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Le HCC s’impose
et reprend la tête

COUP DOUBLE Facile vainqueur d’YS Neuchâtel (8-2) hier soir aux Mélèzes,
grâce notamment à un Dominic Forget déchaîné, le HCC a profité de la victoire de
Bienne à Lausanne (3-5) pour reprendre la tête du championnat de LNB. >>> PAGE 19

DAVID MARCHON

EURO 2008
Le Portugal en guest star

L’équipe nationale du Portugal a tenu
hier sa première conférence de presse
dans son futur camp de base, l’hôtel
Beau-Rivage de Neuchâtel. Médias
portugais déjà nombreux. >>> PAGE 3

GUILLAUME PERRET

TROIS VILLES

Viteos, concentré
d’énergies de vie

Patinage

Les hauts et les bas de
Stéphane Lambiel Peter
Grütter, son entraîneur,
évoque les motivations et
les étonnantes variations de
forme du champion valaisan
avant le gala de Saint-
Pétersbourg. >>> PAGE 21
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Initiative
Commerce équitable Les
députés neuchâtelois se
pencheront en janvier sur
un texte visant à interdire
de Suisse les denrées
produites dans des condi-
tions discutables. >>> PAGE 5
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En tant que projet, la future société multiénergie
regroupant les Services industriels des Montagnes, ceux
de Neuchâtel et Gansa s’appelait Sirun. Désormais, elle
a son nom de baptême: Viteos. La naissance de la
nouvelle entité, qui comptera 80 000 clients, a été
célébrée hier à Neuchâtel. >>> PAGE 4

Le polar du
chauffeur de bus

Un serial killer sévit dans
les rues de La Chaux-de-Fonds

sous la plume
de Raymond
L’Eplattenier,

chauffeur aux TRN,
qui vient de publier

«Le tueur
aux cornichons».

>>> PAGE 6

PARLEMENT
Le groupe UDC – ici son chef Caspar
Baader – restera uni. >>>PAGE 25

RICHARD LEUENBERGER
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PETITE ENFANCE

Moins de place, plus de bruit
Les professionnelles de

l’accueil de la petite enfance
n’apprécient pas les
nouvelles dispositions
décidées unilatéralement par
le conseil d’Etat. Dès 2008,
chaque bambin n’aura plus
que 3m2 contre 4
aujourd’hui à disposition.
L’encadrement fait
également moins appel à du
personnel formé. Quant aux
parents, ils craignent une
hausse des tarifs. >>> PAGE 4

Livré clé en main par une société vaudoise,
le guide pratique de la cité comporte de nom-
breuses erreurs. Distribué dans les boîtes aux
lettres chaux-de-fonnières en septembre, il a
fait l’objet d’une interpellation d’un élu libé-

ral-PPN au Conseil général. Tout en admet-
tant certaines erreurs dans le contenu, l’exé-
cutif a tenu à tordre le cou à certaines ru-
meurs qui circulent en ville. Le guide a été
imprimé à La Chaux-de-Fonds. >>> PAGE 7
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un guide truffé de fautes

ÉTUDE
Pas de vague
de suicides
en décembre

Avoir des rendez-vous
et des choses à faire,
avoir des repères
temporels, est un
excellent antidote à la
pensée suicidaire. Or les
agendas ne sont jamais
aussi pleins qu’en
décembre, explique le
responsable d’une étude
publiée par l’Uni de
Zurich. Etonnamment,
le taux de suicide
est largement supérieur
en été. >>> PAGE 18
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Refus de la banalisation
L’enquête sur les sextoys (jouets
sexuels) menée par l’émission «A bon
entendeur» a scandalisé cette lectrice.

J’ai été scandalisée, et je ne
suis pas la seule, par
l’émission de la Télévision
suisse romande (TSR) «A bon
entendeur» du 4 décembre à
20h et rediffusée le jeudi
6 décembre à 9h30 et à 14h.

Nous étions habitués à des
«études» (...) sur la qualité des
vins, des fromages, des
cachemires et autres produits
de consommation courante
dans nos foyers. Or quelle ne

fut pas ma surprise de voir, à
une heure d’écoute tous
publics, Mme Pernoud faire,
avec un sérieux olympien,
l’éloge du godemiché et des
risques encourus lors de son
usage!

