchon Steeve Electricité Sàrl
www.franchon.ch

Atelier:
Combe-Jeanneret 3
2400 Le Locle
Tél.:032 932 30 01
Fax:032 932 30 02
franchon@bluewin.ch

Magasin:
Henry-Grandjean 1

2400 Le Locle
Tél.: 032 932 30 03
Fax: 032 932 30 04

magasin.franchon@bluewin.ch

Lave-linge W 141 F
Lave-linge à chargement
par le haut

Classe d’efficacité
effacité

énergétique
A+

efficacité
de lavage

A

efficacité
d’essorage

C

Fr. 1690.–
TVA et TAR incluses

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

L’immeuble légué par André
Sandoz, ancien président de la
Ville décédé en 2006, a été
officiellement remis aux
autorités hier. L’occasion, pour
un collectif d’auteurs de
présenter l’ouvrage qu’ils lui
ont consacré, «Un socialiste
chaux-de-fonnier au
XXe siècle».

SYLVIE BALMER

«E
mu», le président
de la Ville, Laurent
Kurth, a reçu hier
officiellement les

clefs des immeubles sis aux nu-
méros 8 et 10 de la rue de la
Promenade, conformément
aux vœux de l’ancien proprié-
taire, André Sandoz, qui avait
décidé en 1985 de faire don à la
commune de l’immeuble fami-
lial, au décès du conjoint survi-
vant. A condition, notamment,
que soit entretenu le jardin bo-
tanique chéri par madame et ri-
che de 194 espèces végétales.
Ce vœu sera respecté par la
Ville, qui a chargé les Espaces
verts d’entretenir le lieu.

Construit en 1834 par Au-
guste Sandoz, arrière-grand-
père d’André, l’immeuble est
resté dans la famille jusqu’à ce
jour. Restés sans enfants, André
Sandoz et son épouse, Amélie,
avaient quitté l’immeuble fami-
lial en 1999 pour le home de la
Sombaille. Sa «parfaite compa-
gne» y est décédée en 2003. An-
dré s’est éteint, lui, l’automne
2006 après une vie et un par-
cours politique exemplaires.
Chancelier de la Ville de La
Chaux-de-Fonds de 1940 à
1953, puis membre du Conseil
d’Etat neuchâtelois avant de re-
venir dans le haut du canton
prendre la tête du Conseil com-
munal chaux-de-fonnier, ce ju-

riste de formation a eu à cœur
de mettre ses qualités oratoires
au service de la démocratie. «Il
n’est pas autrement remarqua-
ble qu’une personnalité telle
que M. Sandoz marque son at-
tachement à sa ville par une do-
nation matérielle après lui
avoir fait don de sa personne,
par les diverses activités qu’il a
déployées», avait relevé en
1985 Charles-André Perret,
porte-parole du groupe libéral-
PPN.

Parquets neuchâtelois, poêle
d’origine, remarquable papier
peint panoramique alors en vo-
gue chez les bourgeois de l’épo-
que... L’appartement occupé
par les époux Sandoz, conservé
dans son jus, est un témoignage
exceptionnel de la vie du
19e siècle. «Pour ne pas porter
atteinte au lieu, le Conseil com-
munal s’en est donc remis aux

vœux des époux Sandoz. L’ap-
partement ne sera proposé à la
location (réd: contrairement
aux huit autres logements)
mais sera utilisé comme lieu de
réunion et sera intégré, en qua-
lité d’appartement témoin, au
cercle des visites patrimoniales
de la ville», a prévenu Laurent
Kurth.

Classé par le Conseil d’Etat
en 1999, l’appartement, com-
me le grenier, ont révélé quan-
tité de «trésors»: livres, bijoux,
tableaux, jouets... «Ils ont été re-
mis au Musée paysan, au Mu-
sée des Beaux-Arts et à la Bi-
bliothèque de la ville», a encore
précisé Pierre Bauer, exécuteur
testamentaire des époux. /SYB

«Un socialiste chaux-de-fonnier
au XXe siècle», Editions Alphil.
Dédicaces samedi, de 11h à 14h,
à la librairie Payot

LEGS SANDOZ L’appartement occupé par les époux Sandoz jusqu’en 1999 est dans un remarquable état
de conservation. A noter, le papier peint panoramique, daté de 1820. (CHRISTIAN GALLEY)

«Croyant, mais
non prosélyte,
le protestant
André Sandoz
avait foi en l’être
humain sans
croire qu’une
idéologie avait
le pouvoir de
changer l’homme»

Léo Bysaeth

LA CHAUX-DE-FONDS

Décédé en 2006, André Sandoz
a légué son immeuble à la Ville

La biographie du «Huron»
Sorti de presse il y a quelques jours aux Editions Alphil, «Un

socialiste chaux-de-fonnier au XXe siècle» est l’œuvre d’un
collectif d’auteurs chaux-de-fonniers – Léo Bysaeth, journaliste à
«L’Express» et «L’Impartial», Anne-Lise Grobéty, écrivaine, Marc
Perrenoud, historien, et Loyse Renaud Hunziker, enseignante
retraitée. «Cet ouvrage se veut un hommage aux activités du «petit
Sandoz», en même temps qu’une contribution à l’histoire locale et
régionale», soulignent les auteurs, tous proches d’André Sandoz.
En onze chapitres, le livre retrace le parcours politique du
socialiste, né en 1911 à La Chaux-de-Fonds et décédé l’an dernier
au home de la Sombaille. Acquis très tôt au socialisme, inspiré par
la figure tutélaire du pasteur Pettavel, André Sandoz fut
«représentatif de cet esprit humaniste et internationaliste qui a
rejailli sur le socialisme du Pays de Neuchâtel et de la Suisse tout
entière». Richement documenté, l’ouvrage permet d’apprécier,
notamment à travers ses chroniques huronnes dans «La
Sentinelle», l’engagement de celui qui eut à cœur de défendre des
causes telles que la démocratisation de l’appareil judiciaire,
l’extension des droits et des libertés individuelles, la protection des
locataires et l’amélioration du statut des travailleurs immigrés.
/syb

LA CHAUX-DE-FONDS

Pas de
réveillon
à Espacité

Il n’y aura pas de réveillon
cette année à Espacité. «Je ne
suis pas disponible cette an-
née, mais cela ne veut pas dire
qu’il n’y aura rien l’année
prochaine», précise Kurt Ae-
berhard, la cheville ouvrière
de cette célébration chaux-de-
fonnière inaugurée avec le
passage à l’an 2000.

Le 31 décembre passé, ce
joyeux pont de Nouvel-An au
grand air avait encore rassem-
blé 800 à 1000 personnes
pour un peu plus d’une heure
passée autour de braseros
pour trinquer à la nouvelle
année. Les cortèges aux flam-
beaux descendus des quartiers
avaient déjà été abandonnés
pour cause de... pluie.

Kurt Aeberhard a bien cher-
ché un «repreneur» pour cette
édition, sans succès. Bien qu’il
avance que l’organisation de
ce rassemblement ne de-
mande qu’une journée de pré-
paration, l’organisateur béné-
vole avait mis pas mal du sien
pour que la fête éphémère
soit belle. Au cas où
quelqu’un s’intéresse à re-
prendre le flambeau à la der-
nière, il se tient volontiers à
disposition pour renseigner
(tél. 079 660 24 21). Sinon, il
faudra vraiment se résoudre à
passer le cap de l’an à l’inté-
rieur. /ron

NOUVEL-AN On ne fêtera pas 2008
à Espacité.(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ACCIDENT DE CHANTIER

Les deux accusés acquittés
Pour certains, il s’agit d’une

«tragique fatalité», pour d’au-
tres d’un «grave manque aux
règles de sécurité». Prévenus
d’homicide involontaire par
négligence, un contremaître et
un grutier comparaissaient
hier devant le Tribunal de po-
lice du Locle.

En octobre 2006, un acci-
dent mortel survenait sur le
chantier du nouveau réservoir
du Voisinage. Un ouvrier âgé
de 52 ans perdait la vie, écrasé
par des panneaux de coffrage.

Que faisait l’ouvrier sous ces
panneaux? Appelé à témoi-
gner, le chef technique, blessé
dans l’accident et d’abord

frappé d’amnésie, a finalement
admis que la victime avait pris
place sous ces panneaux pour
procéder à leur nettoyage. Un
comportement à risque mais
«malgré le danger, cela se fait
pour gagner du temps. On
nous dit de faire attention,
mais on ne nous l’interdit pas»,
dénonçait un autre témoin.

«La notion de gain de temps
prime sur les règles de sécurité
et les mauvaises habitudes
s’installent», a regretté le Mi-
nistère public, qui a demandé à
ce que les prévenus soient tous
deux condamnés à 45 jours-
amende assortis à un sursis de
deux ans.

Le tribunal a finalement ac-
quitté le grutier comme le con-
tremaître, estimant que l’atti-
tude de la victime était propre
à provoquer l’accident. Em-
ployé depuis plus de 25 ans
dans l’entreprise, le maçon dé-
cédé était très expérimenté. «Si
ça avait été un apprenti, ça au-
rait été différent», a expliqué le
président du tribunal Nicolas
de Weck. «Par ailleurs, on ne
peut pas reprocher au contre-
maître – dans la roulotte au
moment du drame – d’avoir
laissé le chantier sans sur-
veillance, le chef technique
étant seul maître à bord durant
ses congés. /syb

Rubrique Montagnes
Daniel Droz,
Sylvie Balmer,
Sophie Bourquin,
Claire-Lise Droz,
Claude Grimm
Robert Nussbaum

montagnes@limpartial.ch

LE LOCLE
Vente de sapins rouges et blancs à l’Ecureuil
Cette fois, il ne manque même pas la neige! Selon une tradition bien établie dans la Mère-Commune,
samedi matin dès 9h30 et jusqu’à midi, à l’abri forestier «L’Ecureuil», le service forestier organise
une vente de sapins à l’intention de la population locloise. Il s’agit de sapins rouges indigènes,
ainsi que de sapins plus «exotiques», des sapins blancs venus du Nord. /rédAR
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Le musicien chaux-de-fonnier
Maurice Bianchi a réalisé une
crèche de plus de 6 mètres de
long, peuplée de petits
personnages qu’il est allé
chercher en Sicile, dans le
berceau du travail de la terre
cuite.

CLAIRE-LISE DROZ

«B ricoler pour l’ap-
partement, je
déteste ça. Je fais
le strict mini-

mum», nous informe le musi-
cien chaux-de-fonnier Mau-
rice Bianchi devant sa crèche
de 6m11 de long et à peu près
2 mètres de large, qu’il a peau-
finée depuis le mois d’août à
raison de 300 heures de tra-
vail.

Cette crèche est installée à
l’église de Notre-Dame de la
Paix et y restera jusqu’au 2 fé-
vrier. On n’y voit pas encore la
sainte famille: elle arrivera le
soir du 24 décembre pendant
la messe de Noël. Mais ce
qu’on y voit déjà suffit à nous
émerveiller. C’est un véritable
petit village italien qui est re-
constitué là, tout un petit
monde du 18e siècle, avec ses
bergers, ses artisans, ses pay-
sans, ses commerçants, un
moulin qui tourne doucement,
des fontaines qui glouglou-
tent, une torrée de pâturage
qui rougeoie. Les rois mages
sont encore dans les monta-
gnes et avancent jour après
jour. Les animaux sont là aussi,
«mais je n’en ai pas tellement
trouvé, des animaux bonsaïs. Il
y avait bien un chameau, mais

il n’était pas à l’échelle et il
n’allait pas dans le décor».

Ces personnages ne sont pas
des santons, mais ils ont vrai-
ment l’air d’avoir une âme. «Il
fallait que ça me fasse le coup
de cœur. Là, j’ai trouvé l’ex-
pression, la naïveté, la simpli-
cité...» Ces figurines de terre
cuite sont fabriquées en très
petite série par la famille d’ar-
tisans Pippo Giovane dans la
ville sicilienne de Caltagirone,
l’un des centres de production
qui travaille l’argile et la terre
cuite depuis des siècles. Mau-
rice Bianchi les a achetées à
Assises, et pour cause. «C’est

François d’Assises qui a com-
mencé la tradition de la crèche.
C’est à Noël 1123 que la pre-
mière crèche a eu lieu dans le
petit village de Greccio.» Il a
mis une quarantaine de ces dé-
licieux personnages dans sa
crèche et le décor est entière-
ment fait main. Avec le sou-
tien d’une autre paroissienne
de Notre-Dame, Yolanda
Bourquin, «qui m’a aidé pour
les détails et le montage».

L’année prochaine, il y aura
sans doute une autre crèche,
sur un autre thème. «Ce qui
me plaît, c’est la création...»
/CLD

LA CRÈCHE ET LE CRÉATEUR Maurice Bianchi déteste bricoler et pourtant il a passé 300 heures à peaufiner
cette crèche incroyable qui reproduit un village sicilien de 1700... (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

L’âme de la crèche
à Notre-Dame de la Paix

>>> CANDIDATURE UNESCO JOUR J-8

Le phare
du Quartier-Neuf

«Vive le roi, à bas la Républi-
que, à bas les chemins de fer, à
bas le quartier neuf!» Ils n’y al-
laient pas de main morte, les
contre-révolutionnaires qui en-
vahissaient le Locle, le 3 sep-
tembre 1856, commandés par
le colonel de Pourtalès-Steiger!
Ils n’aimaient pas la jeune Ré-
publique, d’accord. Mais pour-
quoi diable s’en prenaient-ils à
ce «quartier neuf»?

Parce que les maisons étaient
destinées à accueillir des loge-
ments à caractère social, pour
les ouvriers dont l’horlogerie
avait grand besoin. Mais les
contre-révolutionnaires ne dé-
truisirent rien du tout, et la le-
vure des 18 premières maisons
du Quartier-Neuf, au sud de la
sortie du village en direction de
La Chaux-de-Fonds, eut lieu le
1er novembre 1856, en grande
pompe.

Dessiné par l’ingénieur can-
tonal Charles Knab, en analogie
avec le plan loclois de Charles-
Henri Junod, ce nouveau quar-
tier avait été créé à l’initiative
des établisseurs en horlogerie
Henry Grandjean et Edouard
Thévenaz. Il s’agit d’un des
exemples majeurs, pour les vil-
les du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, des liens unissant l’hor-
logerie à l’habitation et à l’amé-
nagement urbain. Ce quartier
représente un des phares éclai-

rant la candidature des deux vil-
les à l’inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco en raison
de leur urbanisme horloger.

Les deux promoteurs préten-
daient que l’augmentation du
prix des loyers nuisait «aux
vrais intérêts de l’industrie», et
qu’il fallait construire des mai-
sons «à bon marché pour la
classe ouvrière». Sans luxe, cer-
tes, mais bien entourées. En
1860, les 12 massifs (63 entrées)
du Quartier-Neuf comptaient
aussi une école, un hôtel, une
pharmacie, une boulangerie,
une boucherie, trois épiceries,
trois cafés, un cercle, neuf ate-
liers d’horlogerie et trois lessive-
ries.

Hélas, le plan du Quartier-
Neuf reste inachevé en raison
de la crise industrielle et finan-
cière que traversait la nouvelle
république. La direction des tra-
vaux fut plus terre à terre:
«Toutes les maisons auraient pu
être prêtes à la Saint-Georges
[23 avril], si la sécheresse et le
manque d’eau n’y eussent mis
obstacle en arrêtant les scieries
et par cela même en nous em-
pêchant de nous procurer les
planches.»

RÉMY GOGNIAT
Chargé de communication

de la Ville de La Chaux-de-Fonds

www.urbanisme-horloger.ch

URBANISME A. Graf, «Vue du Quartier-Neuf», vers 1860 (Moulins
souterrains, Le Locle). (SP)

TRANSPORTS

Des cartes CFF
moins chères

Dès le 1er janvier 2008, le
prix des cartes journalières
CFF vendues par la Ville de
La Chaux-de-Fonds passera de
35 à 38 francs. La hausse an-
noncée par les CFF est nette-
ment supérieure.

Les CFF ayant décidé d’une
hausse des abonnements géné-
raux sous forme de cartes jour-
nalières, La Chaux-de-Fonds,
au même titre que d’autres
communes, devra répercuter
partiellement cette hausse sur
le prix de vente de ses propres
cartes. Ce prix passera de 35 à
38 francs. Cette hausse de
8,5% sera toutefois moindre
que celle des CFF qui atteint
15 pour cent. L’offre commu-
nale représente donc toujours
un avantage intéressant, puis-
que les cartes journalières pro-
posées par les CFF coûtent
64 francs depuis le 9 décembre
et qu’elles ne sont offertes
qu’aux détenteurs d’abonne-

ments demi-tarif. La Ville pro-
pose huit cartes par jour. Ces
cartes sont valables comme des
abonnements généraux d’une
journée (sans l’obligation de
posséder un abonnement CFF
demi-tarif) sur les lignes des
chemins de fer, des bateaux et
des cars postaux, ainsi que
dans les trams et bus de la plu-
part des villes suisses, dont évi-
demment La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées
peuvent directement acheter
leur carte à l’avance ou la ré-
server (mais avec confirma-
tion par son achat le jour
même) à la billetterie de
L’Heure bleue, seul point de
vente. Les cartes vendues ne
sont ni remboursées ni rem-
placées. /comm-réd

Billetterie de L’Heure bleue,
avenue Léopold-Robert 27-29,
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 60
50, e-mail: billet@heurebleue.ch

LE LOCLE
Expo Edouard-Louis Tissot commentée
Une visite commentée de l’expo temporaire «Des racines familiales
aux fruits de l’innovation - Edouard-Louis Tissot, un entrepreneur novateur»
a lieu au château des Monts ce dimanche à 14h30, sous la conduite
de Cécile Aguillaume, conservatrice du Musée d’horlogerie du Locle. /réd
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DANSES CARAÏBES

Chaux-de-Fonniers
en finale à Berne

Fanny et Steeve Lambrigger
Bula, membres du Niki’s
Dance, à La Chaux-de-Fonds,
ont tenu leur pari. Après avoir
remporté quatre médailles au
championnat suisse en novem-
bre dernier, ils ont été le seul
couple suisse à se qualifier
pour la finale de bachata lors
du championnat d’Europe de
danses caraïbes, samedi soir à
Berne.

Lors de cette compétition,
Fanny et Steeve Lambrigger
Bula ont également atteint la
demi-finale de salsa. Ils ont ter-
miné sixièmes de la première
discipline et huitièmes de la se-
conde, encouragés par les sup-
porters des Montagnes qui les
ont suivis jusqu’à Berne.

Les deux danseurs se produi-
ront bientôt sur la scène de la
salle de spectacles de Fontaine-
melon, pour les onze représen-
tations de la «Revue Passion»
qui débutera le 27 décembre.
/comm-réd

Noël a été fêté en musique aux maisons de retraite du
Châtelot. Avec les douces voix et les flûtes des enfants des
collèges des Foulet et des Endroits, le trio composé de
l’intendant de ces maisons Eric Abbet et ses deux fils, ainsi
que la Persévérante. Le conseiller communal Didier Berberat
a apporté les bons vœux des autorités, tandis que le pasteur
Pierre Tripet a narré un conte de circonstance. Une agape
offerte par la Ville était aussi au programme. /réd

Un Noël en musique au Châtelot

RICHARD LEUENBERGER

DANSE Fanny et Steeve Lambrigger
Bula pendant la finale de bachata. (SP)

EXPRESSIF Ces figurines, c’était
un coup de cœur!

(RICHARD LEUENBERGER)
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Avec ses deux sous-voies
fraîchement repeints, la gare
de Tramelan donne une
meilleure image de sa
sécurité. Et la démarche est
venue d’une classe secondaire
du village, qui ne s’est pas
contentée de réfléchir sur le
thème de l’incivilité. Elle a
passé aux actes.

PHILIPPE CHOPARD

J
ustine Chiquet, Ismaël
Favre et leurs 17 camara-
des de classe sont des
adolescents comme les

autres. Avec leur révolte, leurs
coups de cœur et leurs envies.
Et, depuis deux mois, ils veu-
lent agir contre les petites inci-
vilités qui leur pourrissent la
vie dans leur village de Trame-
lan. Ainsi leur classe secon-
daire de 9e année, sous la direc-
tion du professeur Raoul Voi-
rol, vient-elle de se muer en
«ambassadeurs de la civilité»,
dans un village en proie à de
petits actes de délinquance.

«Laissez-moi dire ma colère
contre ceux qui ont oublié le
respect des autres et de l’envi-
ronnement», a lancé hier
Raoul Voirol devant ses élèves.
Mais la classe ne s’est pas con-
tentée d’y réfléchir dans le co-
con scolaire. Ils ont plongé
dans le monde un peu glauque
de la gare de leur village, pour
le rendre plus lumineux et ac-
cueillant. Les deux sous-voies
ont ainsi été repeints de jaune
et d’orange, pour recouvrir des
tags dont le message brillait
surtout par sa tristesse et son
ignorance des valeurs de la so-

ciété. Et la population apprécie
déjà…

Les tagueurs ont-ils pour au-
tant cessé de sévir? «S’ils re-
commencent, cela nous fera
mal», ont proclamé hier les élè-
ves. Cette action de peinture
s’est aussi doublée de nettoya-
ges des abords de la gare, régu-
lièrement jonchés de mégots
de cigarettes et d’autres dé-
chets. «Je pense que le message
de prévention a plus de chance
de passer si c’est un jeune qui
le livre», a estimé Raoul Voirol.
«En tout cas, le comportement
de mes élèves a évolué très fa-
vorablement par cette action.

Je ne veux pas forcément qu’ils
deviennent des anges, mais
qu’ils répandent le respect au-
tour d’eux.»

Les Chemins de fer juras-
siens ont grandement soutenu
et apprécié la démarche de
cette classe secondaire. Les élè-
ves ont aussi élaboré une
charte à l’attention des voya-
geurs. Ce document sera affi-
ché dans chaque wagon de la
compagnie. «Et nous nous en-
gageons à remplacer les exem-
plaires qui auront été arra-
chés», a promis hier le direc-
teur des CJ, Georges Bregnard.
/PHC

AMBASSADEURS DE LA CIVILITÉ Les 19 élèves de la classe de Raoul Voirol ont inauguré hier le passage
sous-voie qu’ils ont complètement repeint et nettoyé. (CHRISTIAN GALLEY)

«Je ne veux
pas forcément
que mes élèves
deviennent
des anges, mais
qu’ils répandent
le respect d’autrui
et de
l’environnement
autour d’eux»

Raoul Voirol

TRAMELAN

L’école secondaire relooke
la gare en la rendant plus sûre

COURT

Eoliennes
pressenties
à Montoz

Ulrich Münch, physicien neu-
châtelois travaillant à Bienne, est
persuadé que la côte de Montoz,
sur le territoire communal de
Court, est idéale pour l’implan-
tation de deux éoliennes. C’est
pour cette raison qu’il a pris lan-
gue avec la bourgeoisie de cette
commune et les propriétaires
des terrains concernés pour dé-
velopper son projet. L’accueil lo-
cal ayant été favorable, il va de
l’avant par une étude d’impact
approfondie et ainsi déposer
toutes les demandes nécessaires
à l’obtention du permis.

Ulrich Münch indique que la
faune et la flore ne subiraient
aucune atteinte avec l’implanta-
tion de deux turbines éoliennes,
chacune d’une puissance com-
prise entre 800 et 1300 kilo-
wattheures. Ainsi les mâts pro-
duiraient autant d’électricité que
80 de la taille de leur voisin
d’Obergrenchenberg. Ce qui
suffirait à couvrir les besoins des
ménages et des entreprises du
village de Court.

Les futures éoliennes, plaide
le physicien neuchâtelois, assu-
reraient aussi des retombées tou-
ristiques intéressantes pour la
population locale. Le projet
pourra même, indique son au-
teur, offrir une activité annexe
de surveillance des installations.
«Et l’image de la commune ne
pourra que s’en bonifier», con-
clut-il. /bgo

TRIBUNAL

Placement
comme
seul espoir

Condamné en 2006 à 16 mois
d’emprisonnement avec sursis
après avoir passé plusieurs mois
en détention préventive, un jeune
homme impliqué dans une lon-
gue série de vols en bande dans la
région prévôtoise a récidivé à
peine remis en liberté. Franchis-
sant un palier supplémentaire
dans la gravité des délits. Cinq cri-
mes, six délits et deux séries de
contraventions, tels sont les motifs
de la condamnation.

Le prévenu voulait être placé et
soigné. C’est ce qui fut fait et se
soldait par un échec dans un pre-
mier temps. Après un nouveau sé-
jour en prison, il recommençait sa
thérapie en milieu fermé il y a six
semaines. Ceci n’a pas empêché
les juges de montrer leur scepti-
cisme quant à l’avenir du jeune dé-
linquant. Ils ont donc révoqué le
sursis octroyé en 2006 et prononcé
une nouvelle peine de 16 mois
d’emprisonnement, dont huit as-
sortis du sursis pendant cinq ans.

L’incarcération a toutefois été
suspendue au profit de la conti-
nuation du traitement entamé en
milieu semi-fermé. /ddu

LIONS CLUB INTERJURASSIEN

Affiches primées pour la paix
Lynn Roth, de Cormoret, et

Elena Müller, de Tramelan,
ont montré par un dessin leur
attachement à la paix, et le
Lions club jurassien les a ré-
compensées à l’occasion d’un
concours destiné aux enfants
âgés de 11 à 13 ans. La pre-
mière a opposé le bien au mal,
ainsi que la paix à la guerre,
sur une dizaine de petits rec-
tangles posés à l’interne d’une
affiche. La seconde a fait passer
beaucoup d’émotion au sien
du jury en dessinant deux per-
sonnages se donnant la main.
L’affiche de Lynn Roth figu-
rera parmi les 375 000 œuvres
présentées dans le monde en-
tier dans le cadre du 20e con-
cours organisé par le Lions
club. Elle est le premier prix
obtenu sur la base de la partici-
pation de deux classes et une

trentaine d’élèves des écoles de
La Printanière, de Tramelan et
secondaire de Courtelary, pla-

cés sous la conduite des ensei-
gnants Sybille Frei et Philippe
Hinderling. /comm

DEUX LAURÉATES Lynn Roth (à gauche) et Elena Muller, deuxième
du concours, ainsi qu’une délégation du Lions club (derrière). (SP)

En bref
■ BUS MOONLINER

Service de nuit depuis Bienne dès vendredi
Les bus Moonliner, destinés à assurer après minuit le rapatriement des
habitants du Jura bernois et du Seeland, seront opérationnels dès
vendredi. Seront ainsi exploitées des liaisons depuis Bienne jusqu’à
Delémont (départ à 0h40), en passant par Sonceboz et la vallée de
Tavannes. D’autres lignes de bus desserviront le sud du lac de Bienne
et La Neuveville. /comm

■ CORMORET
Une nouvelle briquette pour le ruisseau

Maurice Froidevaux, de Cormoret, ne désarme pas. Il a profité de
l’assemblée municipale de son village pour distribuer le dossier qui lui
tient le plus à cœur, à savoir celui de la remise à ciel ouvert du ruisseau
de la Borcairde. Annelise Vaucher, maire, lui a répondu que les travaux
seraient engagés selon les priorités et les finances communales. Les
citoyens ont par ailleurs accepté le budget 2008, légèrement
bénéficiaire et la nouvelle répartition des frais pour l’école primaire. /caz

■ MONT-TRAMELAN
Le maire Martin Gyger réélu sans problème

Les citoyens de Mont-Tramelan sont des gens heureux. Leur maire,
Martin Gyger, en place depuis vingt ans, vient d’être réélu, tout comme
les conseillers municipaux sortants Philippe Chatelain, Matthias Gerber
et Rahel Gerber. En fonction depuis douze ans, Béatrice Bögli a cédé sa
place à l’exécutif à Thomas Gerber. Le budget, équilibré, ainsi que la
nouvelle organisation de la Protection civile ont également passé la
rampe. Les citoyens n’ont eu en fait qu’une seule inquiétude: la sécurité
des enfants sur la route cantonale traversant la commune. /mbo

La paroisse réformée de Saint-Imier
soulage ses contribuables
La paroisse réformée de Saint-Imier a décidé de réduire
légèrement la part qu’elle demande à ses contribuables
via l’impôt d’Eglise. Elle estime les récompenser ainsi
de leur générosité face à ses récents investissements. /phc

ROUTE DE CHASSERAL
Les Ponts et chaussées doublent les barrières
L’inspecteur des routes du Jura bernois vient de décider de porter de trois
à six le nombre de barrières à poser sur la route de Chasseral, pour mieux
en garantir la sécurité en période hivernale. Rappelons que cette liaison est
fermée à tout trafic en cas de neige. La décision peut être contestée. /phc
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Ces gestes qui irritent...
Des incivilités à Tramelan? Tant Georges Bregnard, directeur

des Chemins de fer jurassiens (CJ), que le maire, Milly
Bregnard, ne peignent pas le diable sur la muraille. «Nous ne
sommes pas en ville», ont-ils déclaré hier, «mais ce sont les
actes de petite délinquance – tags, déprédations mineures,
déchets – qui énervent le plus la population». La commune a
ainsi lancé un questionnaire pour identifier les problèmes
locaux et, selon Milly Bregnard, «déterminer un train de
mesures». Les autorités indiquent que les problèmes se
déplacent aussi d’un lieu à l’autre dans le village. La gare
restant un point noir, malgré les efforts fournis par les 19
adolescents de la classe de Raoul Voirol. «Le travail de ces
élèves nous est d’un grand secours», a encore expliqué Milly
Bregnard. /phc
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En moins de temps qu’il ne
faut pour l’écrire et par 18
voix sans opposition, les
citoyens du Peuchapatte ont
accepté hier soir de fusionner
avec leurs voisins de Muriaux.
Ces derniers avaient donné
leur bénédiction à cette union
le soir auparavant.

MANUEL MONTAVON

L
a salle communale du
Peuchapatte était presque
trop petite pour accueillir
les 18 ayants droit du Peu-

chapatte (sur 35) qui n’avaient
pas hésité à braver les frimas
pour prendre part hier soir à l’as-
semblée communale extraordi-
naire consacrée à la fusion de
leur commune de 40 habitants
avec celle de Muriaux.

Une assemblée historique et
rondement menée, puisqu’il n’a
pas fallu plus d’une demi-heure
aux personnes présentes pour
prendre connaissance de la con-
vention de fusion et plébisciter
cette dernière – à mains levées et
par applaudissements – par 18
voix, sans opposition. Rappelons
que 115 électeurs murivalais
(sur 337) avaient déjà fait la
moitié du chemin mardi soir, en
entérinant cette union par 72
oui contre 42 (et un bulletin
blanc).

Dans les discussions, une
seule question a été posée au su-
jet des parcelles prévues dans le
plan d’aménagement local. Le
Conseil communal a tenu à ras-
surer ce citoyen: le projet n’est
pas remis en cause et les travaux

débuteront au printemps. Le
maire Jean-Philippe Cattin, fi-
dèle au poste depuis 18 ans, s’est
bien entendu réjoui de cette is-
sue favorable. Il a toutefois re-
levé que «ce n’est pas de gaieté
de cœur que nous avons décidé
cette fusion. Mais il a fallu se ré-
soudre à l’évidence, il n’était
plus possible de faire face aux
échéances actuelles». Le maire a
conclu ses propos par un petit
historique, lors duquel on a ap-
pris que Le Peuchapatte avait
refusé à deux reprises une fu-
sion (avec Muriaux ou Les
Breuleux) en... 1895 et 1917, et

par sept voix contre sept!
Pierre-André Gigon, le maire
de Muriaux, qui avait fait le dé-
placement avec des représen-
tants de sa commune, a égale-
ment félicité ses futurs conci-
toyens, tout en souhaitant «bon
vent à la nouvelle entité». Enfin,
Jean-Louis Sangsue, le chef du
Service des communes, a noté
pour sa part que ce vote mettait
un terme à six ans de procédure.
«C’est un nouveau pas accompli
pour moi», dira-t-il, soulignant
que ces fiançailles en appelle-
ront d’autres. A la prochaine
donc.

Le 1er janvier 2009, les deux
communes n’en formeront
donc plus qu’une, réunie sous
le nom de Muriaux (456 habi-
tants aujourd’hui), qui devien-
dra le siège de la nouvelle en-
tité. Le Peuchapatte conservera
toutefois son nom de village.

Après Montfaucon et Mont-
favergier, puis Saignelégier, Les
Pommerats et Goumois au
mois de juin, et, enfin, Mu-
riaux et Le Peuchapatte hier
soir, il s’agit de la troisième fu-
sion de communes cette année
aux Franches-Montagnes.
/MMO

MURIAUX Les citoyens du Peuchapatte ont donné leur consentement unanime à l’union avec leurs voisins
murivalais. La fusion officielle entre les deux communes deviendra réalité le 1er janvier 2009. (ARCHIVES)

LE PEUCHAPATTE

La fusion avec Muriaux
a été plébiscitée

PRIX INTERJURASSIEN
Pas d’attribution en 2007
L’Assemblée interjurassienne (AIJ) n’attribuera pas le Prix interjurassien 2007,
estimant qu’aucun des onze dossiers présentés ne remplit pleinement les
critères. L’AIJ a suivi l’avis du jury présidé par le Franc-Montagnard Jean-Marc
Veya. Distribué à six reprises jusqu’ici, ce prix est doté de 10 000 francs. /gst
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artistique au Centre de loisirs
Organisée par le Club de patinage des Franches-Montagnes,
la quatrième Coupe des Franches-Montagnes aura lieu
samedi et dimanche au Centre de loisirs. Le début des
compétitions est fixé à 8 heures les deux jours. /gst

BONCOURT

Trait d’union avec la France inauguré
La nouvelle plate-forme

douanière de Boncourt a été
inaugurée hier en présence des
autorités jurassiennes et fran-
çaises. Situé sur le futur tracé
de l’A16, ce point de passage
franco-suisse enregistre une
hausse constante du trafic.

La réalisation de cette nou-
velle infrastructure franco-
suisse, dont le périmètre total
représente 4,6 hectares, a duré
deux ans et demi pour un coût
de 32 millions de francs. Elle
va permettre le passage rapide
des voyageurs et des marchan-
dises. Cette plate-forme va
remplacer la douane actuelle
située dans le village de Bon-
court.

Le président du Gouverne-
ment jurassien, Laurent
Schaffter, comme le préfet du
Territoire de Belfort, Philippe
De Lagune, ont souligné l’im-
portance de cette infrastruc-

ture pour l’intensification des
relations entre ces deux ré-
gions voisines. Cet ouvrage
concrétise la collaboration en-
tre les deux pays.

Sur demande des autorités
françaises, le Gouvernement

jurassien a renoncé à faire bénir
cette plate-forme douanière au
cours d’une cérémonie œcumé-
nique. «Le préfet du Territoire
de Belfort voulait une inaugu-
ration laïque», a relevé Christo-
phe Riat, porte-parole de l’A16.

La plate-forme, qui sera ou-
verte au trafic lundi prochain,
sera un point de passage entre
les autoroutes françaises (A36
et RN19) et suisse (A16). Cet
outil drainera encore plus de
trafic vers le Jura alors que les
camions suisses et étrangers
sont toujours plus nombreux à
transiter par les postes de
douane de Boncourt et de
Delle.

Ce développement s’explique
notamment par la saturation de
Bâle, ville engorgée par le trafic
poids lourds. Le temps d’attente
dans la cité rhénane est tou-
jours plus long. Une autre ex-
plication à la hausse des entrées
en Suisse réside dans l’ouver-
ture progressive de la Transju-
rane, seul axe autoroutier
franco-suisse entre Genève et
Bâle, dont l’achèvement sur sol
jurassien n’est prévu qu’en
2014. /ats-réd

EN GRANDE POMPE Des enfants suisses et français se sont mélangés
avec les nombreuses personnalités présentes hier à Boncourt. (BIST)

Le premier concours de bûches de Noël organisé hier par
la Ville de Delémont a réuni quelque 45 participants –
amateurs, apprentis et professionnels – à la salle Saint-
Georges de la capitale. Chaque «concurrent» avait dû
confectionner deux bûches, dont une a été soumise à l’œil
expert du jury, composé notamment de trois personnalités
du monde culinaire. La bonne affaire, c’est qu’en fin
d’après-midi, un immense goûter a été organisé pour le
public, goûter qui a enchanté près de 300 personnes. /gst

Un concours de bûches prisé

BIST

LES POMMERATS

Un chien
met le feu
aux poudres

C’est une histoire qui ne man-
que pas de mordant qu’avait à
juger hier matin le juge pénal
Pierre Lachat. Un habitant
d’une ferme située sur la com-
mune des Pommerats avait
porté plainte pour atteinte à
l’honneur contre le président de
la Société protectrice des ani-
maux (SPA). L’affaire s’est fina-
lement conclue à l’amiable.

Le 22 septembre au soir, le
plaignant trouve un chien perdu
à proximité de chez lui. Con-
tacté, le responsable de la SPA se
rend alors sur place dans le but
d’emmener la chienne au re-
fuge, en attendant que son pro-
priétaire se manifeste. Son bien-
faiteur exprime d’abord un re-
fus, mais cède finalement après
que le protecteur des animaux
lui eut expliqué que la loi oblige
la SPA à garder 60 jours les ani-
maux trouvés.

C’est le lendemain matin que
le ton monte rapidement au télé-
phone entre l’épouse du plai-
gnant et le président de la SPA.
Et c’est avant que leur conversa-
tion tourne court que l’accusé
aurait dit que son mari «jouissait
d’une sale réputation et que
c’était un alcoolique». D’où le
dépôt de la plainte pour diffa-
mation. Le responsable de la
SPA va au contraire affirmer
qu’il a juste parlé de «discussions
de bistrot».

Pierre Lachat va proposer de
régler ce différend à l’amiable.
D’un commun accord, les deux
parties ont signé une conven-
tion dans laquelle le prévenu a
retiré ses propos, le lésé en fai-
sant de même avec sa plainte. Le
responsable de la SPA s’est de
plus engagé à payer les frais de
la cause (100 fr. chacun). /mmo

UN MILLION D’ÉTOILES

Trois
signes de
solidarité

Pour la troisième année con-
sécutive, Caritas Suisse orga-
nise samedi l’illumination de
places, ponts et bâtiments à tra-
vers tout le pays. Cette action
de solidarité intitulée «Un mil-
lion d’étoiles» a rencontré un
bel écho dans la région, puis-
que 14 sites du Jura et du Jura
bernois s’illumineront dès 16h,
et cela grâce à une forte mobi-
lisation de la jeunesse.

Aux Franches-Montagnes,
trois villages seront engagés. A
Lajoux, le ralliement est fixé à
16h sur la place de l’école. A
Saignelégier, les servants de
messe et les enfants de la caté-
chèse familiale donnent ren-
dez-vous à la population de-
vant l’hôpital à 16h30. Enfin
au Noirmont, à partir de la fin
de l’après-midi, la place devant
l’église sera illuminée par les
écoliers du caté ados. Un repas
sera servi à partir de 18h et
jusqu’à 20h sous l’église. Ins-
criptions au 032 953 13 70.
/gst

En bref
■ SAIGNELÉGIER

Le premier Marché
de Noël a lieu samedi

A l’initiative des femmes
paysannes qui organisent
régulièrement un marché le samedi
à Saignelégier, un Marché de Noël
– le premier – se tiendra dans le
chef-lieu. Samedi de 9h à 19h à la
halle du Marché-Concours, une
trentaine d’exposants proposeront
des produits du terroir. Des
animaux de la ferme seront aussi à
découvrir. Et les plus jeunes auront
la possibilité d’effectuer des
promenades en âne. Le vin chaud?
Offert, pardi! /gst
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La Fédération suisse de
natation souhaite créer un
centre national. De manière
encore informelle, la Ville de
Neuchâtel et ses piscines du
Nid-du-Crô sont sur les rangs.
Avec un éventuel couvert sur le
grand bassin extérieur.

PASCAL HOFER

S
i la Ville de Neuchâtel dé-
cide de déposer sa candida-
ture, et si cette candidature
est retenue par la Fédéra-

tion suisse de natation, les pisci-
nes du Nid-du-Crô pourraient ac-
cueillir le centre national réunis-
sant les meilleurs nageurs du
pays... C’est vrai, ça fait deux
grands «si». On en ajoute même
un troisième: si ce projet devenait
réalité, le grand bassin extérieur
serait doté d’un couvert.

Avant de parler de cette éven-
tuelle construction, remontons
sur le plot de départ. On y trouve
la Fédération suisse de natation
(FSN), qui cherche depuis de
nombreuses années à créer un
«vrai» centre national. Un projet à
Fribourg a longtemps tenu la
cote, mais il a fini par tomber à
l’eau, sans jeu de mots.

La FSN a donc repris le dossier
à zéro. Précision: via l’Office fédé-
ral du sport, elle dispose d’un
budget de 6 millions de francs
pour mener à bien l’opération
«centre national de perfor-
mance». A l’heure actuelle, ce
centre est – provisoirement – ins-
tallé à Tenero, au Tessin. «C’est le
seul endroit où nous disposons
d’un bassin de 50 mètres couvert
durant toute l’année», explique
Pierre-André Weber, chef «sport
de performance et espoirs» au
sein de Swiss Swimming, organe
de la FSN.

C’est là qu’intervient Neuchâ-
tel: la ville figure parmi la dizaine
de communes qui ont manifesté
de l’intérêt. «Monsieur Weber a
visité nos installations. Nous en
sommes au stade des contacts in-
formels», indique le conseiller
communal Pascal Sandoz. Ils sont
d’autant plus informels que, si le
bassin extérieur du Nid-du-Crô
mesure bien 50 mètres, il n’est
pas couvert... «Mais nous pour-
rions le recouvrir», poursuit le di-
recteur des Sports, avant d’expli-
quer: «Ce bassin est totalement
inutilisé durant plus de la moitié
de l’année. L’idée serait donc de
lui adjoindre une structure per-

mettant d’y nager également pen-
dant la mauvaise saison.»

Une structure de quel type?
«Au stade actuel de la réflexion, il
est trop tôt pour répondre à cette
question. Tout ce que je peux
dire, c’est qu’il ne s’agirait pas
d’une bulle gonflable, car elle dé-
figurerait le site. Non, l’idéal, ce
serait une construction vitrée
dont le toit serait amovible, de
manière à pouvoir profiter du
plein air et du soleil à la belle sai-
son.»

On en arrive aux aspects son-
nants et trébuchants. Qui finance-
rait la construction? Et qui, en-
suite, assumerait les coûts d’ex-
ploitation du centre national?
«Tout dépend des choix que fera
Swiss Swimming», répond Pas-
cal Sandoz. «Nous attendons de
connaître les critères à respecter
pour pouvoir déposer une candi-
dature. Les questions financières
feraient ensuite l’objet de négo-
ciations. Car la Ville de Neuchâtel
ne pourrait pas se porter candi-
date tout en annonçant qu’elle ne
met pas un franc dans l’opéra-
tion.»

On n’en est pas encore là. Dans
une prochaine séance, Swiss
Swimming décidera s’il investit
son argent sur un seul site ou s’il
le répartit entre plusieurs projets.
En terme de natation, on est plus
près du 1500 que du 50 mètres...
/PHO

PISCINES DU NID-DU-CRÔ

Le grand bassin pourrait
être couvert pour l’élite

Le centre de natation
en trois points
● Hébergement Les nageurs des

cadres nationaux suisses
logeraient régulièrement à
Neuchâtel. Où? Pascal Sandoz
cite notamment la tour des
Cadolles et l’ancienne caserne
du Chanet.

● Alternative Dans les projets
étudiés par Swiss Swimming:
soit des sites où serait
construite une nouvelle piscine
de 50 mètres, soit des sites où
une piscine de 50 mètres existe
déjà mais devrait être
recouverte.

● Eté Pour le grand bassin
extérieur, les mois de juillet et
août sont les plus courus par le
public. Mais pas par les clubs,
occupés par de nombreuses
compétitions. /pho

NID-DU-CRÔ Durant la saison froide, le bassin de 50 mètres attend désespérément un nageur... Doté d’un
couvert, il pourrait être utilisé toute l’année. (DAVID MARCHON)

«L’idéal, ce serait une construction
vitrée dont le toit serait amovible, de
manière à pouvoir profiter du plein air
et du soleil à la belle saison»

Pascal Sandoz

SAINT-SULPICE

Dan Welton met
le feu aux platines

Dan Noël, alias DJ Dan Wel-
ton, est tombé dans la house
music il y a une dizaine d’an-
nées. «Mon beau-frère s’était
mis à mixer, et comme j’appré-
ciais depuis longtemps la musi-
que electro de Kraftwerk et de
Depech Mode notamment, je
me suis intéressé à ce qu’il fai-
sait. Lui s’est très vite lassé, moi
pas...», se souvient le jeune
homme. Il se met alors à tritu-
rer des sons sur le matériel «hé-
rité» du frère de sa chère et ten-
dre.

Puis arrive sa première sollici-
tation: des amis lui demandent
de mixer pour l’anniversaire
d’un des leurs. «C’est là que j’ai
senti le public vibrer pour la
première fois. Je me souviens
d’avoir reçu une décharge
d’adrénaline et je me suis dit
que je ne pourrais plus jamais
m’arrêter.»

Et, effectivement, depuis,
Dan Welton n’a jamais cessé de
travailler sur ses platines. Il
compose, enregistre et envoie
des maquettes à différents la-
bels, sans trop y croire.

Et ça marche! Des Anglais ac-
ceptent de produire «Higher
love», son premier titre com-
mercialisé. Les DJ’s anglais ado-
rent et les demandes de remix
affluent.

En parallèle, DJ Dan continue
de taper aux portes de clubs
suisses afin de pouvoir s’y pro-
duire. Depuis deux ans, il orga-
nise des soirées au Paradox, la
boîte branchée de Neuchâtel,
avec ses amis et des DJ’s de l’Eu-
rope entière

Mais Dan Welton rêvait de
pouvoir se produire un jour au
MAD, à Lausanne, la référence
en matière boîte electro en
Suisse romande. Sans succès,
jusqu’à ce qu’il participe au
BCV-Rouge FM DJ Contest, en
octobre dernier. Le concours,
qu’il a d’ailleurs remporté à
l’unanimité du jury, lui a permis
de se confronter à trois autres
DJ’s dans la mythique salle. Il a
également gagné le droit de pro-
duire une émission radio hebdo-
madaire sur Rouge FM.

DJ Dan Welton s’est déjà
produit en Croatie, en Angle-
terre ou encore à Ibiza. Et l’an
prochain, DJ Dan repartira sur
les routes: sa tournée l’emmè-
nera notamment aux Etats-
Unis, au Maroc et au Brésil.

Dan Noël organise une soirée
«Shove circus» au Paradox, de-
main à partir de 23 heures. /cka

DAN WELTON DJ, producteur,
promoteur et créateur d’un label
de house music, le jeune Saint-
Sulpisan rencontre un sacré succès.

(SP-MODUS VIVENDI)

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Population séduite
par une fusion

La population des cinq localités
du district de La Neuveville se dit
favorable à un renforcement de la
collaboration entre les commu-
nes. Sous quelle forme? La fusion
pardi! L’enquête lancée par le
groupe de travail pour la fusion
des communes de Diesse, La
Neuveville, Lamboing, Nods et
Prêles auprès de la population a
rencontré un vif intérêt. Le taux
de participation s’élève à 33 pour
cent. Avec cette démarche, il
s’agissait de déterminer si les ci-
toyens des cinq communes sont
ouverts à un rapprochement in-
tercommunal, et si oui, sous
quelle forme.

Pour 87% des habitants de Prê-
les et de Lamboing, les collabora-
tions actuelles doivent être ren-
forcées. A Diesse, ils sont 80% à
penser la même chose, à Nods
71% et à La Neuveville 70 pour
cent. Mais le questionnaire de-
mandait aussi aux citoyens quel
type de collaboration devait être
privilégié. Entre la fusion, la col-

laboration étendue ou la collabo-
ration ponctuelle, les communes
de Diesse, Lamboing et Prêles
plébiscitent la fusion à plus de 70
pour cent! Nods favorise cette
voie à 54% et La Neuveville à
41%. Précision non négligeable,
les deux communes le moins dis-
posées à la fusion sont celles qui
possèdent la quotité d’impôt la
plus basse. Et inversement…

De ces chiffres, le groupe de tra-
vail en conclut qu’à ce stade, le pé-
rimètre de rapprochement retenu
– les cinq communes du district –
est opportun. Car même si on ob-
serve un enthousiasme plus feu-
tré à La Neuveville que dans les
communes du Plateau, le fossé
n’est de loin pas insurmontable.

Quant à l’intégration de com-
munes neuchâteloises dans le
processus, à l’instar de Lignières
ou du Landeron, le groupe de tra-
vail et le bureau consultant ju-
gent que cela pourrait être envi-
sagé… dans un second temps.
/mba

CENTRALE DU GROUPE E
La commission se met au travail
La commission de réflexion sur le projet de centrale électrique du Groupe E à Cornaux
s’est réunie pour la première fois mardi. Sur mandat du Conseil d’Etat, elle devra
«placer le projet dans un contexte global cantonal et régional, tenant compte de
l’énergie, de l’environnement, l’économie, la fiscalité et des procédures légales». /rédAR
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R Un million d’étoiles sur la place
Le Corbusier, à La Chaux-de-Fonds
Samedi dès 16h, des centaines de bougies illumineront
la place de la Gare, à Neuchâtel, et la place Le Corbusier,
à La Chaux-de-Fonds. Une idée de Caritas Suisse
pour symboliser la solidarité. /réd
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Drôle d’abeille
Sa, di 14h. Je-ma 16h, 18h, 20h15. Pour
tous. De S. Hickner
American gangster
Ve, sa 22h45. 14 ans. De R. Scott
Les animaux amoureux
Di 11h. Pour tous. De L.Charbonnier
Le renard et l’enfant
Sa, di 14h15. Je-ma 16h15, 18h15, 20h30.
Di 10h45. 7 ans. De L. Jacquet
Saw 4
Ve, sa 23h. 18 ans. De D. L. Bousman
Michael Clayton
Je-ma 18h15, 20h45. Je, ve, lu, ma 15h45.
Ve, sa 23h15
Ratatouille
Sa, di 15h30. Di 10h30. Pour tous. De B.
bird

■ ARCADES (032 710 10 44)
A la croisée des mondes, la boussole d’or
Je-ma 14h45, 17h30. Ve-lu 20h15. Ve,
sa 23h. Je, ma 20h15, VO. 10 ans. De C.
Weitz

■ BIO (032 710 10 55)
Un doux rêve éveillé
Je-ma 18h15. Je-lu 20h30. Je, ve, lu, ma
16h. VO. 10 ans. De. W. Kar-Wai
Les rois de la glisse
Sa, di 15h30. Pour tous. De A. Brannon

■ PALACE (032 710 10 66)
L’auberge rouge
Je-ma 16h, 20h45. Ve, sa 23h. 12 ans. De G.
Krawczyk
Lions et agneaux
Je-ma 18h15. 10 ans. De R. Redford

■ REX (032 710 10 77)
La nuit nous appartient
Je-ma 20h30. Ve, sa 23h. 14 ans. De J. Gray
Tous à l’ouest, une aventure de Lucky Luke
Sa, di 14h. Je-ma 16h. Pour tous. De O.
Jean-Marie
Un jour sur terre
Je-ma 18h. Pour tous. De A. Fothergill

■ STUDIO (032 710 10 88)
Il était une fois
Je-ma 14h, 16h30, 20h15. Pour tous. De K.
Lima

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

La légende de Beowulf
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De R.
Zemeckis

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Le cœur des hommes 2
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans.
De M. Esposito
Daratt
Ma 20h30. VO. 12 ans

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

10 canoës, 150 lances et 3 épouses
Je 20h30. Ve 21h. Sa 20h. Di 17h30, 20h30.
VO. 10 ans. De R. de Heer

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Les femmes de ses rêves
Ve 20h30. Sa 18h. Di 17h. 14 ans. De P. et
B. Farrelly

L’assassinat de Jesse James
Je 20h. Sa 21h. Di 20h. Lu 20h. 12 ans. De
A. Dominik

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
A la croisée des mondes, la boussole d’or
Je 20h. Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h.
20h30. Lu 20h. De C. Weitz

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Il était une fois
Je 20h. Ve, sa, di 16h. Lu 20h. Pour tous. De
K. Lima
Le royaume
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De P. Berg

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
American gangster
Ve, sa, di 20h. 14 ans
Il était une fois
Sa 16h. Di 15h, 17h30. Pour tous

MARCHÉS
NEUCHÂTEL

Les Artisanales de Noël
Place du Port. Je, ve 14h-22h.
Sa 10h-22h. Di 10h-20h
Marché de Noël du Coq-d’Inde
Je 16h-22h. Ve 16h-20h. Sa 9h-20h.
Di 11h-20h

U3A
NEUCHÂTEL

Aula des Jeunes-Rives. «Effets de la
musique sur les émotions et la douleur».
Par Nicolas Silvestrini. Je 14h15

SPECTACLES
NEUCHÂTEL

Poésie slam et conte
Collège de la Promenade. «Voyage au pays
des mots», par Denis Jaccard. Je 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

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

«Le bal»
Espace culturel La Passade. Par Les Amis
de la scène. Ve, sa 20h30. Di 17h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

Le Collectif anonyme
Caves du Palais. «Dis à ma fille que
je pars en voyage». De Denise Chalem.
Je, ve, sa 20h. Di 17h
Le Théâtre Tumulte
Théâtre Tumulte. Rés.: 032 730 69 88.
«Le divan des tricheries ou les médecins
imaginaires». Je, ve, sa 20h30. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Il segreto di Suzanna», «La serva
padrona»
TPR-Beau-Site. Mise en scène de Robert
Sandoz. Sa 20h30. Di 17h. Me, je 19h.
Ve 20h30

LA REVUE
NEUCHÂTEL

Cuche et Barbezat
Théâtre du Passage. Je, ve 20h30.
Sa 16h30, 20h30. Di 17h30

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Jazz
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Erika Stucky,

«Suicidal yodels». Je 20h30
Alain Morisod & Sweet People
Temple du Bas. Je 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrizio De Andrè
Le P’tit Paris. Je 20h30
COLOMBIER

Nicolas de Reynold, pianiste
Temple. Oeuvres de Bach, de Reynold.
Di 17h
LE LOCLE

Solam, chansons
La Grange. Ve 20h30
BOUDRY

Morda chante Bourvil tendresse
La Passade. Je 20h
DELÉMONT

Wladimir Anselme
Auditorium de la Farb. Auteur,
compositeur et intreprète. Sa 20h30

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Récital
Salle de concert du Conservatoire. Cécile
Châtelain, hautbois et cor anglais,

AGENDA
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Oeuvre suisse
en création

Après un premier concert de l’Or-
chestre de chambre de Neuchâtel qui a
eu un joli succès et les concerts avec les
écoliers neuchâtelois, voici l’occasion de
découvrir deux nouveautés pour le pu-
blic neuchâtelois. D’abord, une œuvre
suisse en création du compositeur bâ-
lois Beat Gysin, «L’Enclos des innom-
més». Ensuite, pour la première fois à
Neuchâtel, le violoniste austro-cana-
dien Corey Cerovsek, de grande re-
nommée internationale, qui interpré-
tera le «Concerto pour violon no 1» de
Nicolo Paganini. Concerto qui a été
écrit pour «faire briller un soliste très
fréquemment mis à l’épreuve…»

Né en 1968, Beat Gysin compositeur
suisse fit d’abord des études de chimie à
l’Université de Bâle. Mais dès 1996, il
étudia la composition à la Haute Ecole
de musique de Bâle. Parallèlement, il
étudia la théorie musicale dans le
même établissement.

Dès 1999, il composa de nombreuses
œuvres et nous aurons le plaisir de dé-
couvrir sa dernière création en pre-
mière audition. Cette œuvre est basée
sur un poème de Suzanne Feigel, «La
Nuit», extrait d’un recueil «Poésie» et
écrit dans les deux langues.

Nombre de grandes figures musica-
les, littéraires ou autres du 19e siècle
nous ont laissé un témoignage dithy-
rambique sur le jeu de Nicolo Paganini.
Plus inquiétante est une déclaration du
prodigieux virtuose lui-même à Hein-
rich Heine: «Je puis bien vous le dire: le
Diable me conduit par la main...»

Des six Concertos composés par le
musicien génois, seuls les deux pre-
miers retiennent encore régulièrement
l’attention. Nous écouterons celui qui
ouvre la série. Ecrit au cours des années
1815-1816, il est évidemment conçu
pour faire briller un soliste très fré-
quemment mis à l’épreuve dans l’aigu
et appelé à réaliser des tours de force en
tout genre. L’accompagnement orches-
tral est, lui, relégué au second plan mal-
gré l’effectif requis. On notera la briè-
veté du mouvement central qui fait en-

tendre une mélodie très expressive ins-
pirée des airs d’opéra.

Quatre-vingts ans: c’est la durée qui
s’est écoulée entre la composition de la
«Symphonie en ut majeur» de Georges
Bizet et sa première exécution! Bizet
n’avait que 17 ans lorsqu’il écrivit cette
œuvre d’une délicieuse fraîcheur, petit
miracle d’équilibre formel, de charme
mélodique et de vie rythmique. Son très
jeune auteur la considérait comme un
simple exercice d’écriture et n’a jamais
tenté, semble-t-il, de la faire entendre..
Retrouvée au Conservatoire de Paris,
elle connut sa création à Bâle en 1935.
Depuis lors, elle n’a plus quitté le réper-
toire. /comm

Temple du Bas, concert de l’OCN.
Oeuvres de Beat Gysin, Nicolo Paganini
et Georges Bizet. Direction: Jan Schultsz.
Soliste: Corey Cerovsek, violon. Di 17h

JAN SCHULTSZ Le directeur de l’Orchestre
de chambre de Neuchâtel.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

HAUTBOIS ET COR
Trio en concert
Cécile Chatelain, hautbois et cor anglais,
Nathalie Gullung et Thierry Jequier (photo),
hautbois seront réunis en concert ce soir.
Salle de concert du Conservatoire, fbg de l’Hôpital 24, Neuchâtel Je 20h15RÉ

CI
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LCinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

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

VF JE au MA 20h30

LIONS ET AGNEAUX 4e semaine - 10/16
Acteurs: Tom Cruise, Meryl Streep, Robert Redford.
Réalisateur: Robert Redford.
Ils sont six. Tous sont impliqués de près ou de loin dans
le combat de l’Amérique contre le terrorisme. Chacun
arrive à un tournant de sa vie, et les enjeux ne vont en
être que plus élevés... Un thriller politique poignant!
DERNIERS JOURS VF JE au MA 18h

RATATOUILLE 20e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir
un grand chef et le premier rat... de goût !
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h30

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

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

VF JE au MA 16h, 18h, 20h15. SA et DI 14h

SAW 4 4e semaine - 18/18
Acteurs: Tobin Bell, Scott Patterson, Betsy Russell.
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
Le Tueur au puzzle et sa protégée, ont disparu, mais la
partie continue. Après le meurtre de l’inspectrice Kerry,
deux profileurs chevronnés du FBI, viennent aider le
détective Hoffman à réunir les pièces du dernier puzzle
macabre laissé par le tueur pour essayer, enfin, de
comprendre. C’est alors que le commandant du SWAT,
Rigg, est enlevé... La partie continue!!!
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

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

VF JE au MA 14h45, 17h30, 20h15.VE et SA 23h

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

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

VF JE au MA 14h30, 17h, 20h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LES ANIMAUX AMOUREUX Pour tous/5
Réalisateur: Laurent Charbonnier..
AVANT-PREMIÈRE! Les parades nuptiales du monde
animal: charme, humour, violence parfois pour illustrer
tous les stratagèmes des animaux. Un film familial sous
forme d’opéra naturel. Un miroir humain aussi

VF DI 11h

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

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

VF JE au MA 16h, 18h15, 20h30. SA et DI 14h DI 10h45

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

DANS LA VALLÉE D’ELAH 2e semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan
Sarandon. Réalisateur: Paul Haggis.
De retour d’Irak, Mike Deerfield disparaît
mystérieusement. Son père Hank et sa mère Joan se
lancent à sa recherche avec le concours d’Emily Sanders,
officier de police au Nouveau-Mexique où Mike a été
aperçu pour la dernière fois.

VO st fr/all JE au MA 20h45

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

VF JE au MA 16h15. SA et DI 14h15

THE BUBBLE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ohad Knoller, Alon Friedman, Yousef Sweid.
Réalisateur: Eytan Fox.
PREMIÈRE VISION! Trois jeunes Israéliens, partagent un
appartement dans un quartier branché de Tel-Aviv. Dans
ce cocon quasi déconnecté de la réalité des territoires et
des conflits politiques qui agitent le pays, ils mènent une
existence tout à fait ordinaire, préférant se concentrer sur
leur vie amoureuse. Leur quotidien va pourtant être
bouleversé...

VO st fr/all JE au MA 18h15

RATATOUILLE 20e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir
un grand chef et le premier rat... de goût !
DERNIER JOUR VF DI 10h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

LA FACE CACHÉE 16/16
Acteurs: Bernard Campan, Karin Viard, Jean-Hugues
Anglade, Olivier. Réalisateur: Bernard Campan.
Un beau film triste, original, tout en finesse, qui parle des
abîmes ouverts sous la vie ordinaire. Nous avons toutes
et tous une face cachée, non?

VF JE au MA 20h45. SA et DI 16h

SOUFFLE 16/16
Acteurs: Chang Chen, Ha Jung-woo, Kim Ki-duk,
Park Ji-a. Réalisateur: Kim Ki-duk.
Une histoire d’amour impossible entre une femme
trompée et un condamné à mort. Le nouveau Kim Ki-duk
(Les locataires, Printemps, été, automne, hiver...
et printemps).

VO s-t fr JE au DI 18h15

«IL ÉTAIT UNE FOIS» Supplément de magie garanti par la princesse
Giselle. (SP)
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MOULTIPASS
Les «chansons têtues» de Michel Bühler
Pour son dernier concert de l’année, le Moultipass accueille demain Michel Bühler.
Le chansonnier de L’Auberson interprétera essentiellement les compositions de son dernier
album intitulé «Chansons têtues» paru en 2004.
Moultipass, La Chaux-du-Milieu Concert de Michel Bühler. Ve 20h30CO

NC
ER

T

Nathalie Gullung, hautbois et Thierry
Jequier, hautbois. Je 20h15
Orchestre de chambre de Neuchâtel
Temple du Bas. Direction Jan Schultsz.
Soliste Corey Cerovsek, violon. Oeuvres
de B. Gysin, N. Paganini, G. Bizet. Di 17h

LA CHAUX-DE-FONDS

Orchestre de chambre de Lausanne
L’Heure bleue, salle de musique. Oeuvres
de Pärt, Mozart, Say, Haydn. Ve 20h15

PORRENTRUY

Musique des Lumières
Eglise des Jésuites. Orchestre symphoni-
que du Jura. «L’Oratorio de Noël»
de J.-S.Bach. Je, sa 20h30

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Barrigue
Librairie Payot. «Barricatures 2007».
Séance de dédicaces. Je 19h30-21h
«Un socialiste chaux-de-fonnier,
André Sandoz, 1911-2006»
Librairie Payot. Séance de dédicaces.
Léo Bysaeth, Anne-Lise Grobéty,
Marc Perrenoud
et Loyse Renaud Hunziker. Sa 11h-14h

NEUCHÂTEL
Séance de dédicaces
Cabinet d’Amateur. Escaliers du Château
2. Par six auteurs d’ouvrages récemment
parus sur des points d’histoire régionale.
Sa 16h30-19h

VERNISSAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition Nuery Vivas
Bel Horizon. Ronde 1. Je 18h30

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Delémont-Dubrovnik à pied»
Club 44. Par Marianne Studer. Je 20h

EVENT
BASSECOURT

Tropicana Beach Contest
Halle des fêtes. Je, ve 17h. Sa 14h. Di 11h30

CHŒUR
MONTFAUCON

Chœur académique roumain
Cantores Amicitiae
Eglise. Je 20h

ROCK
NEUCHÂTEL

Supermafia night
La Case à chocs. Saint Pauli live,
Orangedub, Dj Banga, live video
par la supermafia. Ve 22h
Soirée Deck-Match
Bar King. Les DJ’s du Fun, du Saloon
et de la Fête de l’Uni. Ve 21h30
Togetherness Day
La Case à chocs. René Asteria, Darius
Rourou, Spahni’s Dub Dancers, Dilem
Cornélien, Trip de Roots. Sa 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
Le week-end à 2 balles
Bikini Test. Korpec da Tribute IV. Ve, sa 21h

OPÉRA DE CHAMBRE
NEUCHÂTEL

Don Pasquale, de G. Donizetti
Théâtre du Passage, petite salle.
Par Diva Opera. Ve 20h

JAZZ
LA CHAUX-DE-FONDS

Martin Goulasch Trio
Théâtre abc. Ve, sa 20h30

CHANSON
LA CHAUX-DU-MILIEU

Michel Bühler
Le Moultipass. Ve 20h30

CABARET
MÔTIERS

«Les Petits Travers d’un Val...»
Maison des Mascarons. Cabaret 2007.
Ve, sa 20h30. Di 17h

SOIRÉE LIBANAISE
SAIGNELÉGIER

Café du Soleil. Ve 18h30

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Heure du conte
Bibliothèque des Jeunes. Président-
Wilson 32. «Les contes enneigés». Pour
les enfants de 6 à 10 ans. Sa 10h30

LA CHAUX-DE-FONDS
«Le Petit Poucet»
L’Heure bleue, théâtre. De Marcello
Chiarenza. Par l’Accademia Perduta,
Romagna Teatri. Di 17h

NOËL
LA CHAUX-DE-FONDS

Fête de Noël
Numa-Droz 102. Armée du salut. Di 15h

AUVERNIER

Concert de Noël
Temple. Fanfare l’Avenir d’Auvernier.
Di 16h

CRESSIER

Concert de Noël
Temple. L’Espérance de Cressier.
Di 16h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Concert de l’Avent
Salle annexe de l’hôtel des Communes.
La Fanfare l’Harmonie
des Genevey-sur-Coffrane. Di 17h

LE LANDERON

Animation de Noël
Vieux Bourg. Sa 15h

PESEUX

Concert de l’Ecole de musique
Temple. «La Stravaganza». Avec les
Croque-Notes. Sa 11h

THÉÂTRE-CHANSON
NEUCHÂTEL

«Bobines de chanteurs»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Par Labiscou Compagnie.
Di 17h

VISITE COMMENTÉE
LE LOCLE

Château des Monts
Exposition «Des racines familiales aux
fruits de l’innovation, Edouard-Louis
Tissot, un entrepreneur innovateur». Di
14h30

CONSERVATOIRE
CORTAILLOD

Caravane musicale
Temple. Les petits violons
du Conservatoire. Di 17h

CAUSERIE
FLEURIER

Les artistes présentent leurs travaux
Galerie Bleu de Chine. Di 15h

Sur les traces
d’un poète
italien

Le groupe AL s’est formé en
février 2007 dans l’idée de
faire découvrir ce merveilleux
chanteur italien qu’est Fabri-
zio De Andre (photo) en
Suisse, dont les textes sont à la
fois engagés et poétiques. On
peut le considérer comme
l’équivalent italien de Brassens
pour les idéaux, et de Jacques
Brel pour la voix.