Voilà un sujet
indéniablement vital à notre
survie! Nos enfants, déjà
largement sollicités dans les
médias, ont vu ainsi leur
culture s’élargir. Tous les
modèles, 16 au total: formes,
couleurs et prix ont été
largement détaillés avec les
pourcentages de risques dus au
phtalate. Grâce à la redevance,
la TSR a pu investir dans des
analyses de laboratoire faites
à… Hambourg! Ville
mythique s’il en est! Le tout
complété par le «témoignage»
d’une jeune fille, restée
courageusement anonyme, sur
les effets de son «jouet» lors
des appels téléphoniques de
son petit ami. Ce dernier peut
rester à Lausanne et éviter les
frais d’un abonnement de
train!

Je m’abstiendrai de juger la
psychiatre, qui pense que son

rôle est de déculpabiliser les
épouses rétives et de banaliser
l’emploi de ces substituts
plastiques auprès de
couples… coincés! Inutile de
parler de la commerçante qui
prépare avec «amour» ses
envois personnalisés. L’appât
du gain pousse les gens dans
des extrémités
insoupçonnables.

Par contre, je n’ose pas

imaginer les retombées de
telles émissions et de telles
pratiques. Les hommes vont
devenir impuissants à la
vitesse grand V… pas G! En
effet, avec la meilleure volonté
du monde, ils n’arriveront
jamais à transformer leur
pénis en combiné
téléphonique, canard à plume,
spirale fantastique ou épingle
de nourrice. Ni à le décorer

avec des paillettes et des
lumières clignotantes, le tout
dans un choix de couleurs
acidulées suggestives. (...)

Plus sérieusement, le
danger est d’importance. En
banalisant des pratiques
ancestrales, j’aimerais savoir
comment les femmes qui
refusent d’entrer dans ce
circuit pourront déposer
plainte pour viol dans le
couple? Comment les
magistrats pourront décider
de ce qui est la «normalité» et
où commence l’abus sexuel?
Dans l’intimité et dans le
consentement mutuel, tout est
possible. Mais ce n’est pas
pour cette raison que ces
pratiques doivent être
banalisées par les médias.
Voilà le petit cri que voulait
lancer une femme libérée de
la première heure, peut-être
même de «moins un quart»,
mais qui a de la peine à
comprendre que l’épiderme
ne suffise plus aux êtres
humains pour la transmission
de sentiments affectifs. (...)

FRANCE ALBER

CORCELLES

Joueur solo, Christoph Blocher
ne doit pas s’étonner
Cette lectrice compare Christoph
Blocher à un joueur de football qui ne
joue pas pour l’équipe et qui, en plus,
est un mauvais perdant.

Un joueur de football qui
joue toujours en solo, qui ne
fait pas des passes à ses
coéquipiers, qui ne se prive
pas de les critiquer
publiquement et qui est
constamment en désaccord
avec l’entraîneur et les
dirigeants du club ne doit pas
s’étonner d’être un jour écarté
du l’équipe.

Si par la suite il, et ses
supporters, promettent de
saboter de leur mieux les
matches du club... alors on
parle d’un mauvais perdant.

Et quand Monsieur Blocher,
après sa non réélection, et l’un
de ses plus grands
admirateurs, Monsieur
Freysinger, parlent d’entrer en
guerre, on se demande quel est
leur véritable intérêt pour la
Suisse.

INGA DE COULON

CRESSIER

PUBLICITÉ

?LA QUESTION D’HIER
Huit Suisses sur dix se disent

religieux. Vous aussi?

Non
67%

Oui
33%

Mauro Nanini /Cressier
«Religieux» est un terme

vaste pour pouvoir s’en
définir sans ambages. Alors,
oui en ce qui concerne le
respect des valeurs humaines
chrétiennes, ainsi que des
fêtes religieuses, et non en ce
qui concerne la croyance. En
définitive, agnostique mais
sans apostasie. Joyeux Noël à
toutes et à tous!

Ch.-H. Matile /Fontainemelon
(...) Si ces huit Suisses sur

dix ont conclu que le sain
développement de la vie sur
Terre nous impose de
coopérer avec la nature et
nos semblables, ils ont
franchi une étape
indispensable. Jésus, dont
nous nous apprêtons à fêter
la naissance, en était arrivé
là. L’Eglise, grande
pourvoyeuse de
malentendus, a fait le reste…

Anonyme
L’Europe est bâtie sur les

valeurs chrétiennes qui ont
largement contribué à son
unité culturelle. Le nier, c’est
refuser les faits. Chaque
Européen, donc chaque
Suisse, ne peut que se dire
religieux, car cela constitue la
base de sa culture et de son
histoire (moines bénédictins
ayant défriché des terres
nouvelles, diffusé la culture
gréco-latine, philosophie
thomiste, etc.) La philosophie
des Lumières ne pouvait
qu’apparaître dans un
contexte chrétien – voire
catholique. Saint Noël à tous!