Durant sa carrière, de 1958 à
1997, Fabrizio De Andre a en-
registré une vingtaine de dis-
ques. Il est devenu l’un des
chanteurs préférés des Italiens,
qui l’apprécient encore comme
interprète et poète. Il chante
l’amour au sens large du terme
et prend la défense des exclus,
des opprimés et des margi-
naux. Une pensée libertaire le
suivra durant toute sa carrière.
Ses chansons évoquent Le
massacre d’Indiens d’Améri-
que ou encore le suicide d’un
prisonnier dans la «Ballata del
Miché». /comm

chanson

LA CHAUX-DE-FONDS
Cave du P’tit Paris
Le groupe Al interprète Fabrizio
De André. Avec Alessandro
Baggio, Katia Ritzi, Michel
Faragalli, Mathias Gautschi,
Abba Sanezaneh. Je 20h30

rock

NEUCHÂTEL
La Case à chocs

Soirée «Togetherness Day»,
avec Renee Asteria - Agent Double
E et six autres formations suisses
et étrangères. Sa 19h-4h

Artistes d’ici
et d’ailleurs
ensemble

Une soirée d’exception, bap-
tisée «Togetherness Day» ani-
mera la Case à chocs samedi.
Un lieu harmonieux, dans le-
quel les artistes d’ici et
d’ailleurs souhaitent partager
des moments sympas. L’idée
émane d’un membre de l’asso-
ciation Voice of Human
Rights, Switzerland, Darius
Rurangirwa, Neuchâtelois
d’origine rwandaise.

Parmi les têtes d’affiches,
l’une des étoiles montantes du
rock, reggae et folk, aux ryth-
mes mélangeant afro, latino et
un peu de tout ce qu’on aime
d’elle, Renée Asteria - Agent
Double E (photo sp), viendra
en Suisse pour la première fois
pour un concert unique! Il y
aura aussi Dilem Cornelien,
Trip de Roots, Spahni’s Dub
Dancers, Darius Rourou /The
Majestic for, Taz et DJ’s Team
Sound System. /comm-réd

enfants

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Heure bleue, théâtre

«Le Petit Poucet», par l’Accademia Perduta, Romagna Teatri (Italie).
Le conte de Perrault revisité avec inventivité.
Spectacle tout public, dès 5 ans. Durée: 1h20. Di 17h

Un Petit Poucet initiatique
Il était une fois un bûcheron

et sa femme qui avaient sept
garçons, dont le dernier qui
leur causait beaucoup de sou-
cis. Parce qu’il était petit
comme le pouce, on le sur-
nomma le Petit Poucet...

L’Accademia Perduta Roma-
gna (Italie), spécialiste du théâ-
tre pour enfants, revisite avec
bonheur et inventivité le conte
de Perrault. Son travail se ca-
ractérise par un style original
qui prête attention au fantasti-
que, à l’imagination et à une
action qui rend l’auditoire par-
tie fondamentale du spectacle.
Le décor, c’est par exemple
une toute petite maison, des
branches en guise de forêt, les
fameux cailloux, des plumes
blanches pour la neige....

Et l’ogre mangeur d’en-
fants arbore une blanche tête
de vache. Le comédien-narra-
teur se met dans la peau de
tous les personnages et utilise
habilement les objets pour
leur donner corps.

Histoire à faire peur? Cer-
tainement. Mais elle est sur-
tout initiatique, car l’on ap-
prend que même petit, rejeté,
le Petit Poucet triomphe de
l’ogre. Le protagoniste de
cette histoire est petit, si pe-
tit. Mais sa peur, même
grande, ne l’anéantit pas. Au
contraire, c’est sa curiosité,
son envie de connaître les as-
pects les plus durs et cruels
de la réalité qui lui permet-
tent de triompher. /comm-
réd

comédie

LA NEUVEVILLE
Café-théâtre de la Tour de Rive

«Mon beau Sapin», comédie music-hall avec Michel Sapin,
Nathalie Rudaz et Martino Toscanelli (claviers). Mise en scène:
Patrick Nordmann. Sa 20h30

Pour l’émotion et le rire
Quand, pendant des années,

on a écumé toutes les scènes
romandes avec les spectacles
farfelus et hilarants du Caba-
ret Chaud 7. Quand, malgré
quelques mèches grises, on a
gardé son âme d’enfant et
cette envie joyeuse d’amuser
et de faire rire, on ne peut que
se laisser tenter à nouveau…
et remonter sur scène!

Cette tentation, Michel Sa-
pin la concrétise à travers un
nouveau spectacle qui tient
tout à la fois du cabaret, du
tour de chant et de la comédie.
«Mon beau Sapin», puisque tel
est son titre, s’amuse du temps
qui passe et de la querelle des
générations. Un «vieux» comi-
que peut-il tomber amoureux
d’une «jeune» chanteuse? Et si
oui, cette union n’engendre-t-
elle pas les mille malentendus
qui surgissent entre une

«djeune» et un «vioque». A
travers des sketches, des ta-
bleaux, des chorégraphies et
des chansons, «Mon beau Sa-
pin» se garde bien de faire sé-
rieusement le tour du pro-
blème! Car il n’a pas d’autres
ambitions que d’allier l’émo-
tion au rire.

A côté de Michel Sapin, on
découvre Nathalie Rudaz, une
charmante comédienne, acro-
bate, danseuse et désormais
chanteuse qui illumine la
scène de sa grâce. Et pour ac-
compagner ce duo chantant et
virevoltant, Martino Tosca-
nelli joue des claviers (et aussi
de la voix!).

Ce spectacle est créé et mis
en scène par un autre «quin-
qua», Patrick Nordmann qui
n’a eu aucun mal à fignoler les
répliques de son vieux beau
Sapin. /comm



Que ce soit un manteau, un complet, un pantalon, une chemise ou un pull: 
choisissez-en 3, n’en payez que 2! Car jusqu’au 24 décembre, à l’achat de 3 vêtements, PKZ 

vous offre le moins cher. Excepté BOSS, valable pour toute la collection automne/hiver.

Par exemple: veste 298.–, pantalon 169.–, pullover 98.– OFFERT.

CADEAU DE NOËL PKZ

3POUR2

Livraison garantie avant Noël

*marqués d’un point vert

VAC René Junod SA
Rue des Crêtets 130
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 900
www.vac.chvotre magasin suisse

N ël

20% de réduction sur 60 salons exposés 
et d’autres articles d’ameublement*
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132-205144/DUO

Entreprise chaux-de-fonnière cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

Frappeur de cadrans
Mécanicien

faiseur d’étampes
Mécanicien

ou aide-mécanicien
pour l’entretien de nos outils de découpage.

Postes ouverts aux hommes et aux femmes.
Expérience indispensable.
Nous répondrons uniquement aux dossiers corres-
pondant aux profils recherchés.
Faire offres manuscrites avec documents usuels
sous chiffres M 132-205608 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-205608

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets
cherche pour le développement de son bureau de programmation:

MECANICIENS (NES)
PROGRAMMEUR CNC

OU FORMATION EQUIVALENTE

Avec expérience confirmée de la programmation numérique.

Qualités requises:

■ Expérience confirmée du langage ISO
■ Connaissance de Pro/MANUFACTURING (5 axes) de PTC est un plus
■ Connaissances de la boîte de montres 

Entrée en fonction: à convenir 

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et variées dans
une entreprise moderne et en constante évolution? Alors envoyez-nous votre
offre de services avec les documents usuels à l’adresse suivante:

Donzé-Baume SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par 
courriel à j.donze@donze-baume.ch

014-170583/4x4 plus

OFFRES D’EMPLOI

13
2-

20
46

89
DIVERS

Recherche:

Sertisseur(euse)
traditionnel

100%
– Sertissage de pièces horlogères haute

joaillerie.
– Expérience confirmée de plusieurs années

dans le sertissage haut de gamme.
– Maîtrise parfaite des différentes techniques

de sertissage (grain clos, griffe, baguette).
– Sertissage mécanique.

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Miguel Gil-Sertissage
Pont 14
2300 La Chaux-de-Fonds 028-586686/DUO

VACANCES

VIVE LA NEIGE
Passez quelques jours de repos à la montagne:

nous vous offrons l’abonnement de ski
pour toute location du 1er au 21 décembre 2007!

Vacances à la carte dans nos appartements et chalets
«petit budget» ou de standing pour séjours courts et longs!

Tél. 027 306 17 77 Fax 027 306 53 12
reservation@o-vacances.ch www.o-vacances.ch

DIVERS
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La faculté de droit de
l’Université de Neuchâtel et la
Société suisse pour les droits
des auteurs d’œuvres
musicales (Suisa) ont présenté
hier un CD-Rom interactif.
Intitulé «musique et droit
d’auteur», cet outil aborde de
manière ludique et concrète ce
problème complexe.

NICOLAS HEINIGER

«Vous êtes sur le
point de pénétrer
dans une ville
virtuelle, dont la

visite vous permettra de vous
familiariser avec le droit d’au-
teur dans le domaine musical.»
Ainsi débute le cd-rom que la
faculté de droit de l’Université
de Neuchâtel et la Suisa ont
présenté hier.

«Ce produit est le fruit d’une
étroite collaboration entre nos
deux institutions», explique le
chef du service juridique de la
Suisa, Vincent Salvadé. «Il est
destiné aussi bien aux auteurs
ou éditeurs qu’aux simples uti-
lisateurs de musique ou encore
aux juristes.»

L’utilisateur de ce CD-Rom a
le loisir de déambuler dans une
ville virtuelle en trois dimen-
sions et de visiter à sa guise un
ou plusieurs des 21 lieux re-
créés ici.

Qu’il s’agisse d’une salle de
concert, d’une discothèque,
d’une église ou même d’un ba-
teau. Chaque endroit est mis en
relation avec un ou plusieurs
aspects du droit d’auteur qui le
concernent plus particulière-
ment. Les textes explicatifs

sont clairs mais exhaustifs. Ils
proposent en outre de nom-
breux liens hypertextes, que ce
soit vers le glossaire ou vers di-
vers texte de loi. Bref, tout est
mis en œuvre pour rendre l’in-
formation facilement accessi-
ble.

«Nous sommes partis du
constat que dans notre société,
le droit d’auteur a des implica-
tions pratiques et quotidiennes
que le public ignore», explique
Nathalie Tissot, l’une des initia-
trice du projet. Cette avocate et
professeure extraordinaire de
propriété intellectuelle et de
technologies de l’information
explique que ce CD-Rom per-
met, en expérimentant le droit
d’auteur au travers de situa-
tions concrètes, de mieux saisir
son importance.

Cet outil a également le mé-
rite de réunir sur un seul sup-
port de nombreux textes qu’il
était jusqu’à lors difficile de
consulter sans effectuer de fas-
tidieuses recherches. «C’est un
raccourci qui permet de trou-
ver rapidement une solution à
tous les problèmes relatifs au
droit d’auteur», résume Natha-
lie Tissot. Au niveau de la réali-
sation, le CD-Rom a bénéficié
d’un partenariat avec l’EPFL
pour la programmation, ainsi
qu’avec une agence de publicité
privée pour le graphisme. De
quoi assurer une présentation
irréprochable.

Un quiz vient compléter
cette balade virtuelle au pays
du droit d’auteur. A-t-on le
droit de copier un CD pour ses
amis? Doit-on demander une
autorisation pour passer de la

musique lors d’une fête de
quartier? Des questions à ne pas
prendre trop à la légère: un
privé qui commet une infrac-
tion au droit d’auteur risque
jusqu’à un an de prison...

Une centaine d’exemplaires
du CD-Rom a d’ores et déjà été
distribué aux lycéens qui ont
visité hier la faculté de droit.
Histoire de les sensibiliser dès
maintenant à cette problémati-
que qui est plus que jamais
d’actualité. /NHE

CD-Rom disponible gratuitement
auprès de la Suisa,
au 021 614 32 32, ou par mail
CustomerServicesF@suiza.ch

CD-ROM Un outil qui permet de déambuler dans une ville en trois dimensions. (DAVID MARCHON)

«Dans notre
société, le droit
d’auteur a des
implications
pratiques et
quotidiennes que
le public ignore»

Nathalie Tissot

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

En route pour une petite balade
virtuelle au pays du droit d’auteur

MUSIQUE

Solam fait danser le sens dans un patio arabo-andalou
Une rivière qui se pose des

questions identitaires. Mer, hu-
meur, oxygène; des mots posés
là, délicats et pas toujours
droits, soutenus par des casta-
gnettes et une humeur résolu-
ment «flamenca». Dans son
deuxième disque «Ainsi va la
vie», Solam sonde les soubre-
sauts de la topographie hu-
maine en gardant son envie de
faire danser le sens dans un pa-
tio arabo-andalou. L’eau et
l’humour sombre évoque
Jeanne Cherhal.

Demain soir, à La Grange, au
Locle on retrouvera ce trio qui
depuis 2002 met la complicité
au centre de sa démarche mu-
sicale. Démarche? Oui une
sorte de pas de côté, de bras
qui mouline dans l’air avec
l’exubérance truculente et la
folie puisées chez Cervantès et

Almodovar. Cette mélancolie
tamisée toujours plus flagrante
dans l’univers des vocalises de
Stéphanie Riondel. Profon-
deur du chant qui devient cri,
râles de gorge, puis retour à
une sensualité limpide. Solam
invente des climats, des éten-
dues, du son qui semble se lire
facilement et qui vous hante
lentement.

Echos de voix, de percus-
sions, superposition des sons,
fines lamelles, tressaillements
de matière. On peut trouver
cela épuisant à force de ly-
risme, de défense de valeurs es-
sentielles, de musique très ar-
rangée jusque dans les moin-
dres détails. Et fuir «les épou-
vantails qui retournent au
néant.» Mais la sincérité du
propos, la densité de chaque
fragment, cette façon de créer

une image en un seul instant
nous rattrape. Romantisme
exacerbé de cette petite fille
qui ne grandit pas et tremble.
L’histoire du môme planqué

contre l’édredon, mais les plu-
mes cachées sous le tissu ra-
content des fables de traverses
expressives et voilées. A ceux
qui craignent le trop beau,

conseillons l’ironie mordante
de «Comme autrefois».

Tout cela de façon assez di-
recte grâce à la puissance ma-
nouche du son de la contre-
basse de Mathias Demoulin
«slapée», grattée, considérée,
comme caisse de résonance et
la guitare joueuse d’Ignacio
Lamas. La fatigue et «l’exil des
personnes âgées» peut donner
naissance à une fresque où on
tape le rythme paumes ouver-
tes. Le bandoneon de Daniel
Perrin s’ouvre comme un lys
sur ce titre et parfume de si
douce façon la crainte et la pâ-
leur. Malgré l’importance du
son des mots, le groupe ne
cherche pas à tout remplir. Un
esprit de troubadour. Ritour-
nelles dansantes qui invitent
au voyage sans destination.
Comme un long poème mal-

gré les meurtrissures. Stépha-
nie Riondel écrit musique et
paroles dans un genre proche
du conte, derrière une volup-
tueuse brume «j’ai vu des
fleurs tombées des ponts» et
«des opales coulés en marges».
Entrecoupés par des question-
nements du type «et si c’était
vrai...» Psychologisant? Pas
vraiment. Plutôt coquin et in-
quiétant. Labyrinthique.
Comme si les questions exis-
tentielles passaient dans une
une passoire ou une fiole. La
référence la plus évidente sem-
ble être la chanteuse Sapho
pour ce chant qui dégouline en
rideau de goûts, comme les fils
de la mozzarella.

ALEXANDRE CALDARA

Le Locle, La Grange, vendredi
14 décembre à 20h30. www.solam.ch

SOLAM Un trio complice. (SP)

SALONS
Une artiste de Neuchâtel sélectionnée à Paris
Cahline Fauve enchaîne les salons parisiens, à l’enseigne d’Art en capital
et de la Société nationale des beaux-arts. Après une toute récente sélection
au Grand Palais, l’artiste installée à Neuchâtel présente une œuvre
au Carrousel du Louvre, depuis aujourd’hui jusqu’à dimanche. /dbo

SP L’art contemporain sera valorisé
au Kunstmuseum de Berne
Kathleen Bühler sera la nouvelle curatrice de la section
d’art contemporain du Kunstmuseum de Berne. Elle est
actuellement conservatrice au Musée des beaux-arts
de Coire. Elle entrera en fonction début 2008. /ats

Téléchargement et droit d’auteur
Le téléchargement de musique sur Internet

reste un sujet brûlant. L’utilisation massive des
réseaux P2P («peer to peer»), qui permettent
l’échange de fichiers entre les différents
ordinateurs connectés à un même réseau,
contraint la législation à s’adapter.

Si la pratique du «download» reste contestée,
elle est néanmoins tolérée pour les fichiers de
musique, à conditions que ceux-ci soient
destinés à un usage personnel. En revanche,
l’«upload», c’est-à-dire la mise en ligne de
fichiers, est parfaitement illégale. De quoi donner
aux juristes bien des maux de tête...

D’autant plus que dans les faits, il est difficile
de contrôler les pratiques des utilisateurs des

réseaux P2P, et plus encore de sévir. «La
répression existe, mais nous avons surtout
recours à la sensibilisation», explique Vincent
Salvadé. Et d’ajouter: «Il ne vient pas à l’idée de
voler un disque dans un magasin, en revanche
de trop nombreuses personnes n’hésitent pas à
mettre illégalement de la musique en ligne. Les
mentalités doivent évoluer».

Face à la prolifération du téléchargement
illégal, la taxe sur les supports vierges constitue
souvent la meilleure parade. Mais cette
redevance indirecte est parfois mal acceptée par
les utilisateurs. L’introduction en septembre
dernier d’une taxe sur les lecteurs MP3 avait
notamment provoqué bien des remous. /nhe
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La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue l’intégralité de ses bénéfi ces en 

faveur de projets et d’institutions d’utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien essentiel 

dont bénéfi cie notamment le monde de la culture.  

Un lien de solidarité!

www.entraide.ch www.loterie.ch
118-766116/ROC

Le chanteur sillonne la Suisse
romande et la France pour sa
trentième tournée. Parti début
décembre, il livre sa manière
de vivre les fêtes avant son
passage à Neuchâtel, Bienne
et La Chaux-de-Fonds.
Souvenirs en prime.

EMMANUELLE ES-BORRAT

I
l revient régulièrement
avec le mois de décembre,
le calendrier de l’Avent et
les petites lumières qui

brillent dans la nuit. Accompa-
gné de ses fidèles Sweet Peo-
ple, de Julien Laurence, John
Starr et André Proulx, Alain
Morisod a pris la route pour sa
trentième tournée. Il fait désor-
mais partie du cérémonial des
fêtes de fin d’année. Avec sincé-
rité. «Noël, même kitsch, c’est
magique: il faut le partager.» Le
chanteur aux 1000 concerts n’a
d’ailleurs jamais cessé de chou-
chouter son public qui, comme
un échange de cadeaux, offre sa
fidélité. L’artiste qui vient
d’achever sa dernière galette
(«Marin») se prépare donc à
trois heures de musique par
spectacle. Et a gentiment ac-
cepté de filer le thème.

Alain Morisod, est-ce que vous
croyez au Père Noël?
Je n’aurais pas fait ce métier

si je n’y croyais pas. En regar-
dant ma trajectoire, jalonnée
de chance, de coups de main,
de bonnes idées au bon mo-

ment, je me dis qu’il fallait y
croire. Sans quoi tout cela au-
rait été impossible. Il faut tout
faire pour ce métier. Etre de-
dans 365 jours par année.

Est-ce que vous pensez avoir
un petit ange gardien
sur l’épaule?
Sûr! D’ailleurs, nous avons

repris une chanson d’Abba sur
notre nouveau disque, «I have
a dream», que nous avons
transformée en «Il faut croire
aux anges». Je me dis dans tous

les cas que je suis né sous une
bonne étoile. Après, vous appe-
lez ça comme vous le voulez.
Chance, destin, foi, peu im-
porte. Cinquante-huit années
sympas, sur une espérance de
vie de 75 ans, c’est déjà un bon
bout de fait.

Quand vous étiez enfant, c’était
comment, Noël?
En famille. Malheureuse-

ment, mon père est mort lors-
que j’avais 9 ans. Jusque-là,
c’était la réunion des parents,
des oncles et tantes, la crèche,
les cadeaux dans les souliers, la
carotte et le son sur le balcon
pour l’âne. J’ai eu droit à tout.

Un souvenir marquant?
J’étais très attiré par la belle

crèche que nous placions dans
la cheminée. Je jouais avec les
personnages et plus particuliè-

rement avec Melchior, qui
m’intéressait beaucoup. Un
jour, je l’ai laissé tomber et lui
ai cassé la tête. J’ai dû prendre
une super enguirlandée de la
part de mes parents. Ce fut le
premier drame de ma vie. De-
puis, j’achète très souvent un
Melchior, notamment en con-
cert dans les marchés de Noël
en Alsace. Ils sont placés à dif-
férents endroits de mon bu-
reau. C’est un peu étrange,
mais je sais pourquoi ils sont là.

Avez-vous un rituel particulier
durant les fêtes?
Le rituel du 24 décembre,

c’est de me lever très tôt et de
partir acheter à manger pour les
personnes qui seront à la mai-
son le soir. Etant gourmand,
c’est une activité que j’apprécie.
Noël, c’est se faire plaisir et
faire plaisir aux autres.

Quel est selon vous le plus
beau cantique?
«Douce nuit» me touche tou-

jours beaucoup. Il sera
d’ailleurs chanté en trois lan-
gues dans «Les coups de cœur»
du 22 décembre. Durant les
concerts, «Minuit chrétien» est
aussi très efficace. Quelles que
soient nos croyances person-
nelles, cette chanson reste
émouvante. D’autant que
Mady l’interprète à merveille.

Imaginons qu’un traîneau
s’arrête devant vous
maintenant. Où est-ce
qu’il vous emmène?
Retrouver les copains que

j’ai perdus trop tôt. Mon père
et Jean-Claude, qui était le
meilleur bassiste du monde,
parce que c’était mon pote.
D’autres encore, qui sont partis
trop vite, ou mal, que j’ai peu
connus. Je rêve d’un réveillon
impossible: me retrouver avec
ces personnes-là et faire un pe-
tit bilan. Comment c’est en
haut? Comment c’est en bas,
toujours pareil?

Un vœu à l’attention de votre
public?
On avait demandé à Charles

Trenet quel était le comble du
bonheur pour lui. Il avait une
réponse simple et qui veut tout
dire: «Le bonheur pour moi,
c’est de ne pas avoir d’emmer-
des.» Je vais donc souhaiter aux
gens une belle année 2008, pas
trop d’emmerdes et beaucoup
de santé. /ESB-Le Nouvelliste

«Concert de Noël»: Neuchâtel, temple
du Bas, aujourd’hui. Bienne, Palais
des Congrès, samedi 15 décembre.
La Chaux-de-Fonds, jeudi
20 décembre. Tous les concerts
à 20 heures. Le 22 décembre
sur TSR1: la magie de Noël
dans «Les coups de cœur»

ALAIN MORISOD

«Noël, même kitsch, j’adore!»

TOURNÉE Alain Morisod est traditionnellement sur les routes au mois de décembre. Ici, l’an dernier
dans sa loge de la salle de Fleurier. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

PUBLICITÉ

«J'achète très souvent un Melchior,
notamment en concert
dans les marchés de Noël en Alsace»

Alain Morisod

TRAFIC

Deux
Chevaliers
décorés

Deux nouveaux Chevaliers
de la route ont reçu leur titre
hier matin à Châtel-Saint-De-
nis (FR). Le 4 juin 2007, ils ont
stoppé le trafic sur l’A12 alors
qu’un échafaudage de pont à
moitié arraché menaçait de
s’effondrer sur l’autoroute.

L’incident est survenu dans
l’après-midi lorsqu’un camion
qui venait de décharger du bé-
ton et dont la benne était tou-
jours dressée a heurté l’écha-
faudage fixé sous un pont,
dans une zone en travaux. La
structure métallique a été for-
tement endommagée et ne
pendait plus qu’à trois mètres
au-dessus du trafic. L’interven-
tion d’un automobiliste bullois
de 56 ans, témoin de la scène,
et d’un habitant de Fribourg
âgé de 24 ans, conducteur de
travaux sur ce chantier, a per-
mis d’éviter le drame. /ats

ROUTE Les deux héros ont reçu
leur distinction hier. (KEYSTONE)

En bref
■ DISPARITION

Le peintre catalan
Josep Guinovart s’en va

Le peintre, dessinateur et graveur
catalan Josep Guinovart est mort
hier à l’âge de 80 ans à l’hôpital
de Barcelone. Ses œuvres sont
exposées dans de nombreux
musées, notamment le
Guggenheim de New York.
Né en 1927 à Barcelone, ce
peintre était connu pour ses
œuvres abstraites, en particulier
ses assemblages incorporant, par
exemple, des morceaux de bois
brûlé ou de bidons. /ats-afp

MUNICH
En 2008, la Fête de la bière se fera sans fumée
La Bavière s’est dotée hier d’une loi prévoyant une interdiction de fumer dès le 1er janvier 2008
dans tous les bâtiments publics. Même la plus grande fête populaire du monde, la Fête de la bière
de Munich, sera concernée. Le chef du gouvernement régional a cependant annoncé que, dans les faits,
il ne demanderait pas à la police de faire respecter la loi lors de l’«Oktoberfest». /ats-afp
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Université tentera ce soir de
remporter son dernier match de
poule en Eurocup, contre Zala
Volan. La qualification saurait
être, une fois, au bout du succès.
A prononcer avec l’accent belge.

PATRICK TURUVANI

L’
aventure d’Université res-
semble à une bonne his-
toire belge. Sur le terrain,
tout le monde parle bas-

ket. Mais la tactique générale et les
ajustements en cours de partie ont
l’accent du plat-pays. Comme les
soins du physio Jean-Philippe Dar-
quennes. Lui parle avec les mains.

Sur le terrain ou dans le vestiaire,
les préposés aux choix – Thibaut
Petit, Sophie Charlier, Stéphanie
Slaviero et Nina Crélot – sont tous
Wallons. «Donc Belges», corrige le
coach, laissant sous-entendre qu’un
bon flamand est un flamand rose.

Sophie Charlier est le relais du
boss, l’antenne GSM sans laquelle
les messages passent moins bien.
«Mon bras droit, on a la même phi-
losophie du basket», dit-il. «Il trans-
met ses idées, c’est son rôle, avec
autorité», précise-t-elle. «Je suis là
pour les expliquer autrement.»

Thibaut Petit décide seul de la
tactique défensive. Offensivement,
en revanche, il revient à Stéphanie
Slaviero et Nina Crélot, les deux
distributrices, d’orienter le jeu. «On
doit être les «chefs» sur le terrain»,
souffle la première. «Notre rôle est
de décrypter la défense adverse et
de proposer l’option tactique la
plus intelligente», ajoute sa cama-
rade. Sophie Charlier confirme:
«Ce sont elles qui décident, et les
autres doivent obéir pour que cela
fonctionne.»

A noter que les deux meneuses
ne sont pas interchangeables. «Sté-
phanie est une ‘point guard’, elle a
une meilleure vision du jeu que
moi, qui suis une ‘shooting guard’»,

explique Nina Crélot. «Avec Sté-
phanie, on a un jeu de contre-atta-
que rapide vers l’avant», glisse So-
phie Charlier. «Avec Nina, le jeu
est plus posé. On profite plus de sa
qualité de shoot à trois points.»

Famille dictatoriale ou ménage à
quatre? «Avant chaque match, les
filles savent quelles seront les prio-
rités tactiques», lance Thibaut Petit.
«Mais ensuite, selon les situations
de jeu, elles doivent être capables
de choisir la bonne tactique au bon
moment. Toute la difficulté est là.
Quand je n’ai plus de temps-morts
(réd: cinq par match), dans les mo-
ney time, ou lorsque mes paroles

sont couvertes par le bruit, les dis-
tributrices sont les patronnes sur le
terrain. C’est à elles de bien gérer
ces moments-là.»

Exiger des joueuses qu’elles
prennent leurs responsabilités, c’est
accepter aussi de les voir désobéir.
«Ce que je demande, avant ou du-
rant la partie, n’est pas forcément...
ce qu’il faut faire! La défense ad-
verse peut changer ou s’adapter»,
nuance Thibaut Petit. «Il faut lire et
comprendre le jeu, pas simplement
appliquer bêtement les consignes.»

Théâtral, le Belge vitupère, gesti-
cule, vit le match avec ses joueuses.
«Il pourrait y avoir 5000 personnes

dans la salle, la seule voix que j’en-
tends, c’est la sienne», assure So-
phie Charlier, chargée de ramener
des infos comme les cyclistes vont
chercher des bidons. «Lui et le banc
nous procurent beaucoup d’éner-
gie. C’est plus gai qu’un coach qui
reste assis. Quand il se tait, c’est que
c’est vraiment mauvais. Tant qu’il
crie, il y a de l’espoir. Et ce n’est pas
parce qu’il parle fort que c’est for-
cément toujours négatif.»