Anonyme
De nos jours, les gens

croient en un dieu (quel qu’il
soit) quand ça les arrange... Il
faut arrêter de se dire
religieux si on n’en a pas la
foi!

Alice Pinto /Patronne du café Portugalia, Neuchâtel
Oui, avec mon mari Albano, nous irons voir l’équipe du

Portugal lorsqu’elle s’entraînera à Colombier. Nous essaierons
aussi d’aller voir un match... Nous avons été très contents
d’apprendre que le Portugal séjournera à Neuchâtel, même si
nous savons que nous n’aurons pas la possibilité de voir les
joueurs dans leur hôtel. Le fait que le Portugal jouera contre la
Suisse? Nous vivons ici depuis vingt ans, nous sommes double-
nationaux et nous nous sentons à moitié portugais et à moitié
suisses. Nous serons donc de toute façon vainqueurs! /pho

Le clin d’œil du lecteur
Ces traces de vie nous sont proposées par Janic-Isabelle Meyer, de Cernier,
Vos images sont les bienvenues sur les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch
ou www.journaldujura.ch.

La base de la culture européenne

Revue
des médias

Sarkozy nous
tend son miroir
«La Tribune de Genève»
d’hier» parlait de «magie du
feuilleton présidentiel» à
propos du «couple» Sarkozy-
Bruni.

(...) Le président et ses agents
de communication offrent au
peuple français un joli conte
pour les fêtes. Le petit Nicolas
collé à la grande et belle Carla
à Disneyland, une image qui a
du cœur et du corps, une
histoire magique pour des
foyers qui rêvent de trêve en
cette fin d’année.

(...) Une telle déviance des
bonnes mœurs de la vie
publique ne peut être le fait
d’un seul homme, fût-il
président et grand séducteur, à
en juger par ses conquêtes. La
réponse se trouve, une fois
encore, sur les forums du Net:
ce sont les messagers qu’il faut
pendre haut et court, soit les
médias. Nous sommes les
vautours de l’amour prêts à
étaler nos proies à la vue de
tous pour nous engraisser. Une
presse misérable, une
présidence lamentable,
l’alliance est réputée toxique.
(...)

Et si l’affaire était un brin
plus subtile? Nous sommes
entrés dans l’ère de la
politique-feuilleton. Le duo
Sarkozy-Bruni est au couple
John Kennedy-Jacqueline
Bouvier ce qu’«Autant en
emporte le vent» est à
«Desperate Housewives». Les
ressorts du drame présentent
des similitudes, mais la mise
en scène, le jeu des acteurs et
la société qui sert de décor
sont radicalement différents.
Et si nous étions tous
responsables d’une dérive que
nous dénonçons et alimentons
avec une égale ardeur?
Sarkozy tend son miroir aux
Français. Tout le monde
regarde, mais personne ne
veut se reconnaître.

?LA QUESTION DU JOUR
Irez-vous suivre les entraînements des
équipes nationales lors de l’Euro 08?

COURRIER DES LECTEURS

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

«A BON ENTENDEUR» «Quelle ne fut pas ma surprise de voir, à une heure
d’écoute tous publics, Mme Penoud faire, avec un sérieux olympien, l’éloge
du godemiché et des risques encourus lors de son usage!» (TSR)
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● Groupe A: La Suisse logera à Feusisberg (SZ), le Portugal à Neuchâtel,
la Turquie à Genève et la République tchèque à Seefeld (Aut).
● Groupe B: L’Autriche à Stegersbach (Aut), la Croatie à Bad Tatzmannsdorf
(Aut), l’Allemagne à Ascona (TI), la Pologne à Bad Waltersdorf (Aut).
● Groupe C: Les Pays-Bas à Lausanne, l’Italie à Baden (Aut), la Roumanie
à Saint-Gall et la France au Mont-Pèlerin (VD).
● Groupe D: La Grèce à Hof bei Salzburg (Aut), la Suède à Lugano, l’Espagne
à Neustift (Aut) et la Russie à Leogang (Aut).Qu
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? Conférence de presse
et cadeau de bienvenue
Le directeur du Beau-Rivage de Neuchâtel, Thomas
Mächler, a remis hier un drapeau portugais au président
de la Fédération portugaise de football Gilberto Parca
Madail, comme cadeau de bienvenue. /vgi
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L’équipe nationale du Portugal
a tenu hier sa toute première
conférence de presse à
Neuchâtel. Devant une horde
de journalistes lusitaniens
impatients de découvrir les
lieux, Luiz Felipe Scolari et
son staff ont expliqué
pourquoi ils ont choisi l’hôtel
Beau-Rivage comme camp de
base de l’Euro 2008.