Quoique... «Depuis le bord, il n’a
que sa voix, c’est normal qu’il l’uti-
lise», sourit la Belge. «S’il avait un
bâton, des fois, je suis sûre qu’il
nous taperait dessus!» /PTU

QUELLE FRITE! Les distributrices Stéphanie Slaviero et Nina Crélot, la «joueuse relais» Sophie Charlier et le coach Thibaut Petit: sur le terrain
et dans le vestiaire, ce sont les Belges qui font la «loi» à Université. (DAVID MARCHON)
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Le label belge
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Natation . . . . . . . . . . . . . . . . 21
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Football . . . . . . . . . . . . . . . . 23
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FOULE Le plein dimanche à la
Maladière? (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Les Bernois
en nombre
Déjà 6000 billets ont trouvé
preneur pour le match de
Coupe de Suisse Neuchâtel
Xamax - Young Boys de
dimanche. Le secteur visiteur
(2000 places) est complet.
Par ailleurs, Xamax a décidé
de repousser la reprise de
l’entraînement du 3 au 7
janvier. Premier match
amical à Bâle le 12 face à
Concordia, tournoi en salle à
Genève le 15, puis camp
d’entraînement en Toscane du
16 au 24 (avec deux matches
amicaux, dont un contre les
Slovènes de Domzale). Sont
prévues encore deux
rencontres amicales (le 26 à
Nyon et le 29 contre un
adversaire à définir) avant la
reprise du championnat,
le 3 février. /esa

EUROCUP
Groupe E
Hier soir
Ruzomberok - Kozachka-Zalk 85-64
Ce soir
20h30 Université NE - Zala Volan

1. Ruzomberok 6 6 0 468-391 12
2. Kozachka-Zalk 6 3 3 415-429 9
3. Université NE     5    1    4     371-372         6 

   4. Zala Volan 5 1 4 308-370 6
La victoire vaut deux points, la défaite un.
Les deux premiers, ainsi que les huit
meilleurs deuxièmes des 12 groupes sont
qualifiés pour les 16es de finale.

GROUPE I
Sierre - Beretta-Famila Schio 56-84
(quatrième, Sierre est éliminé)

La donne est simple, dans le groupe E, à la
veille de ce dernier tour de poule de l’Eurocup:
Université doit gagner ce soir contre Zala Volan
(20h30) pour terminer au troisième rang et
avoir «70% de chance» (selon Thibaut Petit)
d’être repêché pour les 16es de finale. Avec huit
points, tout se jouerait ensuite au «goal-
average», où les Neuchâteloises (-1) sont
quasiment sûres de faire la différence. Avec un
«average» déficitaire (-62), les Hongroises sont
condamnées à une victoire fleuve (en crue) ce
soir à la Riveraine. Il y a deux écoles: Zala
Volan sera soit résigné, soit «chaud boulette».

«Une qualification serait un petit exploit, mais
j’y crois», lance Thibaut Petit. «Je n’ai peur de
personne. On n’aura rien à perdre, aucune
pression. On devra se faire plaisir durant ces 40
minutes, qui pourraient nous offrir un cadeau
de Noël inattendu sous la forme de 80 minutes
supplémentaires de Coupe d’Europe en janvier.
Le paquet est sous le sapin, à nous de faire en
sorte de pouvoir le déballer.»

L’avantage, c’est qu’Université n’a même pas
besoin de cette qualification pour avoir réussi

sa campagne européenne. «Quoi qu’il arrive,
c’est déjà formidable d’être encore en course
lors du dernier match», confirme le Belge. «Si
l’on gagne, on aura signé un quatre sur huit
pour notre première année en Eurocup, dont un
trois sur quatre à domicile (outre un revers de
deux points). Et de ça, j’en serai bien plus fier
que d’une qualification.»

Les Neuchâteloises se sont inclinées 79-69
à l’aller en Hongrie. «Si l’on repart avec la
même peur et autant de pertes de balle, on
n’aura aucune chance», prévient le coach. «Il
faudra être conscient d’avoir les qualités pour
gagner ce match, jouer petit et rapide, imposer
notre rythme. Si l’on reste au coude à coude et
que l’on montre aux Hongroises qu’elles ne
nous écraseront pas, on aura une plus grande
motivation qu’elles lors du dernier quart.»

Appel au peuple: «On est capable de réaliser
un exploit si l’on est suivi, s’il y a un public, un
sixième homme qui nous pousse», conclut
Thibaut Petit. A noter que les étudiants de
l’Université de Neuchâtel auront l’entrée gratuite
sur présentation de la carte capucine. /ptu

«Le paquet est sous le sapin, à nous de le déballer»

CAMEO HICKS Avec 22,6 points de moyenne,
l’Américaine est la 4e meilleure marqueuse de
l’Eurocup, sur plus de 500 joueuses. L’arme
fatale d’Université? (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Made in Belgium
● Histoires belges De l’avis

général, «ça nous fait plus rire
qu’autre chose». Et les Belges
des Belges, c’est qui? «Pas les
Suisses, plutôt les Français!»
«Et puis (prononcé: poui) on a
les Flamands», lâche Thibaut
Petit. A chacun sa barrière de
rösti, ou de waterzooï.

● Clinche En belge, c’est une
«péclette», une poignée de
porte. Expression: «Elle joue
comme une clinche». Donc mal.

● Chaud boulette «Quand elles
jouent contre Université, les
autres équipes suisses sont
chaud boulette!» Motivées à
outrance, donc. Le chaud
bouillant de Bernard Jonzier.
«C’est devenu suisse», rigole
Sophie Charlier. «Et même
américain», ajoute Nina Crélot.
Même Cameo Hicks l’a adopté.

● Tu sais... «Tu sais aller sur
internet avec ton ordinateur»,
demande Thibaut Petit. Oui, je
sais. Et je peux, même. /ptu

FOOTBALL
Capello: ça se précise
Les premières discussions entre la Fédération
anglaise (FA) et Fabio Capello au sujet du poste
de sélectionneur national ont été qualifiées
d’«extrêmement positives» par la FA. /si

Le Weltklasse de Zurich
a perdu de sa superbe
Le Weltklasse de Zurich, plus grand meeting
du monde de par son budget, est tombé au 16e
rang. Bruxelles arrive en tête alors que le rang
d’Athletissima n’a pas été communiqué. /si
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AUTOMOBILISME
La Formule 1 trois ans de plus sur la TSR
Après avoir renoncé à la Formule 1 dès la saison 2008, la télévision suisse a trouvé
des recettes supplémentaires générées par le sponsoring pour s’«offrir» les Grand
Prix pour les trois prochaines saisons. Les commentaires sur la TSR seront
désormais assurés par Maïque Perez (photo), qui succède à Jacques Deschenaux. /si

TS
R Murat Yakin n’est plus entraîneur

assistant de Grasshopper
Le Suédois Mats Gren remplace avec effet immédiat
Murat Yakin en tant qu’assistant de l’entraîneur Hanspeter
Latour à la tête de Grasshopper. Yakin a demandé
un congé de six mois pour poursuivre sa formation. /si

Le Cirque blanc s’est arrêté à
Val Gardena. Malheureux
deuxième de la descente, à
deux centièmes du vainqueur,
l’an dernier, Didier Cuche
aime la Saslong. Et il espère
bien y briller une fois encore.

VAL GARDENA
STÉPHANE FOURNIER

D
idier Cuche revient sur
les lieux du crime. Le
Neuchâtelois est à Val
Gardena où deux cen-

tièmes l’ont privé d’une vic-
toire en descente la saison der-
nière. Une banderole dans le
schuss final de la Saslong affi-
che le classement de l’épreuve
et l’écart infime favorable à
l’Américain Steven Nyman.
«Ça fait joli dans le décor», lâ-
che le skieur des Bugnenets au
terme du premier entraîne-
ment pour la course program-
mée samedi. Le tableau ne dit
pas tout. Il cache un élément
que la mémoire de Cuche con-
serve précieusement. «J’avais
pris le dossard rouge de la
Coupe du monde de descente
ici.» Le souvenir nourrit le fee-
ling positif qui lie l’athlète et la
piste italienne. «Elle m’a tou-
jours inspiré. J’éprouve du res-
pect pour elle depuis le début
de ma carrière.»

Didier Cuche a déjà tenté
plus d’une quinzaine de fois de
séduire la légendaire Saslong
entre Coupe d’Europe et
Coupe du monde. La durée de
la relation n’entame pas la
flamme. Pas d’histoire d’usure
du temps, ni de monotonie
dans ce vieux couple. «Je l’ap-

précie de plus en plus. Quand
on maîtrise tous les éléments,
on s’amuse bien ici. Il faut un
gros cœur sur ce tracé qui res-
pecte l’esprit authentique de la
descente. C’est l’un des derniers
où la vitesse moyenne est très
élevée, près de 110 km/h je
crois. On ne tombe pas sur le
bon jour puisque les conditions
de neige ralentissent considéra-
blement la course aujourd’hui.»
Le constat donne une dimen-
sion d’extraterrestre à Michaël
Walchhofer. L’Autrichien relè-
gue tous ses adversaires à plus
d’une seconde et demie lors de
cette séance initiale où Didier
Cuche a pris le sixième rang à
1’’92. «Il est lancé, on n’aurait

pas dû le laisser gagner à Bea-
ver Creek. Il a trouvé son ski
pour samedi. Mais les analyses
nous ont montré que les dépla-
cements d’air n’étaient pas ré-
guliers, ils peuvent modifier la
donne.»

Les coureurs s’élanceront
pour un deuxième entraîne-
ment aujourd’hui. Ils troque-
ront ensuite les lattes de vitesse
pure pour celles du super-G
demain avant de les rechausser
24 heures plus tard. «Je n’ap-
précie pas particulièrement
cette transition», avoue Cuche.
«La préparation de la descente
prend toute notre concentra-
tion pendant deux jours, puis
tout d’un coup lors de la recon-

naissance du super-G on se
rend compte que ce n’est plus
le même exercice. La coupure
n’est pas évidente à gérer. Kjus
à Kitzbühel et Maier ici ont
tous deux été éliminés du su-
per-G après avoir passé du
mauvais côté d’une porte, ils
ont suivi la ligne de la des-
cente.» Onzième du géant de
Bad Kleinkirchheim samedi, le
Neuchâtelois relativise ce re-
tour mitigé sur les neiges euro-
péennes. «Ce n’était pas du
bon ski, c’est vrai. Dans les
concurrents qui me précèdent,
Raich, premier, a eu un pro-
gramme aussi chargé que le
mien. Miller et Défago aussi.
C’est peu. Daniel (réd.: Al-

brecht) est devant, il n’a pas
tout fait.» Requinqué physi-
quement, le décalage horaire
digéré, Cuche veut rester à l’af-
fiche de Val Gardena. Tout en
haut. /SFO

BIS REPETITA? C’est à Val Gardena que Didier Cuche avait endossé sa tunique l’an dernier... pour ne plus
la quitter. (KEYSTONE)

«Quand on
maîtrise tous
les éléments,
on s’amuse bien
ici. Il faut un gros
cœur sur ce tracé
qui respecte
l’esprit
authentique
de la descente»

Didier Cuche

SKI ALPIN

Val Gardena, source
d’inspiration pour Didier Cuche

TENNIS

Vers un duel Widmer - Perrin
C’est aujourd’hui que débu-

tent, à Bienne, les champion-
nats nationaux. Au centre de
Swiss Tennis, trois Neuchâte-
lois auront un rôle important à
jouer: Frédéric Nussbaum
(N1.8 et tête de série No 1),
Gaëlle Widmer (N1.6, No 2) et
Conny Perrin (N2.15, No 7).

Dans le tableau féminin et
sauf catastrophe aujourd’hui,
Gaëlle Widmer – qui fait fi-
gure de grande sœur pour tou-
tes les autres participantes – et
Conny Perrin devraient se
rencontrer en quarts de finale
demain. «Je dois me concen-
trer sur mon premier match»,
livre la cadette des deux Neu-
châteloises. «Normalement, je
devrais passer ce tour. Je suis
impatiente d’affronter Gaëlle.»
A part cette rencontre particu-
lière, Conny Perrin ne se fixe

pas de gros objectif pour ces
championnats nationaux. «Ils
s’inscrivent dans ma prépara-
tion pour la suite» assure-t-elle.
«Tout peut arriver. Mon but
principal consiste à réaliser de
bonnes performances et faire
aussi bien que l’an dernier, où
j’avais été sortie au deuxième
tour. Ensuite, je disputerai en-
core un tournoi la semaine
prochaine avant les champion-
nats de Suisse juniors début
janvier.» Puis, la jeune femme
repartira en quête de points
WTA à l’étranger.

De son côté, Frédéric Nuss-
baum prépare également la
prochaine saison. «Celle qui
vient de s’écouler est à mettre
dans la catégorie «assez cor-
rect». Elle m’a permis de reve-
nir proche de la 600e place
mondiale», livre le Chaux-de-

Fonnier, qui fait partie des fa-
voris pour ces joutes nationa-
les. «Je n’ai jamais été très à
l’aise à Bienne même si j’avais
atteint les demi-finales l’an der-
nier.» Toutefois, on peut faire
confiance à «Nunuss» pour
tout donner «même si ce tour-
noi ne constitue pas une grosse
priorité». Selon toute vraisem-
blance, il se frottera au cham-
pion sortant (Muhamed Fetov,
N2.14) dès les quarts de finale.
«Je suis un adepte de la terre
battue. En indoor, ce n’est pres-
que pas le même sport. Mais
j’aime la compétition, c’est
pour ça que je dispute ces na-
tionaux. C’est juste dommage
que les joueurs classés juste de-
vant moi dans les classements
nationaux ne soient pas là.»

De quoi entrevoir un titre
national? /epe

NATATION

Rigamonti fer de
lance aux Européens

Flavia Rigamonti, sur 800
mètres nage libre, portera une
nouvelle fois les plus sûrs es-
poirs helvétiques aux cham-
pionnats d’Europe en petit bas-
sin qui s’ouvrent aujourd’hui à
Debrecen (Hon). La délégation
suisse est forte de 25 nageurs
(12 femmes et 13 hommes),
un record dans l’histoire de ces
joutes.

A Debrecen, Flavia Riga-
monti tentera de conquérir
une huitième médaille aux Eu-
ropéens en petit bassin, après
trois d’or, trois d’argent et une
de bronze. Elle peut même en-
visager l’or en l’absence de la
tenante du titre, la sirène fran-
çaise Laure Manaudou. Pour
atteindre le sommet, la na-

geuse du Team Atantide & Lo-
carno devra sans doute nager
dans les eaux de son record na-
tional de 8’16’’16 (en 2002).
L’Italienne Alessia Filippi, qui
vient de réussir 8’16’’35, s’an-
nonce en effet redoutable, de
même que la Danoise Lotte
Friis (8’18’’01 cette saison).

Les autres Suisses pouvant
espérer une finale sont le Zuri-
chois Flori Lang sur 50 m dos
et la Bernoise Patrizia Hum-
plik au 100 m brasse. Les na-
geurs du Red-Fish Alessandro
Gaffuri (50 et 100 m libre),
Adrien Perez (50, 100 m dos,
50 et 100 m papillon) et la
Chaux-de-Fonnière «exilée» à
Genève Iris Matthey (400 m li-
bre) seront de la partie. /si

En bref
■ VOILE

La grogne continue
Le Desafio Español a dénoncé
l’attitude du tenant suisse Alinghi
et du syndicat américain Oracle,
dont le conflit en cours paralyse
le prochain déroulement de la
Coupe de l’America. Le syndicat
ibérique les menace
d’entreprendre des actions en
justice si le différend sur les
modalités de la «Cup» se
prolonge. Le syndicat néo-
zélandais Team New Zealand a
par ailleurs déjà annoncé son
intention de réclamer une forte
compensation financière à Alinghi
si l’épreuve n’avait pas lieu en
2009. /si

■ TENNIS DE TABLE
Une victoire, une défaite

LNB féminine: La Chaux-de-Fonds
- Lucerne 4-6. Classement: 1.
Schwarzenburg 5-16. 2.
Münsingen 5-14. 3. Lucerne 5-3.
Puis: 5. La Chaux-de-Fonds 5-6.
LNC masculine: Aarberg - La
Chaux-de-Fonds 4-6. Classement:
1. Morges II 7-20. 2. Fribourg 7-
19. 3. La Chaux-de-Fonds 7-19.
Puis: 5. Cortaillod II 7-11. /réd.

HOCKEY/GLACE
Novices top: GE Servette - Neuchâtel YS
7-5. Lausanne - La Chaux-de-Fonds 4-3.
La Chaux-de-Fonds - GE Servette 5-3.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 15-
41. 2. Lausanne 14-34. 3. Ajoie 15-27. 4.
Guin 14-25. 5. GE Servette 15-24. 6.
Viège 14-23. 7. Sierre 14-9. 8. Neuchâtel
YS 14-5. 9.Monthey 13-4.
Minis top: La Chaux-de-Fonds - Monthey
10-3. Classement: 1. Lausanne 17-50. 2.
GE Servette 17-36. 3. La Chaux-de-Fonds
17-31. 4. Ajoie 17-26. 5. FR Gottéron 16-
23. 6. Sierre 16-21. 7. Guin 16-17. 8.
Viège 17-16. 9. Monthey 17-5.
Moskitos top: FR-Gottéron - La Chaux-
de-Fonds. Classement: 1. GE Servette
13-36. 2. Ajoie 14-34. 3. Lausanne 13-29.
4. FR Gottéron 13-25. 5. Viège 13-23. 6.
La Chaux-de-Fonds 14-17. 7. Villars 13-
10. 8. Morges 13-6. 9. Sierre 14-0.
LNB féminine: Université - Celernia 4-3.
Classement: 1. Viège 14-35. 2. Université
14-32. 3. Bienne 12-30. 4. Rapperswil 14-
21. 5. Celerina 14-12. 6. FR Gottéron 13-
12. 7. Langenthal II 13-11. 8. Prilly 13-9.
LNC féminine: Martigny - Tavannes 3-1.
Trois Chênes - Tavannes 12-2. La Chaux-
de-Fonds - Lausanne 7-2. Classement: 1.
Trois Chênes 10-26. 2. La Chaux-de-
Fonds 9-22. 3. Sierre 10-21. 4. Lausanne
9-15. 5. Martigny 9-9. 6. Vevey 9-3. 7.
Tavannes 8-0. /réd.

Le programme
● Aujourd’hui. 12h15 2e

entraînement de la descente
de Val Gardena.

● Demain. 12h15 Super-G de
Val Gardena.

● Samedi. 12h15 Descente.
● Dimanche. 9h45 et 12h45

Géant à Alta Badia.
● Lundi. 10h et 13h Slalom

à Alta Badia.

DERBY CANTONAL Sauf
catastrophe, Conny Perrin devrait
avoir le redoutable honneur
de défier Gaëlle Widmer.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)



dès 159.–
p.ex.

Récepteur SRT-6011

+ Parabole Smart 80 cm

+ Récepteur LNB 110

Les monteurs Fust

installent votre satellite

sur mesure! 

Demandez une offre à vos

vendeurs Fust ou tél. au  

0848 559 111.

TV de salon

Lecteur DVDLecteur DVD Hi-fiHi-fi Récepteur HDTV SatRécepteur HDTV Sat

Photo numérique Camcorder

Full HD – TV ambiance cinémaFull HD – TV ambiance cinéma

Set de satellite completSet de satellite complet

Navigation dès 222.–Navigation dès 222.–
p.ex. Medion PNA 315

• 80 GB 399.–
• 160 GB 579.–

Apple iPod 
• 4 GB     229.–
• 8 GB     319.–

dès

229.–229.–
Garantie petit prix!

Set Mini DV
• Stabilisateur d’images électronique 
• 6,85 cm LCD, 16:9        No art. 994550

Gratuit:
2e accu

seul.

349.–349.–
Économisez 50.–

avantavant 399.–399.–

 Cybershot W
• 7,2 mio. pixels
• Zoom optique 3x (35–105 mm)    
• Display TFT 6,35cm     No art. 5410508

• Stabilisateur d’image optique
• Viseur optique

seul.

299.–299.–
Économisez 50.–

avantavant 349.–349.–

           Photosmart R742
• Boîtier métal • 6,35 cm LCD    
• Incl. piles, chargeur     No art. 5410428

seul.

199.–199.–
Économisez 50.–

avantavant 249.–249.–

• 7,2 mio. pixels
• Zoom optique 3x

SEG DVD-620
• Codefree  • MP3/JPEG        
No art. 951162

seul.

49.49.9090
Garantie petit prix!

 One V3 DACH 
• Avenir assurée avec TomTom HOME
• Déballer, enclencher, démarrer
No art. 6920038

• Touchscreen 3,5” 
 • Nouvelles cartes D/A/CH

seul.

299.–299.–
Garantie petit prix!

49 cm19”

Série AT 19
•  Temps de réaction 5 ms
No art. 980617

seul.

499.–499.–
Garantie petit prix!

Philips Série 37 PFL 76
• Fonction image et texte
No art. 941290

Immense image 37” / 94 cm

Immense im
age 37”  /

  94 cm 

Idéale pour 2,8 m distance de vision

seul.2299.–2299.–
Garantie petit prix!

Série PZ 70 
• Aussi disponible en 127 cm!          
No art. 980629 

Immense im
age  42” –

 50” / 
106 – 127 cm 

Idéale pour 3
,1 m – 3,7 m distance de vision

• Tuner DVB-T

seul.2799.–2799.–
Garantie petit prix!

  Série XRM
• Lecture: CD, CD-R/-RW, MP3
• Tuner radio • Apprécier la musique via 

USB et  lecteur de carte No art. 951023

 MCM 398
• Musique directement via port USB    
• Station d’accueil iPod: lire et charger     
No art. 193016

sans iPod

seul.

99.99.9090
Garantie petit prix!

Humax PR-HD1000
• Des images nettes grâce à la TVHD
• Module intégré pour carte Premiere    
No art. 1200502

seul.

549.–549.–
Sie sparen 96.–

avantavant 645.–645.–

seul.

399.–399.–
Garantie petit prix!

Deuxième TVDeuxième TV

• HDMI
Série S

• Aussi disponible en 94 et 100 cm!
No art. 994195

• HDMI

Grande image

82 cm32”

seul.

1099.–1099.–
Garantie petit prix!

 Serie S
• 2x HDMI • Tuner DVB-T intégré          
TOP NOUVEAUTÉ! No art. 980664

• Super sound

82 cm32”

seul.

1499.–1499.–
Économisez 300.–

avantavant 1799.–1799.–

Offrir du plaisir à Noël
TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

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!

Commandez par fax
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch
(*Détails voir www.fust.ch)

iPod – 160 GB de mémoireiPod – 160 GB de mémoire

Déjà disponible chez Fust

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds,
Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • 
Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 30 • 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 

UN(E) DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
SUR CADRANS

 Ce poste est directement rattaché à la direction

Votre profil :
- Connaissances d’Autocad et la branche horlogère
- Sens de l’organisation et des responsabilités
- Relations avec la clientèle pour le développement de nos produits
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine

Nous offrons:
- Une place stable
- Un salaire adapté aux exigences du poste
- Les avantages sociaux de la convention horlogère
- Taux d’occupation 100%

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier
complet (lettre de postulation, curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire) au:

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80

Notre société est spécialisée dans
la fabrication de cadrans de haut
de gamme.

Nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

CORDOBA POLISSAGE SA
au Locle
cherche

pour entrée immédiate un

Chef polisseur
sur boîte et bracelet

haut de gamme.
Tél. 032 931 92 40

13
2-

20
56

48

Afin de renforcer notre équipe,
nous recherchons:

Une conseillère
de vente

à temps partiel
Profil souhaité:

– Age: 25 - 50 ans.
– Ayant obtenu un CFC de vente

en horlogerie-bijouterie ou équi-
valent.

– Motivée et dynamique.

Entrée en fonction:

– 1er janvier 2008 ou à convenir.

Faire offre par écrit avec curri-
culum vitae et photo.

Bijouterie Le Diamant

M. Clémence

Avenue Léopold-Robert 41

2300 La Chaux-de-Fonds 13
2-

20
56

56
/D

U
O

Entreprise
de nettoyage cherche

pour des rem-
placements pendant les

vacances des 
nettoyeurs -
nettoyeuses

avec permis de travail
valable, tous les matins

de 6 h 30 à 8 h 30.
Pour plus d’infos et ins-
cription au 079 359 40 58

ou 076 370 20 12.
CLEANUP SA

028-586047

Tel. 0800 822 811 | www.ef.com

Tous cours,
tous niveaux, tous âges
Vol offert USA/Canada,
Nlle-Zélande
et Afrique du Sud* sur
l’année académique
Réduction de CHF 250.-
sur le Semestre
*Offres soumises à conditions

Nos offres
incroyables 2008!

6 ou 9 mois de Cours de Langues et Matières Appliquées

022-757018/ROC

ENSEIGNEMENTOFFRES D’EMPLOI

FINANCES

DIVERS

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

www.publicitas.ch

132-205259/DUO

DIVERS

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

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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Le revers de la médaille
Que ce soit sur les étrangers, la religion, la vitesse ou encore

l’alcool au volant, la mode est aux règles plus strictes. Le
hockey n’y a pas échappé avec la fameuse tolérance zéro
appliquée en urgence il y a exactement deux ans. Si les effets
bénéfiques sur la qualité du jeu ont fait l’unanimité jusqu’ici,
la nouvelle application des règles de jeu a désormais ses côtés
négatifs. Une réunion des dirigeants des clubs de NHL a
récemment permis de faire le point de la situation.

Il se marque nettement moins de but cette saison qu’il y a
deux ans lors de l’introduction de la tolérance zéro et de la
suppression de la ligne rouge pour les passes. Joueurs et
entraîneurs se sont donc ajustés et ont développé de nouvelles
tactiques. Les spécialistes racontent, à leur grand désarroi, que
le style de la NHL ressemble de plus en plus à celui pratiqué
en Europe. On joue la «trappe», c’est-à-dire qu’on forme un
mur au centre et on attend l’adversaire plutôt que de le
chasser profondément afin d’éviter de se faire prendre par
une longue passe. Des voix influentes s’élèvent donc en
faveur du retour de la ligne rouge afin que le hockey retrouve
son «fore check» agressif contraire au style plus tactique des
Européens.

Etonnement, la santé des joueurs se retrouve aussi au centre
des débats. Comme il n’est plus permis de ralentir un
adversaire en créant de l’obstruction, les joueurs entrent en
collision beaucoup plus violemment lors des mises en échec.
En conséquence, on assiste à une augmentation fulgurante du
nombre de commotions cérébrales en NHL et chez les jeunes.
Des carrières plus courtes pour les professionnels mais surtout
des dommages irréversibles sur la santé des jeunes semblent, à
juste titre, préoccuper dirigeants et médecins.

Dans une logique typiquement canadienne, on va même
jusqu’à remettre en cause la fameuse règle punissant
sévèrement les mises en échec par-derrière. On argumente en
disant que les plus peureux se sentent protégés et tournent le
dos à l’adversaire pour éviter le contact. Ils se placent donc
eux-mêmes en position vulnérable, ce qu’ils n’auraient jamais
osé faire auparavant. Un peu comme si vous vous engagez sur
un passage pour piéton sans regarder en vous disant que vous
avez la priorité. Vous jouez avec le feu…

STÉPHANE ROCHETTE
Ancien arbitre professionnel retourné au Québec pour raisons de santé

adresse e-mail: rochette68@bluewin.ch

Solide défensivement, la
Suisse n’a pas brillé dans le
camp adverse. Un doublé du
néophyte Roman Wick lui a
toutefois permis de battre
l’Allemagne après
prolongation.

NUREMBERG
GRÉGORY BEAUD

R
oman Wick s’est fait
l’auteur d’un doublé
lors de la victoire 2-1
après prolongation de

l’équipe de Suisse face à l’Alle-
magne en match amical à Nu-
remberg. A l’occasion de sa
première sélection, le joueur
des Kloten Flyers a enlevé une
épine du pied à Ralph Krueger
dans une rencontre remportée
sans vraiment convaincre.

Auteur de 11 points en
trente parties de championnat
(4 buts, 7 assists), Roman Wick
a prouvé que sa place en
équipe de Suisse n’était pas
usurpée. Les autres néophytes
ont également fait bonne im-
pression à l’image du très re-
muant Mathias Joggi.

Offensivement improduc-
tive, l’équipe de Suisse a laissé
l’Allemagne prendre rapide-
ment l’avantage par Fical qui
exploitait un rebond concédé
par Aebischer (4e). Complète-
ment muette dans la zone d’at-
taque, la troupe de Ralph
Krueger a dû attendre la 22e
minute pour adresser un pre-
mier tir sur Kotschnew. Le gar-
dien de Nuremberg n’a
d’ailleurs dû faire face qu’à
quatre lancers au cours des 30
minutes qu’il a jouées.

Son successeur, Robert
Müller, était à peine entré en
jeu que Wick le faisait capitu-
ler une première fois sur un tir
anodin (32e). De retour dans le
match, la Suisse a dès lors petit
à petit pris la mesure de son ad-
versaire sans pour autant faire
la différence.

Finalement, Roman Wick
faisait la différence après trois
minutes de prolongation sur
une déviation devant le gar-
dien adverse en supériorité
numérique. A l’occasion de
son premier match de la se-
maine, la Suisse a pu entraîner
son jeu en infériorité numéri-
que à volonté. Elle a aussi a pu
entraîner son jeu en infério-
rité numérique. Avec 105 se-
condes à 3 contre 5 pour un
total de neuf pénalités mineu-
res, les joueurs de Ralph Krue-
ger ont démontré une organi-
sation défensive parfaite. En
power-play par contre, le bi-
lan est beaucoup moins ré-
jouissant puisque les Suisses
ne sont jamais parvenus à in-
quiéter le portier adverse, hor-
mis la dernière action du
match.

Pour la suite de son pro-
gramme, l’équipe de Suisse af-
frontera à deux reprises la Slo-
vaquie à Poprad (vendredi,
17h30) et Kosice (samedi,
17h30). Face à une formation
qui vient de disposer de la Ré-
publique tchèque (3-2 ap), une
élévation du niveau s’avère
nécessaire afin de poursuivre
la série positive entamée à Lu-
cerne. En cinq rencontres cette
saison, les Suisses ne sont, pour
l’heure, jamais sortis battus. /si

COMPLIQUÉ David Aebischer est chahuté par Yannic Seidenberg: la Suisse
a dû attendre la prolongation pour venir à bout de l’Allemagne. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Solide mais poussive,
la Suisse s’impose

EN VRAC
Football
Ligue des champions
Groupe A
Porto - Besiktas 2-0
Marseille - Liverpool 0-4

1. Porto* 6 3 2 1 8-7 11
2. Liverpool* 6 3 1 2 18-5 10
3. Marseille+ 6 2 1 3 6-9 7
4. Besiktas 6 2 0 4 4-15 6

Groupe B
Chelsea - Valence 0-0
Schalke 04 - Rosenborg 3-1

1. Chelsea* 6 3 3 0 9-2 12
2. Schalke 04* 6 2 2 2 5-4 8
3. Rosenborg+ 6 2 1 3 6-10 7
4. Valence 6 1 2 3 2-6 5

Groupe C
Olympiakos - Werder Brême 3-0
Real Madrid - Lazio 3-1

1. Real Madrid* 6 3 2 1 13-9 11
2. Olympiakos* 6 3 2 1 11-7 11
3. Werder Brême+ 6 2 0 4 8-13 6
4. Lazio 6 1 2 3 8-11 5

Groupe D
AC Milan - Celtic Glasgow 1-0
Shakhtar Donetsk - Benfica 1-2

1. AC Milan* 6 4 1 1 12-5 13
2. Celtic Glasgow* 6 3 0 3 5-6 9
3. Benfica 6 2 1 3 5-6 7
4. Sh. Donetsk 6 2 0 4 6-11 6

Groupe E
Barcelone - Stuttgart 3-1
Glasgow Rangers - Lyon 0-3

1. Barcelone* 6 4 2 0 12-3 14
2. Lyon* 6 3 1 2 11-10 10
3. Gl. Rangers+ 6 2 1 3 7-9 7
4. VfB Stuttgart 6 1 0 5 7-15 3

Groupe F
Sp. Lisbonne - Dynamo Kiev 3-0
AS Rome - Manchester United 1-1

1. ManU* 6 5 1 0 13-4 16
2. AS Roma* 6 3 2 1 11-6 11
3. Sp. Lisbonne+ 6 2 1 3 9-8 7
4. Dynamo Kiev 6 0 0 6 4-19 0

Groupe G
PSV Eindhoven - Inter Milan 0-1
Fenerbahce - CSKA Moscou 3-1

1. Inter Milan* 6 5 0 1 12-4 15
2. Fenerbahce* 6 3 2 1 8-6 11
3. PSV Eindhoven+ 6 2 1 3 3-6 7

4. CSKA Moscou 6 0 1 5 7-14 1
Groupe H
Arsenal - Steaua Bucarest 2-1
Slavia Prague - FC Séville 0-3

1. Séville* 6 5 0 1 14-7 15
2. Arsenal* 6 4 1 1 14-4 13
3. Slavia Prague+ 6 1 2 3 5-16 5
4. Steaua Bucarest 6 0 1 5 4-10 1

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.
+ = Participera à la Coupe UEFA.
Le tirage au sort aura lieu le vendredi
21 décembre prochain à 12h à Nyon.

Mondial des clubs
Tokyo. Mondial des clubs. Première
demi-finale: Boca Juniors (Arg) - Etoile
Sportive du Sahel (Tun) 1-0. But: 37e
Neri Cardozo. Notes: 65e expulsion de
Fabian Vargas (Boca Juniors).

Ski alpin
Coupe du monde
Val Gardena (It). Messieurs. Premier
entraînement de la descente de samedi
(Super-G vendredi): 1. Walchhofer (Aut)
2’00’’42. 2. Sulzenbacher (It) à 1’’33. 3.
Sullivan (EU) à 1’’62. 4. Bertrand (Fr) à
1’’79. 5. Clarey (Fr) à 1’’84. 6. Didier
Cuche (S) à 1’’92. 7. Hoffmann (S) à
2’’03. 8. Büchel (Lie) à 2’’15. 9. Guay
(Can) à 2’’22. 10. Buder (Aut) à 2’’23.
Puis: 19. Défago (S) à 3’’58. 21. Maier
(Aut) et T. Grünenfelder (S) à 3’’70. 24.
Miller (EU) à 3’’84. 28. Hofer (S) à 4’’34.
40. Fill (It) à 5’’15. 42. Zurbriggen (S) à
5’’19. 44. Hari (S) à 5’’27. 45. Brand (S) à
5’’30. 46. Züger (S) à 5’’31. 57. Albrecht
(S) à 6’’13. 69. Bonetti (S) à 7’’03.

Coupe d’Europe
Obereggen (It). Messieurs. Slalom: 1.
Myhrer (Su) 1’38’’44. 2. Yuasa (Jap) à
0’’88. 3. Hirscher (Aut) à 1’’53. Puis:
23. Imboden (Mol) à 2’’76. 36. Dimitri
Cuche (S) à 4’’44.

Basketball
NBA
Mardi: Chicago Bulls - Seattle
Supersonics 123-96. Washington
Wizards - Minnesota Timberwolves
102-88. Cleveland Cavaliers - Indiana
Pacers 118-105. Memphis Grizzlies -
Detroit Pistons 103-113. Utah Jazz -
Portland Trail Blazers 89-97. Golden
State Warriors - San Antonio Spurs -
96-84. New Jersey Nets - Los Angeles
Clippers 82-91. Atlanta Hawks -
Toronto Raptors 88-100.

Hockey sur glace
NHL
Mardi: Canadien de Montréal - Tampa
Bay Lightning 2-3 tab. Florida Panthers
- Calgary Flames 1-2 tab. Philadelphia
Flyers - Pittsburgh Penguins 8-2. St-
Louis Blues - Edmonton Oilers 4-5 tab.
San Jose Sharks - Minnesota Wild 4-1.

FOOTBALL

Lyon remporte «sa»
finale et continue

Lyon revient de nulle part!
Battus 3-0 lors des deux pre-
miers matches, les Français
ont finalement arraché leur
qualification pour les huitiè-
mes de finale de la Ligue des
champions. Ils ont obtenu le
droit de poursuivre l’aventure
à la faveur de leur succès 3-0 à
Glasgow face aux Rangers
grâce à un but de Govou (16e)
et un doublé de Benzema (85e
et 88e).

Lyon est désormais la cin-
quième formation à passer le
cap des rencontres de poules
après avoir perdu ses deux pre-
miers matches. En battant
deux fois Stuttgart et en obte-
nant le nul devant Barcelone,
les Lyonnais avaient pu dispu-

ter cette «finale» à Glasgow. Ils
l’ont gagnée la plus logique-
ment du monde même si le
rush désespéré des Rangers
après la pause aurait pu tout
remettre en question.

Fenerbahce Istanbul sera
l’invité surprise de ces huitiè-
mes de finale. L’équipe turque
entraînée par Zico a décroché
sa qualification en s’imposant
3-1 contre le CSKA Moscou
lors de cette dernière journée
(groupe G). Eindhoven, qui
avait encore un petit espoir, a
déchanté à la 29e avec l’ex-
pulsion de Mendez. L’Inter
Milan a profité de sa supério-
rité numérique pour marquer
le seul but du match par Cruz
(64e). /si

En bref
■ FOOTBALL

Dzemaili reprend confiance
Blerim Dzemaili retrouve ses sensations. Aligné pendant près de 70
minutes pour sa seconde apparition avec l’équipe réserve de Bolton depuis
son opération aux ligaments croisés il y a cinq mois, le demi de 21 ans a
failli faire trembler les filets adverses. Son coup franc s’est cependant
écrasé sur les montants. L’international helvétique a déclaré s’être senti
«très bien» et n’avoir éprouvé «aucune crainte, même sur les tacles». /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Olten recrute

Après le licenciement de William Tibbetts, Olten a repourvu l’un de ses
deux postes d’étrangers vacants. Le septième de LNB a engagé jusqu’au
terme de la saison Jason Guidarelli (30 ans). L’Américain évoluait jusqu’à
présent à Amiens, pour lequel il a inscrit 11 points en 15 rencontres. /si

ALLEMAGNE - SUISSE 1-2 ap (1-0 0-1 0-0)

Arena Nürnberger Versicherung: 3790 spectateurs.
Arbitres: MM. Piechaczek (All), Homola (Tch); Sauer(All) et Präfke (All).
Buts: 4e Fical (Polaczek) 1-0. 32e Wick (Lemm) 1-1. 64e Wick (DiPietro, à 4 contre 3)
1-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre l’Allemagne; 9 x 2’ + 10’ (Gobbi) contre la Suisse.
Allemagne: Kotschnew (30e Müller); Renz, Ancicka; Draxinger, Bakos; Holland,
Schmidt; Osterloh, Cespiva; Klinge, Fical, Polaczek; Tripp, Ullmann, Seidenberg; Wolf,
Hackert, Gogulla; Kreutzer, Barta, Busch.
Suisse: Aebischer; Jobin, Bezina; von Gunten, Helbling; Diaz, Back; Gobbi, Furrer;
DiPietro, Pluess, Fischer; Joggi, Ziegler, Rüthemann; Lemm, Wirz, Wick; Della Rossa,
Romy, Stancescu.
Notes: tirs sur le poteau de Kreutzer (20e) et Barta (39e). Temps mort demandé par
l’Allemagne (59’24’’).

FOOTBALL
Johann Vogel pourrait rebondir à Everton
L’issue est proche dans le bras de fer juridique engagé par Johann Vogel (30 ans)
avec le Betis Séville, club qu’il a rejoint à l’été 2006. Le Genevois devrait retrouver
sa liberté avant Noël et pourrait rebondir à Everton. Le club de Liverpool, qui avait
vainement tenté de le recruter cet été, aurait fait une nouvelle offre. /si
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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

07-107-CF

Kia – Land Rover – Mitsubishi – Piaggio – Subaru – SuzukiC A R R O S S E R I E

P R O F E S S I O N E L L E
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«Des magasins comme celui-là, il
n’y en a plus beaucoup!» Ces pro-
pos sympathiques empreints de
réalisme, toute l’équipe de Frutiger
Mode au Locle les entend très
régulièrement. Il faut dire que cette
boutique privilégie le conseil per-
sonnalisé, le choix, la qualité et le
service, pour les messieurs comme
pour les dames. Mieux que n’im-
porte quelles grandes surfaces,
ces atouts elle les doit à une solide
expérience et un professionna-
lisme à toute épreuve acquis au fil
des années.
Au Locle, les autorités mettent en
exergue une qualité de vie qui n’a
pas son pareil, chez Frutiger Mode,
c’est la qualité d’habillement -
jeans, pulls, chemises, vestes,
sous-vêtements, accessoires, etc.
- qui prime. Autour de marques
prestigieuses telles

que Camel, Aigle, Oxbow,
Wrangler, Switcher, Kauf, TBS,
Jockey, ISA, Saint James…, le
style se veut plutôt sportswear,
décontracté et confortable, sans
faire trop d’étincelles.
Ces articles sont divisés en trois
groupes, les costumes de cérémo-
nie, le sportswear et les vêtements
professionnels. A la veille des fêtes
de fin d’année, le magasin fourmille
de chouettes idées de cadeau de
Noël, juste pour faire plaisir à son
entourage. Alors, n’hésitez pas à
franchir la porte du magasin, juste
pour le fun; ou mieux encore, pour
se laisser séduire! Il dispose en
outre d’un service de retouches
soigné.

Frutiger Mode Le Locle, des commerces comme il n’en existe bientôt plus!

13
2-

20
56

15

Frutiger Mode
Rue Daniel-JeanRichard 15

2400 Le Locle
Tél. 032 931 17 20

Une idée cadeau!!!
Pour les fêtes offrez de

Et bien d’autres...

l’EVASION

Les artisans de l'évasion

Agence de voyages
La Chaux-de-Fonds - Neuve 14 - 032 910 55 66
Le Locle - D.-JeanRichard 31 - 032 931 53 31

St-Imier - Dr.-Schwab - 032 941 45 43

Un bon cadeau “Croisitour”
pour être sûr de faire plaisir.

Une bouteille de champagne sera
offerte à l’achat d’un bon, dès 100.-

Samedi 22 et

lundi 24 décembre

ouvert jusqu’à 12h

Restaurant
de la TOUR
Rue des Musées 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 03 84

Menu du 24 décembre
Entrée: Salade mêlée

Menu: Entrecôte de bœuf
avec sauce aux morilles,

frites et légumes
Dessert: Glace colonel

Prix: Fr. 42.–

Tous les jeudis, vendredis
et samedis, Musique latino

à partir de 20 h 30
132-205667

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

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

BBRRRRRR.. .. .. LLEE FFRROOIIDD,, LLAA BBIISSEE !!!
MAIS... AS-TU PENSÉ À UNE ÉCHARPE?

UN FOULARD EN LAINE OU EN SOIE

EN CACHEMIRE?...

NOTRE CADEAU DE FIN D’ANNÉE:

20% DE RABAIS
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GASTRONOMIE DIVERS

ECHO DU COMMERCE
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Un tribunal de Dubaï a
condamné hier à 15 ans de
prison deux des trois Emiratis,
dont l’un est séropositif, pour le
viol d’un adolescent franco-
suisse en juillet. Cette affaire a
suscité l’embarras des autorités
locales.

L’ énoncé du verdict par le
juge, Fahmi Mounir
Fahmi, un Egyptien, n’a
pris que quelques secon-

des. «Quinze ans de prison, c’est
quoi? Rien pour un homme qui a
reconnu avoir le sida et savait qu’il
allait le transmettre. C’est un mul-
tirécidiviste qui avait déjà onze
condamnations», a déclaré à l’AFP
la mère de la jeune victime. «Si
mon fils a le sida, je me battrai
jusqu’à la fin de ma vie», a-t-elle
confié.

«Je respecte la décision de la jus-
tice (...) Mais si on prend l’exemple
de la France ou de la Suisse, ce cri-
minel aurait eu au minimum 30
ans», s’est-elle encore exclamée.

Son avocat a indiqué qu’il allait
faire appel. «Quinze ans, ce n’est
pas suffisant pour un crime aussi
horrible. Pour nous, c’est une ten-
tative de meurtre. Nous espérions
un châtiment plus sévère et dissua-
sif. Mais la justice a été rendue. Elle
a reconnu que ce sont des crimi-
nels. Je pense que c’est un premier
pas», a ajouté l’avocat.

Le Ministère public avait requis
la peine maximale contre les deux
accusés adultes. Dans le code pénal
émirati, la peine maximale, qui est
laissée à la discrétion du juge, peut
aller jusqu’à la peine de mort. Le
troisième accusé, un mineur, est
jugé séparément devant un tribu-
nal pour enfants.

L’affaire a mis au premier plan

des problèmes dans la manière
dont sont traitées les victimes de
viol et aussi la politique du pays en
matière de lutte contre le sida.

A ce jour, les autorités ne four-
nissent aucune statistique sur le
nombre de personnes atteintes de
cette maladie, sujet encore en
grande partie tabou dans cette so-
ciété très conservatrice.

Le fait que l’un des deux hom-
mes condamnés hier était séropo-
sitif n’avait été porté à la connais-
sance de la victime et de sa famille
que plusieurs semaines après
l’agression, l’empêchant de rece-
voir le traitement prévu dans ce
genre de cas.

Pour protester contre cette situa-
tion et la manière dont l’affaire a
été instruite par la justice de l’émi-
rat, la mère de la victime a lancé
une campagne appelant à boycot-
ter Dubaï. Elle exige des autorités
locales qu’elles créent un centre de
traitement spécial pour les mi-
neurs victimes de viol. Elle a me-
nacé d’intenter un procès en
France et en Suisse à plusieurs
hauts responsables des Emirats et
de Dubaï pour «mise en danger de
la vie d’autrui» si les autorités n’ac-
cédaient pas à cette demande.

Selon l’acte d’accusation, le
14 juillet, l’adolescent, alors âgé de
15 ans, et un autre jeune Français

du même âge sortaient d’un cen-
tre commercial huppé de Dubaï
quand un jeune Emirati qu’ils
connaissaient leur a proposé de les
raccompagner chez eux en voi-
ture.

Dans le véhicule se trouvaient
deux autres Emiratis âgés de 18 et
36 ans. La voiture a alors changé
de direction et prit la route du dé-
sert, où l’adolescent a été violé sous
la menace d’un couteau et d’une
canne de billard.

Les avocats de la défense avaient
soutenu qu’il s’était agi d’une rela-
tion sexuelle «consentie et non im-
posée» et que la victime était un
«menteur». /ats-afp

SORTIE DU TRIBUNAL Véronique Robert, la mère de l’adolescent franco-suisse de 15 ans violé à Dubaï, et son
fils à leur sortie du tribunal hier. Deux de ses trois agresseurs ont été condamnés à 15 ans de prison. (KEYSTONE)

DUBAÏ

Quinze ans de prison
pour les violeurs de l’ado

TRIBUNAL PÉNAL DE LA SARINE

L’ancien official de l’Evêché devant la justice
L’enquête sur l’ancien official

de l’Evêché de Lausanne, Genève
et Fribourg est terminée. Il sera
renvoyé devant le Tribunal pénal
de la Sarine pour avoir détourné
près de 400 000 francs, dont
100 000 destinés à indemniser
une victime d’abus sexuels.

Abusée dans les années 1960
par un séminariste, cette personne
avait demandé à l’Evêché la
somme de 70 000 francs, a indi-
qué hier le juge d’instruction fri-
bourgeois Olivier Thormann.
Chargé de cette procédure sacer-
dotale, le prévenu en a réclamé
100 000 à l’Evêché et a gardé ce
montant.

Ressortissant péruvien âgé de
56 ans, le prévenu gérait le budget
mis à disposition de l’officialité
jusqu’en 2003. L’homme a admis
avoir détourné à ce titre 56 000

francs supplémentaires pour son
usage privé. Il a en outre retiré en-
viron 125 000 francs en espèces à
partir du compte postal de l’offi-
cialité sans justifier l’utilisation de
ces fonds. Cet argent a été partiel-
lement détourné à des fins pri-
vées, selon le juge d’instruction.

L’ancien official a en outre ad-
mis s’être fait verser des montants
sur son compte privé pour des
procédures d’annulation de ma-
riage. Dans dix cas, il a avoué avoir
émis de fausses constatations
d’annulation, encaissant au pas-
sage plusieurs milliers de francs.

L’homme a agi dans deux au-
tres rôles: comme défenseur de
fondation, tuteur et homme de
confiance. Désigné par l’Evêché
pour promouvoir la canonisation
de Marguerite Bays, le prévenu
s’était fait remettre une carte de

crédit afin de couvrir ses frais. Il a
dépensé plus de 100 000 francs
entre 2000 et 2001 en voyages
privés pour lui ou des amis, sans
émettre la moindre démarche va-

lable en faveur de la fondation
Marguerite Bays, écrit le juge
d’instruction.

Les décomptes présentés à la
fondation se basaient sur des co-

pies de justificatifs déjà remis à
l’Evêché pour ses dépenses en tant
qu’official et sur deux reçus signés
par des professeurs inexistants
pour des travaux tout aussi inexis-
tants. L’homme a utilisé à titre
privé 30 000 francs perçus des
mains de la fondation pour une
soi-disant avance de frais en fa-
veur d’un collaborateur de la
Congrégation pour les causes des
Saints à Rome.

L’ancien official de l’Evêché
de Fribourg est poursuivi pour
escroquerie, abus de confiance,
faux dans les titres et éventuelle-
ment gestion déloyale, précise le
juge d’instruction. L’Evêché
avait déposé plainte pénale en fé-
vrier 2004 contre l’ancien res-
ponsable du tribunal diocésain
après avoir constaté des irrégula-
rités. /ats

ESCROQUERIE L’ancien official de l’Evêché de Lausanne (ici la cathédrale),
Genève et Fribourg aurait détourné près de 400 000 francs. (KEYSTONE)

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Pas de retrait de permis fractionné
Un retrait de permis de conduire doit être exécuté en une seule période. Un
fractionnement fait perdre à cette mesure son caractère préventif et éducatif, estime le
Tribunal fédéral (TF). La Cour a accepté un recours du Service vaudois des automobiles
en ce sens. La loi permet par contre au conducteur de reporter son retrait de permis. /ats
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Trafic de haschich
népalais démantelé

La police cantonale valaisanne
a démantelé un important trafic
de haschich népalais provenant
d’Asie et écoulé en Europe.
Quelque 90 kilos de stupéfiants
ont été importés en une année et
demie pour une valeur de
900 000 francs environ.

Ce trafic touchait plusieurs
pays européens, dont la Suisse,
la France, l’Allemagne, l’Angle-
terre et la Norvège, a indiqué la
police valaisanne hier dans un
communiqué. En juin dernier à
Sion, elle a procédé à plusieurs
arrestations.

Un Fribourgeois de 55 ans et
un Allemand de 72 ans ont été
pris en flagrant délit lors d’une
remise de drogue. Lors de ces ar-
restations à l’origine du déman-
tèlement du trafic, 5,2 kilos de
haschich ont été saisis ainsi que
plusieurs milliers de francs et
d’euros.

L’enquête a permis d’établir
que le ressortissant allemand
était chargé par un trafiquant
népalais, agissant de Thaïlande,
de rapatrier dans ce pays d’Asie
l’argent provenant des ventes de
stupéfiants. Quant au ressortis-
sant fribourgeois, il réception-
nait la drogue avant de l’écouler
en Suisse et en France.

Le haschich était acheminé
par colis postaux ou transporté
par des «mules». Les enquêteurs
valaisans se sont rendus en Nor-
vège et en France afin de colla-
borer aux arrestations des prin-
cipaux acquéreurs de haschich
liés au trafic.

Les investigations se poursui-
vent encore dans certains pays
d’Europe et d’Asie. Plusieurs
personnes y ont été interpellées
et l’équivalent de plusieurs di-
zaines de milliers de francs sai-
sis. /ats

DROGUE Quelque 90 kilos de haschich ont été importés en une année
et demie pour une valeur marchande d’environ 900 000 francs. (KEYSTONE)

GUATEMALA

Un jeune
Vaudois
assassiné

Un adolescent vaudois de 17
ans a été enlevé et assassiné fin
novembre au Guatemala. Le père
de la victime, un habitant de Vey-
taux (VD), a déposé lundi une
plainte pénale auprès du juge
d’instruction cantonal Jacques
Antenen.

«Kidnappé et sauvagement as-
sassiné à l’âge de 17 ans. Pour-
quoi?» C’est la question que pose
le faire-part publié mardi par la
famille. La tragédie est survenue
alors que le jeune homme séjour-
nait auprès de sa mère au Guate-
mala. Les circonstances du drame
restent floues. Un culte d’adieu
sera célébré cet après-midi à la
chapelle de Veytaux. /ats

En bref
■ GRAND CONSEIL VAUDOIS

Le législatif refuse de biffer 30 postes du budget 08
Le Grand Conseil vaudois a nettement refusé hier de biffer 30 postes
prévus au budget 2008. La proposition émanait de l’UDC et était
également soutenue par une partie des radicaux, contre l’avis de leur
conseiller d’Etat Pascal Broulis. Les députés ont terminé hier la
première lecture d’un budget qui prévoit un excédent de revenus
d’environ 10 millions de francs. Les deuxième et troisième débats
se tiendront la semaine prochaine. /ats

■ LIBRE CIRCULATION
Accord imminent sur l’extension à la Roumanie

La Suisse a réussi à faire prévaloir ses exigences dans le cadre de
l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la
Bulgarie et la Roumanie. L’approbation des pays concernés est attendue
prochainement. /ats



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

À VENDRE À LOUER

LA CHAUX-DE-FONDS
(Ch. du Couvent)

JOLIE MAISON
Absolument

à visiter
DE 5 PIÈCES

+ balcon.
Cuisine agencée,

cheminée.
Sous-sol-cave
avec garage.
Fr. 450 000.–

Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch
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Appartement part. meublé 

Appartement 32 m2 dans  un 
immeuble de Thyon 2000 
avec superbe vue sur les 
Alpes. Pour 2 à 4 
personnes. Cave et   
parking incl. 
 
CHF 98 000.- 
 
beat.gerber@remax.ch

Thyon 2000 VS 

    A vendre
studio 

Beat Gerber 
031 917 00 33 
079 586 45 93 remax.ch 

005-624611

env. 180 m2,
conviendraient à

toutes professions
libérales et médicales

Locaux
commerciaux
administratifs

Numa-Droz

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.muller-et-christe.ch

La Chaux-
de-Fonds

A
 lo

ue
r

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A louer
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue du Crêt 1-3
2 appartements récents de 5½ pièces
(116 m2) 1er et 2e étage ouest
Fr. 1550.- + Fr. 290.- charges
1 appartement récent de 4½ pièces
(100 m2) 3e étage est
Fr. 1510.- + Fr. 270.- charges
Cuisines agencées. Ascenceur
Grand balcon

Pour tous renseignements et location
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel,
Gérance des immeubles, Tivoli 22,
2003 Neuchâtel, tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch

028-586228/DUO

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER

Boudry
Rue Louis-Favre 39

Locaux administratifs, environ
197 m2, 2e étage + combles
environ 150 m2, coin cuisine et
2 locaux sanitaires.

Ascenseur.
Idéal pour bureaux, cabinet de
consultation, fiduciaire.
Places de parc.

Pour tout renseignement et location,
s’adresser à:
Caisse de pensions de l’Etat 
de Neuchâtel
Gérance des immeubles, Tivoli 22, 
2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch 02
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À LOUER
La Chaux-de-Fonds

4½ pièces
Loyer Fr. 892.- + charges

Cuisine agencée et parquet

3½ pièces
Loyer Fr. 895.- charges comp.

Cuisine agencée, parquet
et grand salon

Libre de suite ou à convenir.

01
7-

84
57

64

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

SPLENDIDE
APPARTEMENT!

Rue Cernil-Antoine 8
près de la Bibliothèque des Jeunes

chauffage central.

4½ PIÈCES
● cuisine agencée ouverte

avec lave-vaisselle
● séjour
● 3 chambres à coucher
● salle de bains/WC
● salle de douches/WC
● balcon avec toit vitré (8,5 m2)
● lave-linge et sèche-linge
● hall
● dépendance

Libre tout de suite

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
Charles-Naine 3

Appartement de 4 pièces
subventionné
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Dépendance.
■ Place de parc disponible à Fr. 130.-.
■ Loyer min. Fr. 728.- + charges.

Loyer max. Fr. 928.- + charges.
Contact: Maryline Ding -
Tél. 032 729 09 57
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

SPLENDIDE
APPARTEMENT!

Rue Cernil-Antoine 8
près de la Bibliothèque des Jeunes

chauffage central.

4½ PIÈCES
● cuisine agencée ouverte

avec lave-vaisselle
● séjour
● 3 chambres à coucher
● salle de bains/WC
● salle de douches/WC
● balcon avec toit vitré (8,5 m2)
● lave-linge et sèche-linge
● hall
● dépendance

Libre tout de suite

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
■ Rue de la

Croix-Fédérale 15
■ 3 chambres, vestibule, cuisine,

salle de bains/WC, cave, bal-
cons, ascenseur.

■ Loyer: CHF 563.– charges
comprises.

■ Libre dès le 1er février 2008.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

13
2-

20
55

84

Avec évt.poste deconciergerie

SERVICE DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

À LOUER

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l’Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel
Tél. 032 889 64 90
Site internet: www.cpen.ch

LES VERRIÈRES
Croix-Blanche 31
Appartements de 3½ pièces, rez
et 3e étage, cuisine agencée,
WC séparés, balcon.
Loyer en rapport avec les revenus
(taxations fiscales de l’impôt
fédéral direct).

LE LOCLE
Rue des Envers 18
Appartement de 4½ pièces,
Duplex, 3e et 4e.
Appartement de 4 pièces,
2e Est.
Cuisine agencée, WC séparés.
Chemin des Carabiniers 1-3
Appartements de 4½ et 5½ pièces,
cuisine agencée, WC séparés,
balcon, + ascenseur.

02
8-

58
63

54

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
■ Rue des Arpenteurs 20
■ 3 chambres, cuisine agencée,

nouvelle salle de bains/WC, hall,
balcon, cave et galetas.

■ Quartier tranquille, vue et
ensoleillement.

■ Loyer: CHF 738.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A louer à La Chaux-de-Fonds

Locaux, bureaux

A la rue Jaquet-Droz: Bureau de 44 m2 proche du
centre ville. Loyer net de Fr. 571.–. Libre de suite.

Rue du Progrès 99A: Local à usage de petit atelier et
bureau composé de 1 atelier, 1 local, WC avec lavabo.
Galetas et 2 places de parc extérieures à bien plaire.
Libre de suite.

Rue Numa-Droz 158: Local de 175 m2 au rez-de-
chaussée, composé de 1 atelier, 1 bureau, vestibule,
WC avec lavabo et réduit. Libre pour date à convenir.

Au centre ville, av. Léopold-Robert 60: Magasin avec
vitrines, composé d’un grand local avec estrade,
arrière local sanitaire. Surface de env. 160 m2. Libre
de suite.

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-205666

À LOUER

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

LEOMEUBLE REMERCIE SA FIDÈLE CLIENTÈLE ET

LUI SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

De10%
à 50%
sur tous

les meubles.

www.leomeuble.ch

Une vraie pièce
dressing dans une armoire.

Du jamais vu!

Nous louons à Neuchâtel
à proximité immédiate de la Gare CFF

et des voies de communication

Bureau – Loft de 190 m
entièrement rénové,

modulable au gré de l'acquéreur

Prendre contact avec
Bauart Architectes et Urbanistes SA

Espace de l Europe 3a
2002 Neuchâtel

A l att. de M. Pascal Brander
T 032 724 24 60 ou brander@bauart.ch
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
+ 1 chambre
indépendante
■ Rue de la Promenade 14
■ 3 chambres, vestibule, cuisine,

salle de bains, WC séparés, cave
et 1 chambre indépendante.

■ Loyer: CHF 850.– + charges.
■ Libre de suite.

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00
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A louer de suite dans l’immeuble
Jacob-Brandt 87

3 PIÈCES RÉNOVÉ
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 800.– + charges

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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SLI
1345.2+0.02%

Nasdaq Comp.
2671.1+0.70%

DAX 30
8076.1+0.83%

SMI
8852.3-0.03%

SMIM
1714.2+0.55%

DJ Euro Stoxx 50
4469.4+0.43%

FTSE 100
6559.8+0.35%

SPI
7196.5+0.03%

Dow Jones
13473.9+0.30%

CAC 40
5743.3+0.32%

Nikkei 225
15932.2-0.70%

Feintool Int N +6.5%

Clariant N +6.0%

Basilea Pharma +4.9%

Kudelski +4.7%

Also Hold N +4.6%

ADV Digital N +4.4%

BT&T Timelife -6.4%

Mach Hitech I -6.0%

Tec-Sem Gr AG -4.5%

SHL Telemed N -4.2%

EG Laufenburg I -3.5%

u-Blox N -3.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6434 1.6854 1.635 1.695 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.117 1.1452 1.1015 1.1695 0.85 USD 
Livre sterling (1) 2.285 2.3472 2.236 2.396 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1069 1.1345 1.085 1.165 0.85 CAD 
Yens (100) 1.002 1.0278 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4015 17.8589 16.8 18.4 5.43 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 33.34 33.74 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 64.00 64.35 98.40 58.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 118.80 118.80 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 11.15 10.51 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 71.80 71.70 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 129.00 127.00 139.50 107.80
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 96.30 97.70 102.40 64.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 546.00 541.50 553.50 423.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 319.75 318.25 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.05 64.40 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 78.95 77.50 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 205.30 204.80 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 348.00 346.50 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 303.00 305.50 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 85.45 85.75 119.40 78.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 445.75 446.75 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 282.75 284.00 293.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 145.10 145.80 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.25 56.95 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 345.00 346.25 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.95 52.60 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 40.00 38.65 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 35.00 33.50 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 236.10 240.50 280.00 186.19
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.00 27.50 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.30 12.80 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4830.00 4830.00 5000.002880.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.80 76.30 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 412.00d 418.25 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 214.00 217.50 197.43
BC de Genève P . . . . . . . . . 281.00 281.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 59.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 502.00 502.50 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 145.50 146.00 148.10 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.90 81.35 88.00 56.15
Bondpartners P . . . . . . . . 1050.00d 1150.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 55.15 52.80 85.80 45.30

Plage Or 29400.00 29800.00
Base Argent 0.00 580.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 634.50 622.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 93.05 94.00 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 77.00 77.50 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 202.00 203.00 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 93.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 166.00 164.10 170.60 138.27
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 375.00 352.00 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 538.00 540.00 625.00 327.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 161.40 162.50 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 723.00 728.00 1040.00 685.00
Gétaz Romang N . . . . . . . . 1110.00d 1110.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1076.00 1069.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2378.00 2369.00 2950.002201.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 984.00 952.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 420.00 418.75 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5025.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 35.75 36.00 44.53 24.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 23.98 22.90 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 118.00 117.00 131.40 87.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . .611.00 621.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 307.00 308.00 373.75 203.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1270.00d 1290.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 40.16 40.20 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.70 132.80 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 198.00d 200.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.65 12.90 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 13.05 13.00 32.20 10.40
Nationale Ass. N . . . . . . . . 860.50 850.00 1095.00 723.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 539.00 548.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 214.20 212.00 267.00 153.20
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 88.90 88.65 134.00 69.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.00 60.25 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 353.75 353.25 495.00 353.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 539.00 536.00 717.00 512.50
Romande Energie N . . . . . 2145.00 2135.00 2149.001465.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 74.70 74.40 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 365.00 362.00 474.00 340.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 19.90 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1385.00 1396.00 1628.001300.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 126.60 128.30 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.60 10.50 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 326.00 324.00 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1691.00 1687.00 1924.001303.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.30 66.70 76.50 50.55
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.00 26.25 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 72.95 71.00 78.95 36.49
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.30 28.40 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.45 17.35 26.70 13.60
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 59.00 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 283.50 282.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 187.90 184.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2052.00 2035.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.19 36.17 38.00 22.81
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 53.53 54.10 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.63 5.51 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 146.31 146.17 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.31 28.51 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.77 52.57 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 69.59 70.00 78.69 44.63
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.69 59.02 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.14 15.13 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 144.33 142.25 144.52 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 16.34 16.36 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 25.08 24.61 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.16 45.32 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 97.72 96.09 97.37 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.77 18.52 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.70 84.37 89.36 77.06
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.26 27.15 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.91 27.72 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 65.27 64.85 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 106.85 106.80 112.01 72.32
Société Générale . . . . . . . . 105.72 106.89 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 23.21 23.21 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.49 55.98 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.27 24.03 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.79 32.07 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 186.80 183.10 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .108.10 19.6
Cont. Eq. Europe . . . . 168.25 5.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 256.75 5.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 117.90 39.6
Count. Eq. Austria . . . 227.70 -3.1
Count. Eq. Euroland . . 158.40 10.1
Count. Eq. GB . . . . . . . 211.55 4.3
Count. Eq. Japan . . . .8134.00 -6.8
Switzerland . . . . . . . . .361.20 1.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 170.60 0.2
Sm&M. Caps NAm. . . 156.21 -2.2
Sm&M. Caps Jap. . 18304.00 -13.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 447.90 9.2
Eq. Value Switzer. . . . 163.50 -1.9
Sector Communic. . . . 224.99 9.3
Sector Energy . . . . . . 744.98 10.8
Sect. Health Care. . . . 395.67 -8.9
Sector Technology . . . 172.02 7.4
Eq. Top Div Europe . . . 128.02 1.7
Listed Priv Equity. . . . .100.39 -8.9
Equity Intl . . . . . . . . . 193.20 5.0
Emerging Markets . . . 295.35 38.3
Gold. . . . . . . . . . . . . .1053.55 14.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 119.98 -1.3
Eq Sel N-America B . . . 118.43 4.3
Eq Sel Europe B . . . . . 120.56 -2.9

Climate Invest B . . . . 120.60 20.6
Commodity Sel A . . . . 124.20 24.2
Bond Corp H CHF. . . . . 98.75 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 97.40 -0.5
Bond Corp USD . . . . . . 101.55 5.3
Bond Conver. Intl . . . . 124.05 60
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.40 1.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.40 1.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.63 10
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.08 2.7
Med-Ter Bd USD B . . . 125.34 6.5
Bond Inv. AUD B . . . . 139.02 2.6
Bond Inv. CAD B . . . . 148.27 3.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.60 -0.9
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.22 0.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.89 2.6
Bond Inv. JPY B . . . .11635.00 0.4
Bond Inv. USD B . . . . 130.71 7.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.00 2.1
MM Fund AUD . . . . . . 193.52 5.4
MM Fund CAD . . . . . . .181.56 3.5
MM Fund CHF . . . . . . 145.65 1.6
MM Fund EUR . . . . . . .100.15 3.1
MM Fund GBP . . . . . . 122.75 4.6
MM Fund USD . . . . . . 189.16 4.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 283.00 -5.2

Green Invest . . . . . . . 164.60 16.0
Ptf Income A . . . . . . . . 111.89 -0.0
Ptf Income B . . . . . . . 123.98 -0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.13 1.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.03 1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.20 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.44 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 184.73 3.5
Ptf Balanced B. . . . . . 195.76 3.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.30 0.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.45 0.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.27 7.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.04 7.2
Ptf Growth A . . . . . . . 250.10 4.7
Ptf Growth B . . . . . . . 258.91 4.7
Ptf Growth A EUR . . . .104.22 1.5
Ptf Growth B EUR . . . . 110.49 1.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 328.45 6.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 332.53 6.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.28 12.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.28 12.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 350.95 1.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.95 0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.15 0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.70 1.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 140.15 9.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.66 84.65 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 77.71 77.10 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 54.08 54.56 65.89 53.36
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.71 39.46 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.07 59.07 61.09 44.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.92 88.70 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.82 73.72 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.78 89.89 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 30.72 33.30 56.66 29.65
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.77 62.97 63.89 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.00 24.36 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.85 45.89 53.67 43.81
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.92 90.28 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.06 6.97 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 37.25 37.03 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 27.36 27.51 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.42 28.15 36.90 17.67
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.53 50.78 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 108.47 106.99 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 27.28 26.93 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.70 67.55 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 61.66 63.13 63.49 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.47 34.10 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 78.09 76.48 78.09 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.81 23.83 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 74.67 73.84 74.91 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

12/12 12/12

12/12

12/12 12/12

12/12 12/12LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 811.4 815.4 14.53 14.78 1466 1486

Kg/CHF 29563 29863 527.8 542.8 53543 54293

Vreneli 20.- 169 187 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.08 3.06
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.59 4.57
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.33 4.27
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.86 4.74
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.52 1.59

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 93.70 90.02
Huile de chauffage par 100 litres 98.30 95.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ INDUSTRIE

Von Finck lance
son OPA sur Von Roll

La famille milliardaire allemande
von Finck va lancer une offre
publique d’achat (OPA) sur le
groupe électrotechnique
alémanique Von Roll, comme
l’exige la loi. Elle propose 8fr.53
par action, soit le prix minimum
légal, a-t-elle indiqué hier. /ats

■ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Accord passé
avec l’UBS

Le gouvernement tchèque a
trouvé un accord avec l’UBS pour
le rapatriement de 420 millions de
couronnes (26,8 millions de
francs) détournés illégalement des
caisses d’une agence
gouvernementale. Ce montant
était placé en Suisse. /ats

■ INTERNET
Swisscom
fera recours

Swisscom fera recours contre la
décision de la Commission
fédérale de la communication,
qui le contraint à offrir à ses
concurrents l’accès internet à
haut débit au prix du marché, a
confirmée hier Carsten Schloter,
patron de l’opérateur, dans une
interview. /ats

La crise du crédit continue à
causer de sérieux soucis de
liquidités. La Banque
nationale suisse (BNS)
s’associe à la Réserve
fédérale américaine (Fed), la
Banque centrale européenne
(BCE), la Banque d’Angleterre
et la Banque du Canada pour
suffisamment approvisionner
le marché.

L
a BNS a indiqué hier
qu’elle mettra en sous-
cription, le 17 décem-
bre, pour 4 milliards de

dollars (4,52 milliards de
francs) de pensions de titres.
«Cette mesure vise à faciliter
l’accès à des liquidités en dol-
lars aux contreparties de la
BNS.» Les opérations de pen-
sions de titres en billets verts
seront couvertes par des titres
éligibles à la BNS. L’appel
d’offre se fera à taux variable
et portera sur 28 jours.

La BNS se réserve la possi-
bilité de mener d’autres opé-
rations de ce type, «selon
l’évolution des conditions pré-
valant sur les marchés».

Depuis le début de la crise
déclenchée par les prêts hypo-
thécaires américains à risque

(subprime), les banques rechi-
gnent à se prêter entre elles à
court terme. La Fed a dû in-
jecter à plusieurs reprises des
sommes en dizaines de mil-
liards de dollars pour déten-
dre le marché. Elle n’a toute-
fois pas encore réussi dans son
entreprise. Les difficultés sont

actuellement suffisamment
sérieuses pour que les cinq
grandes banques centrales
mentionnées affirment en
chœur prendre «des mesures
destinées à contrer les ten-
sions croissantes».

La Fed teste un nouveau
système d’attribution de liqui-

dités. La première de ces en-
chères aura lieu lundi pro-
chain, pour un montant de
20 milliards de dollars. La
BNS mettra de son côté ses
4 milliards sur le marché sous
la forme d’un accord swap
(échange de titres). La se-
conde mesure de la Fed est
prévue le jeudi suivant, pour
un montant similaire, et deux
autres devraient suivre en jan-
vier.

La banque centrale améri-
caine s’apprête donc à injecter
40 milliards de dollars sur les
marchés, en plus de ses outils
traditionnels. Cette annonce
intervient au lendemain d’une
baisse des taux d’un quart de
point, à 4,25%.

La Bourse suisse a réagi en
grimpant fortement. Vers
15h, moment de la divulga-
tion coordonnée de la nou-
velle, le Swiss Market Index
(SMI) des valeurs vedettes a
rebondi dans la zone positive
(+0,2% à 15h45) alors qu’il er-
rait depuis le début de la ma-
tinée à près de -1%. Mais à la
clôture, l’effet s’était en partie
estompé, et le SMI a fini à ses
niveaux de la veille, à 8852,33
points (-0,04%). /ats

BERNE La Banque nationale suisse apportera son concours à la lutte
contre la crise survenue sur le marché américain. (RICHARD LEUENBERGER)

ROME

Le sort
d’Alitalia
en question

Alitalia s’apprête à vivre des
heures cruciales avec une réu-
nion, hier soir, du gouverne-
ment italien. Il devra choisir
un repreneur, Air France-KLM
ou Air One, l’italien bénéfi-
ciant d’un plus grand soutien
dans le pays que le numéro un
mondial.

Le patron d’Alitalia, Mauri-
zio Prato, a exprimé sa préfé-
rence pour une reprise par Air
France-KLM dont le projet de
sauvetage est proche du sien,
avec une concentration de l’ac-
tivité de la compagnie sur l’aé-
roport de Rome-Fiumicino, au
détriment de Milan-Malpensa.
Cette perspective a en revan-
che suscité une levée de bou-
cliers dans le nord de l’Italie,
où l’offre d’Air One est nette-
ment préférée à celle du
franco-néerlandais.

La proposition du numéro
deux du transport aérien ita-
lien a l’avantage, à leurs yeux
de maintenir les deux aéro-
ports de Rome-Fiumicino et
Milan-Malpensa comme pla-
tes-formes de transit entre vols
intérieurs et destinations inter-
nationales. Air One qui prévoit
un investissement de 4 mil-
liards d’euros sur 2008-2012 a
programmé 2300 suppressions
d’emplois, à la fois dans le sec-
teur aérien et la maintenance.
/ats-afp

CRISE DU CRÉDIT

La BNS veut alimenter
le marché en dollars

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8787,00 4,63
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 10138,00 11,03
B. stratégies-MONDE 150,23 3,03
B. stratégies-OBLIGATIONS 110,75 0,06
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 128,44 –2,25
B. sel. BRIC multi-fonds 188,03 37,72
B. – IMMOBILIER 112,00 4,19
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Un général libanais pressenti
pour devenir chef de l’armée a
été tué hier dans un attentat à
la voiture piégée à Beyrouth.
La majorité antisyrienne et le
Hezbollah, principale force
d’opposition, ont condamné
l’attaque, de même que la
Syrie.

L’
armée a confirmé que
le général François El
Hadj, chef des opéra-
tions, avait trouvé la

mort avec un de ses gardes du
corps dans l’explosion survenue
à Baabda, une localité chré-
tienne où se trouve le palais
présidentiel. Une bombe de 35
kilos a été fatale au général et à
l’un de ses gardes du corps. L’ar-
mée et la Croix-Rouge libanai-
ses ont annoncé qu’outre ces
deux morts, l’attaque avait
blessé huit personnes. La
bombe a été placée dans une
voiture et l’explosion a été dé-
clenchée à distance, au passage
du convoi de l’officier. Des sol-
dats ont arrêté un homme à
quelques centaines de mètres
de l’attentat. Il portait une
barbe touffue et était vêtu
d’une casquette et d’un pardes-
sus beige.

L’attentat n’a pas été revendi-
qué. Le général, âgé d’une cin-
quantaine d’années, était l’un
des deux favoris pour succéder
à l’actuel chef des armées Mi-
chel Souleïmane, le candidat de
consensus pour la présidence de
la République dont il était pro-
che. Le poste est traditionnelle-
ment réservé à un chrétien ma-
ronite. François El Hadj a joué
également un rôle majeur dans

la victoire contre les activistes
proches d’al-Qaïda dans le
camp de réfugiés palestinien de
Nahr al Bared, dans le nord du
Liban, au début du mois de sep-
tembre. La bataille avait fait
168 morts parmi les militaires
et 230 environ parmi les acti-
vistes.

L’enterrement du général est
prévu demain dans son village
natal de Rmeich au Liban sud.
Le chef de file de la majorité
Saad al Hariri a dénoncé un «at-
tentat criminel». Le premier
ministre libanais Fouad Siniora,
soutenu par l’Occident, a dé-
claré que «ce crime odieux» vi-
sait à «torpiller» la présiden-

tielle. Le Hezbollah a, lui, ex-
horté les Libanais «à s’unir et se
rallier autour de l’armée et de
son rôle national et à œuvrer de
manière sérieuse et efficace à la
recherche d’un consensus poli-
tique». Les Etats-Unis, l’Union
européenne, la Ligue arabe et
plusieurs autres membres de la
communauté internationale
ont condamné fermement cet
assassinat.

La Syrie, montrée du doigt
par certains responsables, a de
son côté dénoncé l’assassinat.
Elle a mis en cause Israël «et ses
agents au Liban», qui sont selon
elle «les bénéficiaires de ce
crime». /ats-afp-reuters

BEYROUTH Des Libanais consternés se sont groupés hier près des carcasses calcinées des véhicules du convoi
du général François El Hadj. (KEYSTONE)

Le général
François El Hadj
a joué un rôle
majeur
dans la victoire
contre les
activistes proches
d’al-Qaïda dans le
camp de réfugiés
de Nahr al Bared

BEYROUTH

Le futur chef de l’armée
libanaise tué dans un attentat

Neutralité de l’armée
L’armée libanaise est restée neutre dans la crise politique libanaise

et reste le symbole de l’unité du pays. La bataille de Nahr al Bared a
notamment incité la population à se rallier derrière elle. L’attentat
survient alors que l’élection présidentielle au Liban est revenue à la
case départ après un huitième report mardi de la séance parlementaire
qui doit désigner le chef de l’Etat. Le scrutin a été ajourné en raison de
divergences entre la coalition antisyrienne au pouvoir et l’opposition
soutenue par Damas. Les deux camps se sont mis d’accord la
semaine dernière sur le nom du général Michel Souleïmane.

Le Liban a connu plusieurs assassinats de personnalités
antisyriennes depuis le meurtre de l’ancien premier ministre Rafic
Hariri en février 2005. Le plus récent a visé Antoine Ghanem, tué dans
un attentat à la voiture piégée en septembre. Le général El Hadj est la
neuvième personnalité tuée dans cette vague d’assassinats. /ats-afp-
reuters

ITALIE

La grève des routiers pourrait prendre fin
Trois des sept syndicats de

chauffeurs routiers italiens, en
grève depuis trois jours, ont
appelé hier soir à la suspension
du mouvement. Cette an-
nonce a été faite quelques heu-
res après une réunion avec le
gouvernement qui s’est félicité
d’un «règlement» du conflit.
La Confartigianato Trasporti
et le syndicat Cna Fita, repré-
sentant les petites entreprises
de transport routier et les indé-
pendants, «ont décidé d’appe-
ler à la suspension de la grève»,
a indiqué une responsable de la
Confartigianato. Elle a affirmé
«représenter la moitié des en-
treprises du secteur».

«Le sens des responsabilités a
prévalu», s’est immédiatement
félicité le ministre des Trans-
ports Alessandro Bianchi, cité
par l’agence Ansa. La situation

«s’est réglée» et «le gouverne-
ment est satisfait de cette issue.
Le gouvernement a agi avec
fermeté», a pour sa part dé-
claré le porte-parole du gou-
vernement Enrico Letta.
Mardi, le ministre des Trans-
ports Alessandro Bianchi avait
pris un arrêté ordonnant la
suspension du mouvement de
grève des camionneurs, qui en-
courent 500 euros d’amende
par jour et la suspension de
leur licence.

Des pénuries d’essence mais
aussi de produits frais com-
mençaient à se faire sentir hier
dans le pays, notamment dans
le sud et dans les grandes vil-
les, en raison des blocages et
barrages filtrants mis en place
par les chauffeurs routiers. La
veille, le groupe Fiat mis quel-
que 22 000 employés au chô-

mage technique. Selon les au-
toroutes italiennes, le diesel est
encore disponible dans 70%
des stations-service du réseau
autoroutier, et l’essence dans

90%. Il n’y a cependant plus
d’essence dans le centre de
Rome et dans la province de
Naples (sud) où le ramassage
des ordures est suspendu. En

Suisse, la grève s’est répercutée
sur certaines entreprises tessi-
noises, notamment dans le sec-
teur de la construction. De
plus, la benzine étant livrée au
Tessin par le sud, l’Association
suisse des transports routiers
(ASTAG) a indiqué hier crain-
dre des problèmes d’approvi-
sionnement en cas de pour-
suite du mouvement.

Selon l’ASTAG, des chauf-
feurs travaillant pour des en-
treprises helvétiques ont été
agressés en Italie pour avoir
voulu continuer leur route. A
la frontière Chiasso-Brogeda,
quelques camions ont pu tou-
tefois passer durant la journée.
Ce conflit a été qualifié
comme l’un des plus durs de-
puis la victoire du centre-gau-
che aux élections de 2006. /ats-
afp-reuters

VINTIMILLE L’un des accès à l’autoroute bloqués par les routiers.
(KEYSTONE)

En bref
■ ALGÉRIE

Le bilan officiel des
attentats dévoilé

L’Algérie en deuil, attendait hier
d’enterrer ses morts, parmi
lesquels un grand nombre
d’écoliers et d’étudiants, au
lendemain de deux attentats à la
voiture piégée. Dans le pays, les
appels à la vigilance, à la fermeté,
mais aussi au dialogue politique
ont été émis. Le bilan officiel des
victimes, dévoilé hier par le
Ministère de l’Intérieur, est de 31
morts, dont 5 étrangers. Le
nombre de blessés encore
hospitalisés s’élève lui à 33, dont
trois étrangers. /ats-afp

■ MOLDAVIE
Deux diplomates
roumains expulsés

La Moldavie a annoncé hier qu’elle
expulsait deux diplomates
roumains dans un contexte de
tensions qui font craindre un
nouveau différend frontalier dans
la région. Chisinau a également
rappelé son ambassadeur en
poste à Bucarest «pour
consultations». /ats-afp

■ RUSSIE
L’Otan ne veut
pas polémiquer

Les pays de l’Otan ont annoncé
hier qu’ils ne répliqueraient pas à
la «très décevante» suspension le
même jour par la Russie du traité
sur les Forces conventionnelles en
Europe, et continueraient à
l’appliquer. L’OSCE exhorte
Moscou à revenir sur sa décision.
/ats-afp

FRANCE

Quand
Kadhafi
provoque

Le dirigeant libyen Mouam-
mar Kadhafi a rencontré hier
pour la seconde fois le prési-
dent français Nicolas Sarkozy.
Cet entretien est le dernier
prévu d’une visite officielle de
cinq jours qui n’en finit pas de
provoquer protestations et
controverses. Dans une am-
biance survoltée à l’Assemblée,
le chef de la diplomatie Ber-
nard Kouchner a justifié l’ac-
cueil du dirigeant libyen au
nom d’une «diplomatie de la
réconciliation». Mais, signe du
malaise, il a dénoncé les propos
«assez pitoyables» tenus la
veille par le dirigeant libyen
sur les droits de l’homme. S’ex-
primant devant des centaines
de membres de la commu-
nauté africaine, Mouammar
Kadhafi a dénoncé mardi lors
d’un discours très applaudi la
condition des immigrés en Eu-
rope et en France, «aux droits
violés par la police». «Avant de
parler des droits de l’homme, il
faut vérifier que les immigrés
bénéficient chez vous de ces
droits», a-t-il lancé à l’adresse
de la France. /ats-afp

PARIS Nicolas Sarkozy et
Mouammar Kadhafi à l’Elysée.

(KEYSTONE)

IRAK
Vingt-huit morts dans trois attaques à la voiture piégée
Trois attentats à la voiture piégée commis à quelques minutes d’intervalle ont fait au moins 28 morts et plus
de 150 blessés hier à Amara, dans le sud irakien à majorité chiite. Cette triple attaque est l’une des plus sanglantes
dans le pays depuis des mois. Les bombes ont explosé sur une des grandes artères d’Amara, la capitale
de la province de Maïssan située à 365 km au sud de Bagdad. /ats-afp-reuters
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Immobilier
à vendre
À REMETTRE SNACK BAR, quartier Neubourg. Prix
avantageux. Tél. 079 824 59 13, Bruno. 028-585811

A VENDRE A COURTELARY, maison individuelle,
familiale, en bordure de la Suze. Terrain arborisé
2 000 m2, dégagement, 3 garages, 6 pièces sur 2
niveaux, isolation, salle de bains, cuisine, 2 WC.
Cave, buanderie avec 1 douche, 1 chaudière à
mazout 7, 200l. Année de construction 1963. Sani-
taires, cuisine et revêtements à rafraîchir.
Fr. 560 000.-. Tél. 076 499 38 71 dès 18h 028-585622

A 2 MINUTES DE MARIN, attique-terrasse neuf de
41/2 pièces, 248 m2, garage et place de parc.
Tél. 079 447 46 45. 028-586685

A ABORDABLES PRIX: villa, appartement, AGENCE
A.I.C.; www.vente-immob.ch 028-586206

CHÉZARD, appartement 41/2 pièces avec garage.
Renseignements: Tél. 032 731 51 09. 028-586246

COLOMBIER, petit immeuble comprenant: 1 appar-
tement de 31/2 pièces, grand restaurant, terrasse,
garages et nombreuses places de parc. Pour trai-
ter: Fr. 250 000.-. Loyer: Fr. 1300.-.
Tél. 079 447 46 45. 028-586687

CORNAUX. Au coeur du vieux village. Villa indivi-
duelle de 115 m2 habitables entièrement rénovée,
panneaux solaires et poêle à pellets. Parcelle de 296
m2, 2 places de parc. Fr. 575 000.-. www.home-
plus.ch, tél. 032 721 43 45. 022-757355

CORNAUX, à vendre sur plan, 2 spacieuses villas
individuelles et 2 villas mitoyennes. Situation calme
et agréable. www.treuthardt-immo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-586409

CORNAUX, magnifique appartement attique, bal-
con, 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, séjour
poutres apparentes, cheminée, cuisine en chêne,
places de parc. Pour traiter: Fr. 90 000.-, loyer
Fr. 975.-. Tél. 079 447 46 45. 028-586548

CERNIER, à vendre un magnifique appartement en
duplex de 61/2 pièces + mezzanine, 160 m2, grand
balcon, garage + place de parc, cave, grenier.
Proche des écoles primaires et secondaires.
www.treuthardt-immo.ch. Tél. 079 637 22 03.

028-586406

DE PARTICULIERS À VENDRE ancienne ferme au
Val-de-Travers, appartement 160 m2, 2 boxes pour
chevaux + grands volumes pour atelier ou 2e appar-
tement. Grand terrain entièrement clôturé.
Fr. 450 000.-. Renseignements: tél. 079 647 63 48.

028-584280

FLEURIER - PETIT IMMEUBLE locatif rénové de 3
appartements. Bien centré et agréable jardin.
Fr. 750 000.-. Tél. 079 435 11 45. 028-585492

FLEURIER: Immeubles locatifs, top entretien.
Excellent placement. Ecrire sous chiffres: F 028-
586145 à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

FONTAINES, ancienne ferme, 4 appartements, jar-
din, grange et dépendances. Tél. 079 459 22 65.

028-586455

LE LOCLE, À NE PAS MANQUER! Samedi 15
décembre 2007, de 9h à 12h. Portes ouvertes de
nos lofts à la rue de la Côte (direction hôpital). Didier
Gentil: Tél. 079 439 13 66. 132-205526

MARIN, appartement de 41/2 pièces, séjour, che-
minée, baie vitrée, balcon, place de parc.
Tél. 079 447 46 45. 028-586549

THIELLE, parcelle à bâtir de 1200 m2. Sous chiffres:
T 028-586249 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

VAL-DE-RUZ, villa spacieuse 61/2 pièces, 200 m2

habitables. Bel intérieur, calme, 2 garages. Fr.
645 000.-. Tél. 032 853 42 70. 028-586676

Immobilier
à louer
A LOUER SUR LE LITTORAL NEUCHÂTELOIS, local
de 280 m2 environ, grande entrée, places de parc.
Faire offre sous chiffres: X 028-586258 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

ATELIERS D’ARTISTE à la Chaux-de-Fonds.
Fr. 100.- et Fr. 240.- par mois. Tél. 032 913 89 84 /
tél. 078 824 03 50 info@lalocomotive.ch 132-205624

BEVAIX, de suite ou à convenir, villa mitoyenne de
51/2 pièces avec dépendances, vue sur le lac, cui-
sine agencée ouverte sur salon, 2 salles d’eau, gale-
tas, jardin privatif clôturé. Animaux acceptés. 2
garages + place de parc. Fr. 2400.-.
Tél. 032 846 21 73 ou tél. 079 564 05 82. 028-586241

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond joli appar-
tement de 3 pièces, ascenseur, magnifique vue sur
la ville, cuisine, salle de bains. Quartier calme,
proche de l’Hôpital et des transports publics. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20. 132-205665

BOUDRY, Fbg Ph.-Suchard 46, pour le 1er janvier
08 ou pour date à convenir, appartement 31/2 pièces
au 2e étage d’un immeuble récent, cuisine agencée
habitable ouverte, 2 salles d’eau, balcon avec beau
dégagement, loyer Fr. 1224.- + Fr. 240.- de charges.
Renseignements: Tél. 032 731 51 09. 028-586292

BÔLE, rue de la Gare 8c, pour le 1er mars 08 ou pour
date à convenir, 31/2 pièces au 2e étage, cuisine
agencée, salle de bains/WC, WC séparés, balcon.
Fr. 1080.- + Fr. 235.- de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09. 028-586288

BÔLE, 41/2 pièces avec cachet, cuisine agencée, 3
chambres, balcon, coin cave. Fr. 1601.- charges
comprises. tél. 079 240 32 66. 028-586330

CENTRE VILLE, charmant 21/2 pièces avec poêle
suédois, petite terrasse sur les toits, vue, ascen-
seur. Libre dès le 1er janvier 08. Fr. 1400.- charges
comprises. Tél. 079 337 68 02. 028-586574

CHAUX-DE-FONDS, centre ville, joli studio enso-
leillé, plein sud, Fr. 530.- charges comprises.
Tél. 021 861 32 11. 028-583882

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Industrie 25, 3
pièces, 1er étage, Fr. 707.- charges comprises. Libre
de suite. Tél. 078 765 45 45. 132-205551

LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à convenir, rue
Jardinière 49, appartement de 4 pièces au 4e étage,
cuisine agencée habitable, salle de bains/WC, une
cave, un galetas. Loyer: Fr. 739.- + Fr. 270.- de
charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-586293

CHAUX-DE-FONDS, pour le 01.01.08 ou pour date
à convenir, Jacob-Brandt 4, studio avec cuisine
agencée habitable, parquet, WC douche séparés.
Fr. 480.- charges comprises. Tél. 032 914 28 48.

132-205614

CORCELLES, CUDEAU-DU-HAUT, place de parc
extérieure à louer de suite. Tél. 032 753 70 08.

028-586596

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 bureaux avec
cachet 130 m2 pour fiduciaire, architecte, etc.

028-585985

CORTAILLOD, grand 11/2 pièce duplex mansardé,
cuisine agencée, près du lac, Fr. 1140.- charges
comprises. Libre dès le 01.02.08.
Tél. 079 697 80 29. 028-586599

CRESSIER, grand garage de 40 m2. Idéal pour
entrepôt. Fr. 300.-. Tél. 079 436 83 44. 028-586463

FONTAINEMELON, appartement 31/2 pièces.
Fr. 900.- charges comprises. Possibilité 1 garage.
Libre au 20.12.2007. Tél. 032 841 55 55 ou
tél. 079 674 85 18, heures repas. 028-585363

FONTAINES, magnifique bureau ou atelier 98 m2,
beaucoup de cachet, mansardé et modulable, avec
WC et lavabo, 1er étage d’un bâtiment datant du 18e.
A louer de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1000.- +
charges Fr. 180.-. Tél. 079 637 57 03. 028-586570

HAUTERIVE, Rouges-Terres 42, appartement de 1
pièce, cuisine agencée, salle de bains/WC, cave,
ascenseur, loyer Fr. 555.- + Fr. 95.-.
Tél. 032 729 09 57. 028-586617

HAUTERIVE, Forêt 7, 41/2 pièces, cuisine agencée,
2 salles d’eau, balcon, vue, place de parc. Libre 1er

février 2008. Fr. 1900.- charges comprises.
Tél. 032 753 58 92. 028-586671

LA CHAUX-DE-FONDS calme 21/2 pièces + cuisine
agencée+ salle de bains+ baignoire. 60 m2. Fr. 750.-
Février. Tél. 078 632 29 16. 028-586609

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 3, apparte-
ment de 4 pièces subventionné, libre de suite ou
pour date à convenir, cuisine agencée, salle de
bains/WC, dépendance. Loyer minimum Fr. 728.-
+ charges. Loyer maximum Fr. 928.- + charges.
Contact: Mlle Ding au 032 729 09 57. 028-586554

LA CHAUX-DE-FONDS: Dans quartier calme, rue
des Jardinets 1, joli appartement de 3 pièces avec
balcon, cuisine agencée et salle de bains. Libre tout
de suite. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20. 132-205664

LANDERON, bureau de 70 m2, 2 pièces avec WC
séparé et dépôt de 50 m2. Fr. 1250.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 751 24 81. 028-586572

LE LANDERON, VIEILLE VILLE, bel appartement
avec cachet, 3 pièces, cuisine agencée ouverte.
Grande terrasse privée de 100 m2. Avec barbecue,
libre le 1er février. Fr. 1 500.- charges comprises +
place de parc Tél. 032 751 58 08 (dès 19h).

028-586509

LIGNIÈRES, maison, 51/2 pièces, 2 salles d’eau, jar-
dins, places de parc, calme. Libre début 2008.
Fr. 1850.- + charges. Tél. 079 360 39 48 (le soir).

028-586452

DE SUITE AU CENTRE VILLE du Locle  apparte-
ment de 4 pièces, cuisine équipée, parquet, che-
minée de salon, une cave. Excellent état, possibilité
garage en sous sol. Loyer net Fr. 1 100.- et acompte
de charges de Fr. 200.-. Premier mois offert. Télé-
phoner le matin au Tél. 032 9262070 et l’après midi
au Tél. 032 9322100. 132-204955

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, face au
collège, 3 pièces rénové, tout confort, ascenseur.
Libre de suite.  tél. 032 954 20 64 (heures de
bureau). 014-169915

LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à convenir, 5
pièces, refait à neuf dans maison soignée. Tout
confort, 2 toilettes, 2 balcons, moulures au plafond,
parquets. Ascenseur, jardin. Fr. 1 572.- + acompte
charges Fr. 290.-. Location d’un garage individuel
possible. C 132-205504 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

AU LOCLE à louer garage près des tennis. Electri-
cité et eau. Fr. 130.-/mois. Libre de suite. Tél. 032
931 35 00.

NEUCHÂTEL, bel appartement de 41/2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, balcon, place de parc exté-
rieure. Tél. 032 729 09 59. 028-586612

LOCAUX COMMERCIAUX d’environ 100 m2 à Neu-
châtel, rue des Parcs 129, avec vitrines. Accès facile.
Conviendrait pour magasin, bureaux ou petit ate-
lier. Loyer Fr. 1500.- + Fr. 90.- charges, Place de
parc Fr. 90.-. Libre de suite. Visites et renseigne-
ments Tél. 032 737 88 00. 028-586329

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 129, studio, cuisinette
neuve agencée, chambre, salle de douche/WC, 6e

étage. Proche centre ville et transports en com-
muns. Loyers dès Fr. 700.- charges comprises.
Libres de suite ou à convenir. Visite et renseigne-
ment: Tél. 032 737 88 00. 028-586331

NEUCHÂTEL, Charmettes 34, appartement 31/2
pièces, entièrement rénové, cuisine agencée, salle
de bains/WC, hall, 3 chambres, cave, balcon, vue,
quartier calme. Loyer: Fr. 1 535.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir. Visite et ren-
seignement: Tél. 032 737 88 00. 028-586332

NEUCHÂTEL, Noyers 1, appartement de 41/2 pièces,
libre de suite, cuisine agencée ouverte, balcon, loyer
Fr. 1 670.- + charges. Possibilité de louer place de
parc intérieure. Tél. 032 729 00 61. 028-586611

NEUCHÂTEL, Parcs 42, 11/2 pièce, cuisine agencée,
balcon, salle de bains. De suite. Fr. 582.- charges
comprises. Tél. 078 878 01 43. 028-586672

URGENT, Neuchâtel, Chasselas 18, 2 grandes
pièces, cuisine agencée, balcon, vue. Loyer Fr. 785.-
charges comprises. Dès 01.01.08.
Tél. 076 568 22 33. 028-586462

NEUCHÂTEL, Louis-Bourguet 15, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, Fr. 1 120.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-586359

NEUCHÂTEL, 3 pièces, Pierre-à-Mazel 52, vue
proche TN + centre Coop. Fr. 1140.-/mois charges
comprises. Libre 15.01.08. Tél. 032 725 50 48.

028-586597

NEUCHÂTEL, centre ville, studio meublé, man-
sardé. Fr. 580.- charges comprises.
Tél. 078 631 85 46. 028-586693

NEUCHÂTEL, rue des Fausses-Brayes 1, pour le 1er

février 2008 ou pour date à convenir, appartement
de 2 pièces au 2e étage, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave. Loyer Fr. 920.- + Fr. 150.- de
charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-586263

PESEUX, Rue des Pralaz 23, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, séjour, 3 chambres, salle
de bains-WC, balcon, cave, galetas. Proche du
centre du village, des écoles et des transports
publics. Loyer Fr. 1400.- + Fr. 170.- de charges.
Libre de suite ou à convenir. Visite et renseigne-
ment: 032 737 88 00. 028-586336

COMBES 10, PESEUX, appartement de 51/2 pièces,
2e étage. Hall, cuisine agencée neuve, coin à man-
ger, séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
balcon, cave. Libre dès le 1er février 2008. Loyer
Fr. 1 700.- + charges. Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-586327

PESEUX, 3 pièces dans maison ancienne, rue de la
Chapelle 23. Fr. 990.- + charges, disponible 1er mars
2008. Contact le soir Tél. 032 853 56 03 ou pre-
nium.bananas@net2000.ch 028-586655

ST-AUBIN, rue du Port 22, appartement 3 pièces,
loyer Fr. 960.- + charges Fr. 160.-. Libre dès le
16.01.08 ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.

028-586674

ST-AUBIN, Parking du Port, Place/s de parc dans
parking souterrain, loyer mensuel Fr. 100.-. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80.028-586675

URGENT, Boudry, 41/2 pièces, environ 100 m2,
grandes pièces, calme et lumineux, cave et part au
jardin. Fr. 980.- + charges, possibilité place de parc.
Tél. 076 596 14 01. 028-586695

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHONS MAISON À RÉNOVER.
Tél. 079 447 46 45. 028-586688

Animaux
A DONNER CONTRE BONS SOINS 2 chats âgés de
7 mois, couleur noir et blanc, chats propres et habi-
tués à sortir. Tél. 032 926 88 13 ou
tél. 079 355 30 03. 132-205659

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, Bourgognes,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49. 022-753611

AAA : A BON PRIX ! J’achète montres-bracelets,
montres de poche, bijoux. Jean-Daniel Matile, Ché-
zard. Tél. 032 853 43 51. 132-205085

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

132-205457

A vendre
LIQUIDATION D’UN APPARTEMENT à Cornaux.
Armoires, secrétaire, buffet, commodes, lit double,
chaises, etc. Prix à l’emporter entre Fr. 5.- et Fr. 50.-
. Tél. 078 659 07 02 sur rendez-vous jeudi et ven-
dredi cette semaine. 028-586602

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.-. 140 x 200: Fr. 259.-. 160 x 200: Fr. 299.-
. 180 x 200: Fr. 399.-. Tél. 079 703 64 09. 028-586660

PAS DE... LIQUIDATION! ... de déstockage! ... de
blablabla!... Simplement, pour les Fêtes: rabais 5%
(jq. 15.01.08), «Clairson», Camus 6, Estavayer-le-
Lac. Doc. tél. 026 663 19 33. 196-204803

BELLE SALLE A MANGER + lave-vaisselle encore
sous garantie. Bas prix. Tél. 078 753 12 16.

132-205523

SKI-LIQUIDATION, Carving, Snowboard, chaus-
sures, vêtements. Jusqu’à 70%. Happy Bike, Port-
Roulant 34, Neuchâtel-Serrières.
Tél. 032 730 62 72. 028-583489

CAUSE DÉPART, vidons appartement, vente sur
place au plus offrant : mobilier, vaisselle, morbiers,
cuivres, antiquités,... Samedi 15 décembre 2007
tout le jour (8 h 30 à 18 h). Adresse: Sans-Soucis
6, 2610 St-Imier, tél. 021 922 06 16. 156-773486

Rencontres
SEUL PENDANT LES FÊTES?On pourrait être seuls
ensemble? Tél. 032 753 72 92. 028-586683

Erotique
A TRAVERS, nouveau salon de massage, de belles
et jeunes hôtesses reçoivent, se déplacent. 24
heures/24, 7 jours/7. Tél. 079 660 19 09. 028-586507

CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, seins  XXXL, tous
fantasmes. Dim aussi. Tél. 078 815 28 58. 132-205645

CHX-DE-FDSNelly coquine sympa, sensuelle, vrais
massages, tendresse. Tél. 079 351 70 58. 132-205579

CHAUX-DE-FONDS. 32 ans, fille basanée, poitrine
XXL, fesses cambrées, embrasse. Dès Fr. 50.-.
Tél. 079 835 51 85. 022-758520

JEUNE FEMME ENVIRON 45-50 ANS, reçoit chez
elle pour massage. Tél. 079 691 82 65.

MASSAGE EXPLOSIF À NEUCHÂTEL. Prêtes à tout
pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17. 028-586677

MESSIEURS, massage relaxant, détente et plaisir.
Fr. 75.-, 7/7, Neuchâtel, 9h à 22h. Tél.0792750071.

028-586615

NEUCHÂTEL, jolie fille, l’amour, fantasme, âgés ok,
massage. Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22. 028-585730

NEUCHÂTEL, MEDICA 1ER JOUR! Belle Martini-
quaise, coquine, corps de rêve, poitrine XXL, belles
fesses, lingerie sexy, embrasse, 69, excellents mas-
sages et +, plaisir assuré, pas pressée, 7/7 24/24.
Tél. 079 555 15 33. 196-204694

NEUCHÂTEL, Julia (28), belle rousse, grande,
mince, coquine et douce. Lundi au vendredi. De 8h
à 22h. Tél. 078 864 49 29. 028-586326

Vacances
EISON/VS, bel appartement, ski-rando-raquette, Fr.
350.-/semaine. tél. 027 203 39 03. 036-434630

MONTANA, 21/2 pièces, 4 personnes, avec balcon
sud, libre dès le 02.02.08. tél. 079 755 81 42.

014-170764

SEMAINE DE NOËL à St-Jean/Grimentz, 22-29
décembre 07. Chalet pour 8 personnes, Fr. 1 500.-
la semaine. Tél. 032 842 42 66, le soir.
www.chez.com/chaletstjean 028-586610

Demandes
d’emploi
ETUDIANTE, 3e lycée, math II, donnerait leçons de
soutien en bio, chimie, math et phylo.
Tél. 032 724 44 29. 028-586377

FEMME CHERCHE heures de ménage et repassage
à Neuchâtel. Tél. 079 677 18 07. 028-586701

Offres
d’emploi
CHERCHE PERSONNE AVEC EXPÉRIENCE pour
divers travaux de nettoyages entre le lundi et le mer-
credi (région Val-de-Ruz). Sans permis s’abstenir.
Tél. 079 240 39 32. 028-586619

BAR-PUB AU LANDERON, cherche jeune serveuse
à 100% ou 80%. Info:  Tél. 079 328 83 16 (après-
midi). 028-586541

CHERCHE SERVEUSEet  aide-cuisine, motivés, sur
Neuchâtel. Avec permis valable. Tél. 079 669 95 19.

028-586643

RESTAURANT DU MARCHÉ Neuveville recherche
aide-cuisinier/ière. Tél. 032 751 11 58. 028-586592

UN MÉTIER POUR VOUS! Devenez agent com-
mercial(e)! Notre formation complète vous don-
nera tous les atouts pour votre nouvelle activité:
conseiller, argumenter, convaincre. Dans un cadre
chaleureux, mettez vos qualités au service de notre
clientèle. Activité de 30% à 80%, salaire fixe + prime.
Poste sédentaire Neuchâtel. Prenez contact au
Tél. 032 720 10 24 Claire Giroud. 028-585597

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

À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indifférent.
Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-585346

ACHAT - DÉBARRAS PRIX CONCURRENTIEL, enlè-
vement tous véhicules  Tél. 078 781 88 88.

028-586603

5 HONDA CR-V 4XA d’occasions en excellent état
de Fr. 19 500.- à Fr. 22 900.-. Garage des Eplatures
La Chaux-de-Fonds, www.honda-eplatures.ch
Tél. 032 925 08 08 ouvert le samedi de 9h à 15h

132-205587

Divers
ORDI PORTABLE Sony vaio VGN-AR31S 2 ghz,
disque dur: 240 Go,wifi,email:poirelch@yahoo.fr,
Tél. 021 701 41 58. Fr. 650.-. 028-585283

CONSEILS JURIDIQUES d’avocat. Prix raison-
nable, rendez-vous rapide Tél. 032 968 3000.

132-204978

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

LE MOUVE FITNESS 5 ans déjà ! Prix anniversaire
Fr. 5.- le cours collectif en décembre. Inscriptions:
tél. 032 968 09 39. 132-204951

MUSICIEN LIBRE à nouvel an. Accordéoniste avec
synthétiseur. Tél. 079 219 43 85. 132-205582

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Le Marché de Noël de la Chaux-de-Fonds

que du bonheur !

c'est 150 artisans à Polyexpo

Les orgues de Barbarie avec Mado et Paulet
Les dédicaces de Barrigue dimanche dès 10h00
Des ateliers pour enfants avec des artisans
Stéphane le magicien des couleurs
Valérie et ses petits joueurs de flûte
Marie-Lise et son flamenco

le tunnel des Pères Noël 
avec la collection de Jacqueline Tschäppätt

13 au 16 décembre : jeu-ven : 14h à 22h / sam : 10h à 22h / dim : 10h à 18h

        032 967 87 47
www.le-marche-de-noel.ch

la nuit étoilée même la journée ...

Halle chauffée 4000 m2
      Restauration
Entrée 3.- dès 12 ans
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Prenez soin de vos rides...
elles n’attendent pas.

PREMIÈRE
dans le canton:New

● Lifting sans chirurgie
CACI

● Régénération cutanée
Offrez des bons cadeaux pour Noël!

Numa-Droz 155
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 51 25
Mobile 079 325 92 81
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Solutions du n° 1037

Horizontalement
1. Zézaiement. 2. Ouais. Etai. 3.
Pressant. 4. Laperas. Su. 5.
Olé. El. Sel. 6. Gîte. Usina. 7.
Istanbul. 8. Sien. RC. Aï. 9. Té.
Eperons. 10. Eros. Semée.

Verticalement
1. Zoologiste. 2. Eu. Alisier. 3.
Zappette. 4. Aire. Eanes. 5.
Isère. 6. Salubres. 7. Mess.
Sucre. 8. Eta. Sil. OM. 9.
Nansen. Ane. 10. Titularisé.

Horizontalement

1. Lime ou couteau. 2. Ni blonde, ni brune. Candidat aux jeux d’inculture générale.
3. Disparition devant l’hôpital. Jeu de stratégie. 4. Six en version latine. Poisson-
épée. 5. Port et station du Morbihan. Ils ont plus d’expérience que d’espérance. 6.
Démonstratif. Rarement accordé sans intérêt. 7. Plat d’origine indienne. 8. Lu lettre
à lettre. Prénom espagnol. 9. Ville de Mésopotamie. Poète et philosophe latin. 10.
Détendue. Note à deux noms.

Verticalement

1. Gros chagrin. 2. Œuf dur. Dessous de reine. 3. Début d’interrogation. Villa de
Tivoli, langue de Tallin. 4. Ville de Corrèze. Mot en bout de ligne. 5. Femme d’Osiris.
Ils sont gonflés. 6. Il peut toujours courir pour sauver sa peau. Petit indicateur. 7.
Gouvernail de profondeur. 8. Fort aux cartes. Fait grand bruit. 9. Faciles à avoir.
Témoin d’un règlement de comptes. 10. Pour la crème anglaise. Espèce de pigeon.

Débuts de «Un Américain à Paris»
La pièce de George Gershwin est présentée pour
la première fois au Carnegie Hall de New York
le 13 décembre 1928. L’œuvre sera adaptée au cinéma
par Vicente Minelli en 1951 avec Gene Kelly,
qui participera à toute la création chorégraphique.

Amour : les nouvelles rencontres amoureuses
seront favorisées, mais la vie de certains couples
risque d'être assez pesante. Travail-Argent : vous
serez d'humeur légère, porté à dépenser sans
compter pour votre plaisir ou pour faire des
envieux. SantŽ : gare aux allergies.

Amour : ne vous laissez pas aveuglément séduire
par un certain goût de l'aventure et de l'exotisme.
Travail-Argent : vous saurez mettre en valeur vos
qualités et promouvoir vos idées. Mais faites bien
attention aux peaux de bananes qu'on n'hésitera
pas à vous jeter. Santé : migraines.

Amour : vous serez peut-être un peu trop désabu-
sé pour remarquer les occasions
qui se présenteront sur le plan
sentimental. Travail-Argent : des
contretemps, voire des revers
imprévus exigeront de vous une
rapide adaptation. Santé : c’est la
forme.

Amour : des complications
conjugales risquent de se pro-
duire au cours de cette jour-
née. Travail-Argent : vous met-
trez les bouchées doubles pour réaliser les
ambitions que vous sentez maintenant à por-
tée de vos mains. Santé : baisse de tonus sen-
sible.

Amour : en affichant une humeur
moins sombre, vous aurez davan-
tage de succès dans votre quête
amoureuse. Travail-Argent : si

vous avez des idées ou des plans que vous cares-
sez depuis longtemps, n'hésitez pas à les mettre
en chantier.  Santé : méfiez-vous surtout du sur-
menage.

Amour : journée paisible, et vous n'en serez pas
fâché. Vous aspiriez à un peu de
calme en famille, et vous voilà
comblé. Travail-Argent : vous
retrouverez vite votre sûreté de
jugement et votre clarté d'esprit
et ferez preuve d'optimisme.
Santé : tout va bien.

Amour : vous attacherez une importance exagé-
rée aux paroles, aux attitudes des autres, et vous
les interpréterez souvent mal. Travail-Argent :
avec votre motivation et votre énergie, vous
obtiendrez des satisfactions durables dans le
domaine du travail. Santé : gare aux excès.

Amour : si vous vous énervez, des petits malenten-
dus pourront prendre des proportions plus
ennuyeuses. Travail-Argent : des personnes mal
intentionnées pourraient vous préparer quelques
embûches. Montrez-vous ferme et décidé. Santé :
douleurs articulaires.

Amour : vous voguerez sur votre petit nuage rose,
sans pour autant perdre le contact avec la réalité.
Travail-Argent : votre évolution professionnelle
prendra une tournure que vous 
n'aviez pas envisagée au départ. Santé : surveillez
vos reins, qui seront sensibles aujourd'hui.

Amour : l'entente dans votre couple risque d'être
compromise par votre entêtement. Il vous faudra
faire des efforts. Travail-Argent : très bonne jour-
née professionnelle pour tous les natifs du signe,
dont l'intelligence sera toujours en éveil. Santé :
moral en baisse.

Amour : soyez attentif aux petits détails de la vie à
deux, malgré les apparences, ils ont leur importan-
ce. Travail-Argent : votre situation financière s'a-
méliorera et évoluera vers une plus grande stabili-
té. Santé : vous jouirez d'un pouvoir de récupéra-
tion rapide. 

Amour : votre imagination, votre humour et votre
calme feront qu'on recherchera votre compagnie
et votre tendresse. Travail-Argent : excellentes
perspectives sur le plan matériel. Surtout si vous
devez effectuer une transaction délicate. Santé :
votre vitalité fait plaisir à voir.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 12 décembre 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

4'932.10
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3

4

39

5

43

3'895

187

1'972 10.00

Fr. 550'000.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 261

4 1 8

7 2 3

5 6 9

6 7 9

5 8 1

2 3 4

3 2 5

9 4 6

1 8 7

5 3 2

8 9 1

6 7 4

8 1 7

4 6 5

9 2 3

6 9 4

2 3 7

1 8 5

3 7 2

9 4 6

8 5 1

1 9 6

7 5 8

3 4 2

4 5 8

2 1 3

7 6 9

1

4

5

2 8

1

7

9

2

4

7

6

3 2

1 5

9

3

5

9

4

6

8

1 3

2

7
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyyenne

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

p pSUDOKU No 262 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1038

Là-haut, les dieux ont sorti la palette qui flamboie
en vagues phosphorescentes. Nuit rutilante de métal
en fusion, nuit électrique, rayons d’acier oscillant vers
la Terre sous la palpitation des étoiles. Où allons-
nous? Dites-le-nous, vous les artistes de l’autre monde,
quelle musique nous joue le grand chef?

Elle est seule dans la rue, seule à contempler ces ca-
naux de lumière glorieuse sur la ville.

Le chat miaule encore, un appel dans la nuit, celui
d’une petite âme. Quel avenir se dessine? Que de
questions, et pour toute réponse un miaulement d’an-
goisse.

La maison dort. Louison va se coucher. Le sommeil
fuit.

A l’aube, Madeleine ranime le feu dans le fourneau
de la cuisine. Paul se rase. Ermance se lave. Matin ha-
bituel pour eux, coucher tourmenté pour elle. Incapa-
ble de dormir, Louison redescend.

– Bonjour Louison, pas trop fatiguée? demande
Paul.

– Non, ça va, bonjour tout le monde.
– Tes malades?
– Le temps n’aide pas, Madeleine.

Les enfants s’approchent. Salutations. Bouteilles de
lait sur la galerie entre les deux portes.

– Presque gelé à matin, le lait!
– Pas à matin, Nicolas, ce matin, rectifie Madeleine.
Petit déjeuner sans appétit. Embrassades et pleurs.

La maison se vide. Ils s’en vont tous au travail. Er-
mance s’active dans son petit appartement. Il pleut.
Louison remonte se coucher.

Chapitre 10

Quelques jours plus tard, Paul est parti à l’aube. Ce
matin-là, il a embrassé ses enfants, sa femme et Er-

mance. La valise à la main, il s’est retourné et leur a
fait signe. Jamais il ne pourra oublier cette vision de
sa famille rangée sur la galerie. Ils pleuraient tous.
S’ils avaient pu voir les yeux de Paul, ils en auraient
été encore plus chavirés. Avec énergie, il secoua sa
main et, dans le brouillard de ses pleurs, il disparut au
milieu d’un tourbillon de neige.

Rue Principale, la neige devint cinglante. Il attendit
le tramway, toujours en retard, ce dont se plaignaient
les usagers, mais cette fois le conducteur avait une
bonne raison. La neige attaquait en vagues furieuses
et par endroits s’amoncelait rapidement. Chez le bar-
bier, qui tenait aussi un débit de boisson, des oisifs ob-
servaient par la fenêtre. Ils parlaient certainement de
lui, ce Français que l’on ne voyait jamais au salon ni
dans les tavernes, qui travaillait pour un riche archi-
tecte d’Ottawa, alors que les autres se crevaient dans
les usines et les scieries de la ville. (A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

1 – Comment appelle-t-on un joueur de polo ?

A. Un polman B. Un poleur

C. Un poliste D. Un polet

2 – Parmi ces mers, laquelle ne borde pas la Grèce ?

A. La mer Égée B. La mer Ionienne

C. La mer de Crète D. La mer de Marmara

3 – En 2007, le Français Albert Fert a reçu un prix

Nobel, mais dans quelle discipline ? 

A. Littérature B. Chimie C. Paix D. Physique

Réponses
1. C :Le cavalier qui pratique le polo est
un poliste.
2. D :Seule la mer de Marmara ne borde

pas la Grèce mais la Turquie. 
3. D :C’est le prix Nobel de physique
qu’Albert Fert a reçu en récompense de
ses recherches menées sur la magné-
torésistance géante.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 32

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Ville de Royan
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. New Dream De Nath 2700 JC Hallais L. Haret 80/1 0a6a0a
2. Nickel Du Loc 2700 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 1a7a2a
3. Neness Fleuri 2700 F. Bézier C. Bézier 35/1 2a7a1a
4. Navalcarnero 2700 S. Levoy P. Viel 18/1 7a4a2a
5. Nougat Du Poncelet 2700 C. Schwartz P. Desmigneux 45/1 1a3a1a
6. Nabab Du Relais 2700 B. Piton P. Lebouteiller 65/1 0a0a0a
7. Nemo De Marancourt 2700 F. Ouvrié F. Gaillard 22/1 6a6a1a
8. Ne Va Joe Brennois 2700 O. Raffin O. Raffin 14/1 3a6a4a
9. Nacarat Campbell 2700 P. Godineau P. Godineau 45/1 9a3a2a

10. Niccolo D’Amour 2700 A. Laurent A. Laurent 4/1 2a1a4a
11. Nelumbo 2700 F. Blandin F. Blandin 8/1 2a1aDa
12. Noodbye Horse 2700 S. Baude G. Chaudet 55/1 Dm7m2a
13. Noroit 2700 E. Clouet E. Clouet 28/1 5aDa2a
14. Numa 2700 J. Verbeeck P. Vermughen 12/1 6a2a5a
15. Nedjd Des Rondes 2700 P. Levesque R. Jannin 40/1 0a0aDa
16. Nuage De Cantepie 2700 D. Locqueneux B. Blachet 6/1 1a0a2a
17. Nobel Du Tremblay 2700 T. Le Beller C. Petrement 25/1 2a0a8a
18. New King Vea 2700 Y. Hurel Y. Hurel 30/1 2a8a4a
Notre opinion: 10 – Il sera une favori net. 8 – La machine des Raffin. 16 – Il mérite du res-
pect. 11 – Blandin en tire le meilleur. 13 – Il sait souffler le chaud. 14 – Pour la science de
Verbeeck. 2 – Lenoir l’a très bien préparé. 9 – Sa place est à l’arrivée.
Remplaçants: 4 – L’école Viel fait autorité. 3 – Il peut faire peur à ses rivaux.

Notre jeu:
10* - 8* -16* - 11 - 13 - 14 - 2 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 10 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 8
Le gros lot: 10 - 8 - 4 - 3 - 2 - 9 - 16 - 11

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Poitou-Charentes
Tiercé: 17 - 11 -10
Quarté+: 17 - 11 -10 - 16
Quinté+: 17 - 11 -10 - 16 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1222,70
Dans un ordre différent: Fr. 186,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5810,10
Dans un ordre différent: Fr. 153,60
Trio /Bonus: Fr. 38,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 25 230.–
Dans un ordre différent: Fr. 210,25
Bonus 4: Fr. 36,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.–
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.–
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Eplatures, Bd. des
Eplatures, jusqu’à 19h30. (En
dehors de ces heures, le 144
renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45. Me 9h-
11h15/14h-15h45. Je 9h-
10h45/14h-15h45. Ve 9h-
12h/14h-15h45. Sa 14-
16h45/20h-22h (sauf en cas de
match). Di 9h-11h45/14h-
16h45. Piste extérieure: Lu-ve
9h-11h45/14h-16h45. Sa-di
10h-16h45

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.
Exposition «La fabrication du
timbre à la Chaux-de-Fonds».
Du 15 novembre au 2 février

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

■ Patinoire des Lovières
Tramelan. Patinage public: Me
13h30-16h15. Sa 13h45-16h15
(1/2 patinoire). Di 14h30-17h.
Hockey public: Ve 17h30-19h.
Sa 13h45-16h15 (1/2 patinoire)

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie 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.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,

ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72,
dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier Dr J. Raetz,
032 853 21 24, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

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

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 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 hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

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

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie

Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 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. 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 ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

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

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

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

■ 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

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

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

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

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

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

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

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

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

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

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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 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 lec-
ture 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 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. 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 chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ 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 informations sociales, Bureau du
délégue 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. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, 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 stomathéra-
pie, 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, 8-
11h30. 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. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 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, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ 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 neuchâteloise). 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

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ 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’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, 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 environs. Service d’aide fami-
liale, 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 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ 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, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement 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, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
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 ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, 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
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■ ÉCHO DE L’UNION &
UNION CHORALE
Lundi 17 décembre, 19h30,

dernière répétition, repas, au
local. Reprise des répétitions,
lundi 7 janvier 2008

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS MORTUAIRES

Ta parole est une lampe à mes pieds,
une lumière sur mon sentier.

Psaume 119 : 105

Françoise Blaser;

Marianne et Cyril Létra;

Gabin et Mathis Létra;

Madeleine Blaser et famille;

Jean-Pierre et Denise Blaser et famille,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Freddy Louis BLASER
qui s’en est allé dans sa 63e année, et qui restera à jamais dans nos cœurs.

Une cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vendredi
14 décembre 2007 à 11 heures.

Freddy Louis repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en pensant à l’Association le Chariot
magique, soins ludiques pour enfants malades, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, CCP 17-495111-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, le personnel et les résidants du home Les Arbres
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lydia MONTRICHARD
belle-mère de notre collègue et amie, Madame Catherine Montrichard

132-205716

Au revoir cher papa et grand-papa,
nous ne t’oublierons jamais.

Son épouse: Betty Ummel-Brunner

Ses enfants: Catherine et Serge Ferrantin-Ummel

Ses petits-enfants: Thomas et Elodie

Karine et Giancono

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre UMMEL
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, survenu le 11 décembre
2007 qui nous a quittés paisiblement dans son sommeil à l’âge de 82 ans.

Veillez et priez car vous ne savez ni l’heure
ni le jour.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: Catherine Ferrantin
Avenir 13
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne soyons pas triste de l’avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eue.

Micheline et Daniel Besson-Hostettler, La Vue-des-Alpes
leurs filles Aline, Joëlle, Patricia

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Charlotte HOSTETTLER
leur chère tante, parente et amie enlevée à l’affection des siens dimanche dans sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: 2052 La Vue-des-Alpes

La commission scolaire, le corps enseignant ainsi que les élèves
de la commune de La Chaux-du-Milieu

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André HUGUENIN
papa de Madame Martine Luthi, enseignante à l’école primaire de La Chaux-du-Milieu

Ils présentent à la famille leurs plus sincères condoléances.
132-205702

Le Ski club de La Brévine
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André HUGUENIN
ancienne gloire du ski de fond

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

Le comité du Club Haltérophile
de La Chaux-de-Fonds ainsi que tous ces membres

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Freddy BLASER
membre d’honneur et ancien recordman suisse

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

■ MARIN-ÉPAGNIER
Le passager
d’un scooter se blesse
en chutant

Hier à 15h05, un scooter, conduit
par un habitant de Corcelles âgé
de 68 ans, circulait sur l’A5 en
direction de Bienne. Peu après la
bretelle de sortie de Marin-
Epagnier, son passager, un
habitant de Bevaix âgé de 39 ans,
a chuté du scooter et glissé sur la
chaussée jusqu’à la bande d’arrêt
d’urgence. Blessé, il a été
transporté en ambulance au NHP,
à Neuchâtel. /comm

■ AUVERNIER
Désincarcération suite
à une sortie de route

Mardi à 22h50, une voiture,
conduite par une habitante de
Boudry âgée de 43 ans, circulait
sur l’A5, chaussée Bienne.
Environ 300 mètres après la
tranchée d’Auvernier, elle est
sortie de la route à droite et a
roulé à cheval sur le bitume et la
bande herbeuse, percutant au
passage des balisettes et
arrachant une signalisation. Elle a
terminé sa course contre un
arbuste. Blessée, la conductrice a
été transportée en ambulance à
l’hôpital, après avoir été
désincarcérée. /comm

■ BUIX
Trois blessés
dans un accident

Hier vers 14h20, un automobiliste
français circulant de Grandgourt
en direction de Buix a perdu la
maîtrise de son véhicule, après
avoir mordu la bande herbeuse à
droite de la chaussée. Suite à
cela, le véhicule a traversé la
chaussée de droite à gauche,
avant de sortir de la route et
d´effectuer plusieurs tonneaux
dans un champ. Les trois
occupants du véhicule ont été
blessés et ont été transportés au
moyen de trois ambulances à
l´hôpital du Jura, site de
Delémont. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

13 décembre 1996: Kofi Annan
succède à Boutros Boutros-Ghali

Kofi Annan, du Ghana, est
choisi le 13 décembre 1996
pour succéder (le 1er janvier
1997) à Boutros Boutros-
Ghali au poste de secrétaire
général des Nations unies.

2003 – Saddam Hussein est
capturé dans la région de Ta-
krit, fief de l’ancien dictateur
de l’Irak, après neuf mois de
traque par l’armée améri-
caine.

2002 – L’Union euro-
péenne décide à Copenhague
d’un élargissement historique
à dix nouveaux pays au
1er mai 2004. La population
de l’Europe, avec ses 75 mil-
lions de nouveaux citoyens,
comprendra plus de 450 mil-
lions de personnes et ses fron-
tières sont repoussées jusqu’à
la Russie et l’Ukraine, treize
ans après la chute du commu-

nisme en Europe. Malgré
l’augmentation de 20% de la
population européenne, la ri-
chesse ne s’accroîtra que de
4,6%. Les nouveaux pays
membres sont la Pologne, la
République tchèque, la Slova-
quie, la Hongrie, Malte, Chy-
pre, la Slovénie, la Lituanie, la
Lettonie et l’Estonie.

2000 – L’élection présiden-
tielle américaine se termine
enfin après 36 jours de ba-
tailles acharnées: le scrutin
du 7 novembre entre le dé-
mocrate Al Gore et le répu-
blicain George W. Bush étant
trop serré en Floride, de mul-
tiples recomptages commen-
cent dans cet Etat suivis de
batailles judiciaires au sujet
de nombreuses irrégularités
lors des élections. Finale-
ment, le 12 novembre, la
Cour suprême des Etats-Unis

proclame la victoire de Bush
sans que l’on sache avec certi-
tude s’il a vraiment obtenu la
majorité des voix. Le lende-
main, Al Gore reconnaît sa
défaite. Le suffrage américain
étant indirect, Bush est élu
grâce à une majorité de
grands électeurs mais avec
337 576 voix de moins que
Gore.

1993 – Liane Foly reçoit
l’Oscar de la chanson fran-
çaise, décerné par l’Union des
auteurs et compositeurs.
Cette distinction est attribuée
pour la chanson Doucement,
composée par Liane Foly,
Philippe Vincent et André
Manoukian. La chanteuse
succède à ce palmarès notam-
ment à Patricia Kaas (1988) et
Patrick Bruel (1990).

1944 – Décès du peintre
Wassily Kandinsky.

En bref
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TSR1

20.10
Temps présent

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Louis Page��

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Jean-Louis Bertucelli. 1 h 30.  Des
bleus à l'âme. 

10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Drôles de dames

Les hôtesses de l'air. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Les trafiquants. 
15.25 Ma sorcière bien-aimée

Tout est bien qui finit bien. 
15.55 7 à la maison

Une question de confiance. 
16.45 L.A. enquêtes prioritaires�

Une maison bien entretenue. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Heidi (Making of). 
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1 h 5. Infir-
mières bulgares: le grand mar-
chandage. Les images de Cécilia
Sarkozy, présidant à la libération
des infirmières bulgares empri-
sonnées par la justice libyenne,
ont fait le tour du monde. Grâce à
des entretiens, «Temps présent»
retrace les années de négocia-
tions souterraines qui ont permis
d'obtenir ce résultat.

21.15 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2007.  Avec :
Anthony LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Marianne Jean-Baptiste,
Enrique Murciano. «Têtes
brûlées». (Inédit). Les agents du
FBI recherchent un cascadeur qui
a disparu d'un plateau de tour-
nage après avoir réalisé une scène
périlleuse. - «Tu ne tueras point».

22.45 Nouvo
Au sommaire: «FusionMan, ni
homme ni oiseau». - «Asmall-
world, le site des riches et
célèbres». - «Des millions de
pixels pour Barnetta». - «Le zap-
ping du web».

23.15 PHOTOsuisse

TSR2

21.00
24 Heures de la vie ...

6.45 Zavévu
8.05 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.30 A bon entendeur
10.00 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
10.25 36,9°�

11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 A bon entendeur
14.25 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)
14.50 36,9°�

16.00 Zavévu
17.00 Label Suisse

Casagrande.
17.20 Dawson

Nurse Pacey. 
18.10 Scrubs

Ma journée aux courses. 
18.35 Grey's Anatomy

Nouveaux départs. 
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Al dente�

21.00 24 Heures de la vie 
d'une femme��

Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal.: Laurent Bouhnik.
1 h 45.  Avec : Agnès Jaoui, Michel
Serrault, Bérénice Bejo, Nikolaj
Coster-Waldau. Sur la Côte d'Azur,
un vieil homme, revenu de tout,
confie ses souvenirs à une jeune
femme rencontrée, par hasard,
alors qu'elle sortait d'un casino.

22.45 Le court du jour
Heidi (Making of). 

22.48 Banco Jass
22.50 Sport dernière
23.00 The Last Shot�

Film. Comédie. EU. 2004. Réal.:
Jeff Nathanson. 1 h 30.   Avec :
Alec Baldwin, Matthew Broderick,
Toni Collette, Tony Shalhoub. Pour
neutraliser un truand, un agent
du FBI se fait passer pour un pro-
ducteur de cinéma. Il croise le
chemin d'un encombrant scéna-
riste qui rêve d'Hollywood.

0.30 Nouvo
Magazine.

1.00 Temps présent�

1.55 Le journal�

TF1

20.50
Une femme d'honneur

6.40 TF1 info
6.45 TFou

Inédit. 
8.30 Météo
8.35 Téléshopping
9.30 Météo
9.35 Beverly Hills, 90210�

A fleur de peau. 
10.35 Le Destin de Lisa�

11.00 Météo
11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.35 3 Mères pour un enfant�

Film TV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Marcus Cole. 1 h 45.   Avec : Ja-
clyn Smith, Nicole Forester, Kate
Boyer, Tyne Daly. 

16.20 Dingue de toi�
Ça colle! 

16.55 Preuve à l'appui��

L'argent ne fait pas le bonheur. 
17.45 Le Destin de Lisa�

Inédit. 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

20.00 Journal�
20.35 Le résultat des courses

20.50 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Michael Perrotta. 1 h 40.  Les
liens du sang. Avec : Corinne Tou-
zet, Marie Lenoir, Fabrice Ebe-
rhard, Jennifer Decker. Nathalie et
Vincent Jolivet ont été assassinés
à leur domicile. Leur bébé, Noé,
est miraculeusement indemne. La
nuit suivante, l'enfant est enlevé
par des inconnus. 

22.30 L'instant glisse
22.30 La méthode Cauet

Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 18.  Spéciale Johnny Hallyday.
Invités: Johnny Hallyday, Stépha-
nie de Monaco, Jean-Pierre Fou-
cault, Craig David, Miss France
2008. Johnny Hallyday, dont l'al-
bum «Le Coeur d'un homme» est
dans les bacs depuis le mois der-
nier, tout comme deux DVD, «Mes
vidéos: les clips 1984-2006» et
«Go Johnny Go: un enfant du rock
à Nashville», est l'invité vedette
de Cauet.

0.50 Star Academy
1.30 Les coulisses de l'économie
2.30 Sept à huit

France 2

20.55
Envoyé spécial

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard
Une drôle de paternité. - Paradis
et enfer. 

17.10 Rex�

18.05 Championnats d'Europe 
en petit bassin

Sport. Natation. 1er jour. En di-
rect. A Debrecen (Hongrie). Com-
mentaires: Philippe Lucas,
Alexandre Boyon et Michel Rous-
seau.

18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Elie Semoun s'annonce 

chez vous�

20.00 Journal�
20.45 C malin comme maison

20.55 Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés.:
Françoise Joly et Guilaine Chenu.
2 heures.  Au sommaire: «Ur-
gences: secours en danger». -
«Swaziland, le virus en son
royaume». Au Swaziland, un
royaume de moins d'un million
d'habitants situé entre l'Afrique
du Sud et le Mozambique, le sida
fait des ravages.

23.05 Nous étions l'Exodus�

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Jean-Michel Vecchiet.
1 h 20. Inédit.  En 1947, les 4500
passagers de l'Exodus, survivants
de la Shoah partis clandestine-
ment, sont restés pendant trois
semaines à bord de trois «ba-
teaux-cages» de la marine britan-
nique dans la rade de port de
Bouc, dans le Sud de la France.
«Nous étions l'Exodus» raconte ce
grand réseau d'immigration illé-
gale d'après-guerre et le véritable
bras de fer qu'il initia entre la
France et l'Angleterre.

0.25 Le dragon des mers�

1.25 Journal de la nuit

France 3

20.55
Le Réveillon des bonnes

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.40 Plus belle la vie�

9.10 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. Le billet du loto. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Gratin de pommes de terre aux
cèpes.

13.05 30 millions d'amis collector�

Patrick Dupond. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Dialogue avec un meurtrier. 
15.00 Questions au gouvernement
16.05 Côté jardins�

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

17.00 C'est pas sorcier�

Le magnétisme. 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Le Réveillon des bonnes��

Série. Sentimentale. Fra - Blg.
2007. Réal.: Michel Hassan. 5 et
6/8. Inédits.  Avec : Judith Magre,
Stefani Chloé, Guillaume Cramoi-
san, Alexandre Hamidi. En cadeau
de Noël, madame Despréaux in-
vite Jeanne au théâtre. La jeune
domestique est transportée par la
féerie du spectacle, mais n'en de-
meure pas moins dévote et ferme
dans ses convictions. 

22.50 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 35 minutes.
L'animateur donne rendez-vous
aux téléspectateurs pour une
émission en direct qui aborde des
grands thèmes de société. En
compagnie de ses invités issus
d'horizons divers - artistes, au-
teurs, romanciers, cinéastes, créa-
teurs -, il évoque les temps forts
de l'actualité culturelle ou sociale.

0.00 Le meilleur pour la fin
1.00 NYPD Blue�

1.45 Espace francophone
2.10 Plus belle la vie�

M6

20.50
Prison Break

6.00 M6 Music
6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.55 Une nounou d'enfer�

Un bébé sur les bras. - Echange de
personnalité.

11.55 Chef, la recette!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Change de look!
13.35 Le Visiteur de Noël�

Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
Christopher Leitch. 1 h 50.  

15.25 Le Mensonge de Noël
Film TV. Sentimental. EU. 1996.
Réal.: Jerry London. 1 h 55.  

17.20 Change de look!
18.05 Les Simpson�

Les vieux sont tombés sur la tête. -
L'amour ne s'achète pas. 

19.00 Top model
Episode 34: séance photo au
cirque avec les fauves. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris
Tout le monde déteste la snob du
ghetto. 

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Prison Break����

Série. Carcérale. EU. 2007. Réal.:
Milan Cheylov. 50 minutes. 3. Iné-
dit.  Le chat et la souris. Avec :
Wentworth Miller, Dominic Pur-
cell, William Fichtner, Robert
Knepper, Chris Vance. Michael
veut parler à Sara pour s’assurer
qu’elle va bien. Il sollicite l’aide de
T-Bag pour subtiliser l’unique
téléphone de la prison, détenu par
Lechero. 

21.40 Kidnapped��

Série. Drame. EU. 2007. 12 et
13/13. Inédits.   Avec : Jeremy
Sisto, Mykelti Williamson, Delroy
Lindo, Timothy Hutton. «A la
trace». Virgil, King, Knapp et
Conrad sont au Mexique, tout
proches de Leo qui a échappé à la
vigilance de ses ravisseurs. Mais,
sur place, nombre de personnes
mêlées au kidnapping compli-
quent la localisation et le sauve-
tage du garçon. - «La loi de la
jungle».

23.25 La Chute des héros�

Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Robert Markowitz. 1 h 35.  

1.05 Incroyable talent

TV5MONDE
17.00 Magic radio.  Documentaire.
Société. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 Rumeurs.  Série. Comé-
die. Le démon du matin. - Invasions
barbantes. 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.  Jeu. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Mission
banquise, le voyage immobile.  Do-
cumentaire. Aventure. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR).  23.10 Le journal de l'éco.
Magazine. Economie. 23.15 Le
point.  Magazine. Information. 

EUROSPORT
9.00 Championnats d'Europe en pe-
tit bassin.  Sport. Natation. 11.15 20
km individuel messieurs.  Sport.
Biathlon. 14.15 15 km individuel
dames.  Sport. Biathlon. 16.00
Championnats d'Europe en petit
bassin.  Sport. Natation. 18.00 Euro-
goals Flash. 18.15 Watts.  18.30
Coupe du monde.  Sport. Saut à skis.
19.30 Championnat d'Angleterre.
Sport. Snooker. 20.00 Championnat
d'Angleterre.  Sport. Snooker. 22.30
Implacable. 23.30 Gooooal!.

CANAL+
18.10 Album de la semaine(C). 4e
extrait. 18.20 How I Met Your Mo-
ther(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Divertissement. Prés.:
Michel Denisot. En direct. 45 mi-
nutes.  Invités: Guillaume Canet, At-
men Kélif. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 24 Heures chrono�.  Série.
Suspense. 12h00 - 13h00. - 13h00 -
14h00. 22.15 Skins�.  Cassie. 23.05
Jeudi investigation�.

PLANETE
16.05 Paris Chic, une anthologie de
la mode.  Haute couture, l'été sera
chaud. 16.30 Les dessous de la pub.
16.55 Réservation indispensable.
17.25 Les civilisations disparues.  2
volets. 19.00 Expédition Bornéo.
19.50 Les dessous de la pub.  20.20
Le clan des suricates.  Les intrépides.
20.45 Verdun, aux portes de
l'enfer�. 21.40 Premier Noël dans
les tranchées. 22.35 Prêtre ouvrier.
23.30 Violences conjugales en guise
d'amour.  

TCMS
15.35 Ed, Edd + Eddy.  16.10 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 17.50 Naruto.  18.15 Un
écureuil chez moi. 18.40 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?.  19.00 Classe
3000. 19.30 Tom et Jerry.  20.00 Le
laboratoire de Dexter.  20.25 Nom
de code : Kids Next Door.  20.45 Les
Révoltés du Bounty ���.  Film. Aven-
ture. 23.40 La Petite Maison de thé
��.  Film. Comédie. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
Falò. 22.35 Micromacro.  23.10 Te-
legiornale notte. 23.20 Meteo.
23.25 Svizzera misteriosa.  La fata
verde. 23.40 Fate come noi �.  Film.
Comédie dramatique. Ita. 2001.
Réal.: Francesco Apolloni. 1 h 30.
Avec : Paolo Rossetti, Francesco
Apolloni, Pupella Maggio. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5.  Die tägliche Spiel-Show mit
Sven Epiney. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 NETZ Natur�.  Ein tie-
risches Jahr. 21.00 Einstein�. 21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Aes-
chbacher.  Dreamteam. 23.15 Das
verrückte Hotel, Fawlty Towers.  Die
Hoteltester. 23.50 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 See-
hund, Puma & Co..  Umzug wider
Willen. 17.00 Tagesschau�. 17.15
Brisant.  17.45 Tagesschau.  17.55
Verbotene Liebe.  18.20 Marienhof.
18.50 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 José Carreras
Gala 2007.  Benefizveranstaltung
zugunsten leukämiekranker Men-
schen. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Schmidt & Pocher.  23.45 Aufge-
merkt! Pelzig unterhält sich.  

ZDF
14.05 15 km individuel dames.
Sport. Biathlon. 16.00 Heute, in Eu-
ropa. 16.15 Wege zum Glück�.
17.00 Heute�. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall für zwei�.  Doppeltes Spiel.
19.00 Heute�. 19.25 Notruf Hafen-
kante.  Die türkische Braut. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelöst�.  Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal�. 22.15 Maybrit Ill-
ner.  23.15 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.30 National Geographic Special.
Un pianeta violento. 18.25 Un caso
per due.  Série. Policière. Sogni in-
franti. 19.25 Le sorelle McLeod.  Sé-
rie. Sentimentale. La leggenda di
Harry Ryan. 20.10 Numb3rs.  La
truffa del secolo. 21.00 Tutti pazzi
per Mary ���.  Film. Comédie. EU.
1998. Réal.: Bobby Farrelly et Peter
Farrelly. 2 heures.  Avec : Cameron
Diaz, Ben Stiller, Matt Dillon, Lee
Evans. 23.00 Sportclub.  23.50 Pet
Shop Boys : «A Life in Pop».  

SF2
16.10 Jim Knopf.  16.30 Franklin.
16.45 Coco de gwundrig Aff.  17.00
Alle hassen Chris. 17.25 Die Simp-
sons�. 17.50 Familienstreit de luxe.
18.15 Mein cooler Onkel Charlie.
18.40 Grey's Anatomy.  19.30 King
of Queens�. 19.55 The Notebook :
Wie ein einziger Tag� �.  Film.
Drame. EU. 2004. Réal.: Nick Cassa-
vetes. 2 h 25.  22.20 Sport aktuell.
22.45 Prison Break ����.  Bolshoi
Booze. 23.30 My Name Is Earl.  Ei-
fersüchtiges Karma. 

TVE I
13.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 13.30 Agenda exterior.
13.35 El Mundo en 24 horas. 14.00
Saber y ganar.  14.30 Corazon de
otoño.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 La viuda de Blanco.  16.40
Bloque infantil. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.50
Cuéntame cómo pasó. 23.15 Olvi-
dados.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -

Magazine Tempsprésent,20.10

La libération des infirmières bulgares
En raison de la visite en

France du colonel
Kadhafi, Temps présent
modifie sa programmation
et diffusera ce soir
«Infirmières bulgares, le
grand marchandage», un
reportage que viennent de
tourner Marie-Laure
Baggiolini et Anne-
Frédérique Widmann.
Les deux reportages
initialement prévus ce soir,
«Un hiver sans crèche» et
«La guerre en planant», sont
reportés au jeudi 17 janvier
2008.
Infirmières bulgares,
le grand marchandage
Les images de Cécilia
Sarkozy libérant les
infirmières bulgares
incarcérées en Libye ont fait
le tour du monde. Or cette
affaire dépasse, et de loin,

l’intervention spectaculaire
de l’Elysée. Grâce à des
entretiens avec des acteurs
de premiers plan, Temps
présent retrace les années de
négociations fantômes qui
ont permis d’obtenir la
libération des infirmières

bulgares. Qui a payé le plus
cher et pourquoi?
Entre petits silences et
grands secrets, l’affaire des
otages bulgares rappelle que
les droits de l’Homme ne
pèsent pas lourd face à la
raison d’Etat.
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France 5

20.40
La Tulipe noire

6.55 Debout les zouzous�

8.45 Expression directe
8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.13 Mon bébé et moi
10.15 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Passions sauvages�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Planète Clipperton
15.30 Le sacre de l'homme�

16.27 Femmes du monde
16.30 Superstructures�

Inédit. 
17.27 La minute polaire
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air
18.56 Attention fragile
19.00 Il était une fois...

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les expéditions d'Arte

Inédit. 

20.40 La Tulipe noire��

Film. Aventure. Fra. 1963. Réal.:
Christian-Jaque. 1 h 50.  Avec :
Alain Delon, Virna Lisi, Dawn Ad-
dams, Akim Tamiroff. En 1789,
alors que la révolte gronde en
France, les nobles du Roussillon
sont régulièrement dévalisés par
Guillaume de Saint-Preux, jeune
escrimeur masqué, qui se fait ap-
peler la Tulipe noire.

22.30 La cantine du coeur
Inédit. En Pologne, sous le régime
communiste, on trouvait à tous
les coins de rue des bars à lait,
sortes de restaurants populaires
où les citoyens pouvaient se res-
taurer à bas prix. Mais avec l'ef-
fondrement de l'URSS, ces can-
tines collectives ont été priva-
tisées: sur les 25 000 que comp-
tait le pays, seules 140 ont pu
subsister.

23.25 Tracks
0.20 Arte info
0.30 Les Tueurs de la lune 

de miel�

Film. Horreur. EU. 1970. Réal.:
Leonard Kastle. 1 h 45. NB. VOST.  

RTL9

20.45
Mad Dog and Glory

12.00 Ça va se savoir�

12.45 Le Rebelle
Pour le meilleur et pour le pire. 

13.35 Influences�

Film. Drame. EU. 2003. Réal.: Da-
niel Algrant. 1 h 45.   Avec : Al Pa-
cino, Téa Leoni, Ryan O'Neal, Kim
Basinger. En échange d'un grand
service, Eli Wurman, attaché de
presse new-yorkais, accepte de
veiller sur une jeune femme qui
sort de prison. Celle-ci l'emmène
dans un club, où il boit plus que de
raison.

15.20 Papa Schultz
La fiancée du général. 

15.50 Brigade des mers
Shark Bait. 

16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Le mariage. 
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Copies conformes. 
19.20 Le Rebelle

Simulacre de mort. 
20.10 Papa Schultz

Yvette à Paris. 
20.40 Semaine spéciale 

«Odette Toulemonde»

20.45 Mad Dog and Glory��

Film. Comédie policière. EU. 1992.
Réal.: John McNaughton. 1 h 45.
Avec : Robert De Niro, Bill Murray,
Uma Thurman, David Caruso. Un
enquêteur de police intervient
lors d'un braquage et sauve la vie
d'un petit truand qui, pour remer-
cier son sauveur, lui «prête» une
jolie barmaid.

22.30 Ciné 9
22.40 Catch américain�

Raw. Le catch produit toujours
autant de spectacle sur le ring et
en dehors. Les combattants se
lancent des défis et tentent de
progresser dans les différents
championnats, seuls ou en
équipes. Redoutables ou re-
doutés, des catcheurs comme
John Cena, Bobby Lashley, The
Great Kali, John Morrison, Jeff
Hardy, Randy Orton, Dusty
Rhodes ou encore CM Punk vien-
nent se mesurer les uns aux
autres.

23.35 World Series of Poker 2007
0.40 Poker 1000

TMC

20.45
Les bidasses s'en vont...

6.20 Les Filles d'à côté
Compensations. 

6.50 Télé-achat
10.00 Disparu�

Film TV. Drame. Can. 2006. Réal.:
Stefan Pleszczynski. 1 h 40.
Avec : Kellie Martin, Martin Cum-
mins, Graham Cuthbertson. 

11.40 Alerte Cobra
La fuite en avant. 

12.30 Pacific Blue
Douceur meurtrière. 

13.25 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Stephen Whittacker. 1 h 45.
Avec : David Suchet, Philip Jack-
son, Sarah Woodward, Shaun
Scott. La mort dans les nuages. 

15.25 Hercule Poirot
La disparition de Mr Davenheim. 

16.20 Rick Hunter
Délation humanitaire. - Le rené-
gat. 

18.05 Pacific Blue
Retour de l'au-delà. 

19.00 Monk
Monk et madame. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Les bidasses 
s'en vont en guerre�

Film. Comédie. Fra. 1974. Réal.:
Claude Zidi. 1 h 30.  Avec : Gérard
Rinaldi, Gérard Filipelli, Jean-Guy
Fechner, Jean Sarrus. Les Charlots
sont appelés sous les drapeaux. Ils
doivent chasser des paysans de
terres dont l'armée a décidé de se
servir pour installer un camp mili-
taire.

22.15 Le Protecteur�

Film TV. Action. EU. 2004. Réal.:
Po-Chih Leong. 1 h 25.   Avec :
Steven Seagal, Ida Nowakowska,
Agnieszka Wagner, Matt Schulze.
Un ancien agent de la CIA ap-
prend qu'une orpheline polonaise
de sa connaissance est tombée
dans les filets d'un réseau de pros-
titution. Il tente de l'aider.

23.40 The Substitute 4�

Film TV. Action. EU. 2000. Réal.:
Robert Radler. 1 h 30.   Avec :
Treat Williams, Angie Everhart, J.
Don Ferguson, Patrick Kilpatrick.
Mission infiltration. 

1.15 Désirs noirs�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  18.15 Europa contacto.
Magazine. Société. 18.45 Noticias
da Madeira.  Magazine. Régional.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos de Agua.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal.  Information. Journal. 22.00
Centro de Saúde.  Magazine. So-
ciété. 22.30 Tudo sobre....  Divertis-
sement. 23.30 Flip.  Magazine.
Cinéma. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta.  En inter-
mède, à 16:50 TG parlamento;
17:00 TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità.  Variétés. 20.00 Te-
legiornale.  20.30 Affari tuoi.  Diver-
tissement. 21.30 Soliti ignoti, iden-
tità nascoste.  Jeu. 22.55 TG1.
23.00 Tutto Dante.  Il primo dell'In-
ferno. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due.  15.50 Rico-
mincio da qui.  17.20 Roswell.  Se-
parazione. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash.  18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Piloti.  19.10 Tutti
odiano Chris.  Tutti odiano i funerali.
19.35 Tutti odiano Chris.  Tutti
odiano la scuola. 20.00 Pyramid.
20.25 Estrazioni del lotto.  20.30
TG2.  21.05 Anno Zero.  23.05 TG2.
23.20 Artu'.  

MEZZO
16.10 Roméo et Juliette.  Ballet.
18.00 John Eliot Gardiner dirige
Schubert.  Concert. Classique. 19.00
Jazz Session.  Joe Turner et Cham-
pion Jack Dupree. 19.35 Séquences
jazz.  20.05 Séquences classic.
20.30 Soirée des lauréats de la fon-
dation SOS Talents Michel Sogny.
Concert. Classique. 22.05 Quatuor
Con Tempo au Châtelet.  Concert.
Classique. 23.00 Dee Dee Bridgewa-
ter : Motherland.  23.45 Séquences
jazz mix.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1, Das Magazin.  19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15
Deadline, Jede Sekunde zählt.  Série.
Policière. Doppelspiel. 21.15 Navy
CIS�.  Der Terrorist. 22.15 R.I.S., Die
Sprache der Toten.  Falsch gewettet.
23.15 E-Ring, Military Minds.  Sem-
per Fi. 

MTV
14.30 Hitlist US.  15.40 Ma life.
Mon chien, c'est toute ma vie. 16.35
Bienvenue à Whistler.  17.30 Kiffe
ma mère.  17.55 Ton ex ou moi.
18.25 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride.  19.35 Pimp My Ride Bri-
tish.  20.00 Dismissed.  20.25 Ton ex
ou moi.  20.50 Room Raiders.  21.15
Room Raiders.  21.40 Ton ex ou moi.
22.35 Parental Control.  Quand les
parents s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride.  23.20 MTV Crispy News.
23.25 Non-Stop Yo !.  

BBC PRIME
15.00 Dalziel and Pascoe.  The Dig.
(2/2). 16.00 What Not to Wear.  The
Tribes of Man. 16.30 Antiques Road-
show.  Cardiff. 17.30 Garden Inva-
ders.  St Lawrence. 18.00 My Family.
Auto Erotica. 18.30 My Hero.  Night
Fever. 19.00 The Week the Women
Went.  20.00 Red Cap.  Friendly Fire.
21.00 Dalziel and Pascoe.  Houdini's
Ghost. 22.00 Blackadder Goes
Forth.  Plan D: Private Plane. 22.30
Red Dwarf.  Holoship. 23.00 Red
Cap.  Friendly Fire. 

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  12.30 Pop
Music.  13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music.  17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Les sorties du week-
end. 19.00 Pop Music.  19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Shakira et Beyoncé dans Best
of.  21.30 TVM3 Music.  22.00 TVM3
Cool + M3 Love en direct.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Praxis Dr. Weiss.  Aller-
gien im Advent. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell.  20.00 Tagesschau�.
20.15 Ländersache.  Politik in Ba-
den-Württemberg. 21.00
Infomarkt�.  21.45 Aktuell.  22.00
Odysso, Wissen entdecken.  22.30
Im Namen des Kindes, Letzte Hoff-
nung im Scheidungskrieg.  23.00
Auswanderung und Heimkehr.
23.45 Das Schweigen der Quandts.  

RTLD
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
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
Alarm für Cobra 11, die Autobahn-
polizei.  Im Visier des Todes. 21.15
CSI, den Tätern auf der Spur�.  Flei-
schmarkt. 22.15 Bones, die Kno-
chenjägerin.  23.10 Prison Break.  

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Passez une Magnifique
soirée de

NOUVEL-AN
à TÊTE-DE-RAN

Menu 5 plats et
orchestre Oberkrainer

(Les Alpentaler)
N’attendez plus pour
réserver votre table

Tél. 032 853 18 78
Fermé: lundi et mardi

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

TSR2 
22h50 Sport dernière

France 3 
20h10 Tout le sport

Eurosport 
09h00 Natation: Champ. d’Europe en
petit bassin à Debrecen (Hon) 14h15
Biathlon: Coupe du monde dames (15
km) à Pokljuka (Sln) 18h15 Ski nordique:
Coupe du monde de saut à Villach (Aut)

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi, mardi et
mercredi en boucle 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régiona-
les et associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.25 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Passerelles. Magazine

Canal Alpha

Film 24heuresdelavie...21.00

La passion de l’amour

Film TheLastShot,23.00

Entre son devoir et la célébrité

Magazine Nouvo,22.45

Un homme-oiseau plus vrai que nature

Focus

Le premier sujet parle
de cet homme volant,

originaire de Neuchâtel
et habitant de la région
de La Côte.
FusionMan?
Ni homme ni oiseau...
Avec son aile pourvue de
quatre réacteurs, le Suisse
Yves Rossy vole comme un
oiseau. Portrait de l’homme
volant qui fascine les médias.
Deuxième sujet abordé:
Asmallworld, le site des
riches et célèbres
Cliquez sur Naomi Campbell
ou Emmanuel-Philibert de
Savoie pour qu’ils deviennent

vos amis. Rencontre avec le
fondateur du site
communautaire le plus
fermé du monde. Et enfin, le
dernier reportage proposé:
Des millions de pixels pour

Barnetta
Les fabricants de jeu vidéo
s’arrachent les stars du foot.
Nouvo est allé dans les
coulisses du nouveau jeu
Fifa 08.

L’agent Joe Devine
a la délicate mission

d’élaborer un plan
diabolique pour piéger le
célèbre chef mafieux John
Gotti. Il se fait passer pour
un producteur d’Hollywood
et trouve le parfait pigeon
qui va l’aider à mener à bien
son complot: Steven Schatz,
un jeune scénariste qui ferait

tout pour diriger son premier
long métrage. Schatz mord à
l’hameçon, mais Devine s’est
bien gardé de lui dire que le
film ne se fera jamais...
Tout se déroule à la
perfection... jusqu’à ce que
Devine et ses collègues
commencent à apprécier
leur nouvelle vie de
producteurs à Hollywood.

20.55-22.55
Magazine
Envoyéspécial

22.30-0.50
Divertissement
LaméthodeCauet

23.25-1.00
Téléfilm
Lachutedeshéros

Au début du siècle, Marie vit une passion avec Anton, un
joueur invétéré. En voulant le sauver, elle s’enchaîne à

un démon. Emmurée dans le silence pendant 20 ans, elle
confie son secret au jeune Louis. A l’aube du 3e millénaire,
Louis, devenu un vieil homme désabusé, rencontre par
hasard Olivia, une jeune fille qui le déroute et le fascine...

Sélection
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De l’imposture du scrabble et des voitures de sport
Une illumination. Me suis rendu compte l’autre jour que
les acquéreurs de motos ou de voitures de sport allaient
forcément transgresser la loi. Tautologique? Peut-être. La
réalité? Assurément. D’accord, me rétorquerez qu’avec
une Twingo, on peut aussi enfreindre la LCR. Mais bon,
ce serait plutôt dans le registre parcage prolongé ou
absence de vignette. Parce que jouer à l’aigle de la route,
c’est pas forcément idéal avec un véhicule qui passe de
zéro à cent en un quart d’heure. Par contre, caresser 250

chevaux sous le pied et prétendre respecter les
limitations, c’est comme sortir avec Lauriane Gilliéron
pour jouer au scrabble. Du déni, de l’escroquerie
intellectuelle. Vrai, les thuriféraires de l’accélérateur
henniront qu’en s’y prenant bien, on peut occire
quelqu’un en l’égorgeant avec un tube de Cenovis, si on a
pas réussi à l’empoisonner avec le contenu. Que tout
objet est une arme potentielle. Que c’est pas de leur faute
s’ils roulent avec des bolides, c’est celle du

gouvernement. Des politiques qui font preuve de crasse
hypocrisie en tolérant la vente de dragsters homologués.
Le problème, c’est que ça viendra. Mais de manière
perverse. Las de ne convaincre les fumeurs à abandonner
leur vice, les édiles ont taxé la clope, l’ont bannie des
troquets. C’est plus simple et surtout plus rentable qu’un
ukase définitif. Sur le même modèle, pour engraisser la
crousille, les Ferrari plombées à trente, c’est pour bientôt.
Punir, c’est plus facile qu’éduquer.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Samedi Dimanche Lundi

Lever: 8 h 09
Coucher: 16 h 43

Lever: 11 h 10 
Coucher: 20 h 11

Ils sont nés à cette date:
Philippe Francq, dessinateur
Jamie Foxx, acteur

Jeudi
13 décembre 2007
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Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
vent: bise, 4 à 6 Beaufort
niveau du lac: 428,95 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: bise, 4 à 6 Beaufort
niveau du lac: 429,26 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,31 m
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ORSON WELLES

Son oscar ne se vend pas
Le seul oscar jamais
remporté par Orson Welles,
celui du meilleur scénario
pour son chef-d’œuvre
«Citizen Kane», n’a pas
trouvé d’acheteur lors d’une
vente organisée mardi soir
par la maison d’enchères
Sotheby’s à New York. Un
script du même film a lui
trouvé preneur.
Le précieux trophée, estimé
entre 800 000 dollars et
1,2 million de dollars, avait
été remis au cinéaste en
1941. La statuette dorée,
qu’Orson Welles lui-même
pensait avoir perdue, avait
refait surface en 1994. Elle
était mise en vente par la
fondation Dax, une
organisation caritative, qui
l’avait acquise auprès des
héritiers du cinéaste.
La copie personnelle
d’Orson Welles du script de
156 pages de «Citizen
Kane» s’est en revanche
vendue pour
97 000 dollars, montant
largement conforme aux
attentes.
«Citizen Kane» était le
premier film d’Orson
Welles, réalisé alors qu’il
n’avait que 25 ans. Ce film,
qui raconte l’histoire d’un
magnat de la presse incarné
par Orson Welles lui-même
et inspiré manifestement de
la vie de William Randolph
Hearst, est considéré
comme l’un des plus
grands chefs-d’œuvre de
l’histoire du cinéma. /ats-
afp

ORSON WELLES Ici sur le tournage de son chef-d’œuvre, «Citizen Kane».
Un film qui raconte l’histoire d’un magnat de la presse. (KEYSTONE)

INSOLITE

On peut médire sur internet
Un site américain permet de médire sur ses
voisins. Difficile de se défendre si l’on devient la
cible de médisances, a déclaré Hanspeter Thür,
préposé fédéral à la protection des données, à
la télévision alémanique hier.
Sur le site rottenneighbor.com, on peut voir sur
une carte où habitent les personnes dont on se
plaint. Médire anonymement sur un site à
l’encontre de ses voisins s’apparente à une
atteinte à l’honneur et contrevient à la
législation suisse, a souligné Hanspeter Thür
mardi dans l’émission «10vor10».
Il est particulièrement gênant que les faits

reprochés n’aient pas besoin d’être objectifs et
avérés, selon lui. Et les personnes épinglées ont
toutes les peines du monde à obtenir
réparation.
Selon Hanspeter Thür, les plaintes doivent être
déposées contre l’opérateur américain, si celui-
ci ne supprime pas les textes posant problème.
Il s’en suivra une longue et difficile procédure,
puisqu’elle se déroule à l’étranger. Ce site
américain a fait des émules en Allemagne où il
a provoqué une avalanche de déclarations
racistes. En Suisse, les premières victimes
viennent d’être épinglées sur le site. /ats

LUC RECORDON 10h40 hier au Palais fédéral, le vert vaudois exulte: «Je jouais le rôle de bouclier pour une
candidature bourgeoise», déclare le conseiller aux Etats. Un rôle qu’il a parfaitement assumé, Christoph Blocher
n’est pas réélu. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Degrés et rayons
sont à prix d’or
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous avez
la visite du grand discret, vous
savez celui qui est plus timide
que son ombre. Il s’agit bien sûr
de l’astre flamboyant, ses piques
scintillantes daignent traverser

la tartine de stratus. Des caprices des cieux
d’une star qui ont la même origine,
un anticyclone hivernal qui s’étale sur
le continent.
Prévisions pour la journée. La bise appuie
sur le champignon et l’air froid nordique
dégouline, c’est la note de frais pour un
temps sec. Au prix où sont les rayons à cette
saison, Apollon les économise et les distribue
avec parcimonie entre les bancs de grisaille.
Côté mercure, vous êtes payé en monnaie
de singe avec 1 degré.
Les prochains jours. On ne change pas
une équipe qui gagne.

Le ciel n’arrête pas
de faire des
progrès, mis à part
côté températures.
Dites-vous surtout
que ça conserve.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle brouillard 40

Berne très nuageux 40

Genève peu nuageux 50

Locarno beau 120

Nyon peu nuageux 50

Sion très nuageux 40

Zurich pluie 30

En Europe
Berlin très nuageux 50

Lisbonne beau 80

Londres beau 10

Madrid beau 60

Moscou neige -30

Nice beau 130

Paris peu nuageux 30

Rome peu nuageux 70

Dans le monde
Alger très nuageux 120

Le Caire beau 220

Palmas peu nuageux 170

Nairobi peu nuageux 250

Tunis pluie 120

New Delhi beau 220

Hongkong peu nuageux 240

Sydney peu nuageux 200

Pékin beau 20

Tel Aviv beau 200

Tokyo très nuageux 120

Atlanta très nuageux 150

Chicago très nuageux -20

Miami peu nuageux 230

Montréal neige 00

New York très nuageux 100

Toronto peu nuageux 20