VIRGINIE GIROUD

«L’
hôtel Beau-Rivage
nous a tout de
suite fait une ex-
cellente impres-

sion!», a déclaré hier le prési-
dent de la Fédération portu-
gaise de football Gilberto
Parca Madail. L’homme est
venu à Neuchâtel pour parti-
ciper à la première conférence
de presse de l’équipe natio-
nale portugaise, organisée di-
rectement dans son futur
camp de base.

«Si nous avons choisi de lo-
ger à Neuchâtel durant l’Euro
2008, c’est parce que le Portu-
gal a toujours privilégié les
lieux tranquilles lors d’une
phase finale de championnat.
Il s’agit de garantir aux joueurs
la plus grande concentration
possible.»

Mais ce n’est pas tout: le staff
du Portugal a opté pour Neu-
châtel car la ville se trouve à
mi-chemin entre Bâle et Ge-

nève, où la Selecçao jouera ses
matchs de poule. «Et parce que
nous avons la garantie que
l’hôtel sera exclusivement ré-
servé à l’équipe durant l’Euro
2008», a ajouté le président,
devant une quinzaine de jour-
nalistes des principaux médias
portugais.

Des professionnels de l’in-
formation qui ont assailli l’en-
traîneur Luiz Felipe Scolari de
questions, en portugais évi-
demment. «L’hôtel est en plein
centre-ville, dans une région
qui compte une forte commu-
nauté portugaise. N’êtes-vous
justement pas inquiet pour la
tranquillité des joueurs?»

«Non, je n’ai aucun souci à
ce sujet», a répondu Scolari.
«La Ville de Neuchâtel nous a
certifiés que d’importants
moyens seront mis à disposi-
tion pour assurer le calme. De
plus, l’hôtel nous sera entière-
ment réservé».

Le coatch de la Selecçao a
ajouté que «nous passerons le
message aux Portugais d’ici
pour leur rappeler que les
joueurs sont à Neuchâtel pour
travailler. Car si l’effort n’est
pas bien dirigé, tout le monde
sera pénalisé».

Luiz Felipe Scolari a
d’ailleurs précisé que la pré-
sence d’une communauté por-
tugaise forte dans le canton
avait été un «facteur très im-
portant» pour le choix du lieu.

«Mais pas seulement. Neuchâ-
tel offre aussi des conditions
techniques excellentes, de bons
terrains d’entraînements et des
locaux de travail idéals.»

Les alentours de l’hôtel et
l’esplanade du Mont-Blanc se-
ront-ils encore accessibles au
public durant le séjour des
Portugais? «Il est possible que
ce secteur soit fermé», a ré-
pondu Gilberto Parca Madail.

«Nous avons une très bonne
collaboration avec les polices
d’ici, avec qui nous décide-
rons des mesures de sécurité à
prendre.»

Le sélectionneur Scolari n’a
par contre pas dévoilé le nom
des 23 joueurs qui feront le
voyage en Suisse. «J’ai 32 hom-
mes à disposition. Et, pour
l’instant, personne n’a de place
garantie. Pas même moi...»

Le conseiller communal
Pascal Sandoz, directeur des
Sports, a souhaité la bienve-
nue à toute l’équipe de Luiz
Felipe Scolari. «Vous serez ici
comme à la maison. Je vous
encourage à visiter cette ville,
à vous baigner dans le lac ou à
faire du footing dans les forêts
toutes proches!»

En attendant ces prochaines
virées, les journalistes portu-

gais se sont empressés de partir
à la découverte de chaque re-
coin de l’hôtel, où leurs
joueurs fétiches vivront durant
le mois de juin. /VGI

Interviews réalisées avec l’aide
d’Ana Cardoso pour la traduction

SÉDUITS Gilberto Parca Madail, président de la Fédération portugaise de football (à gauche), et Luiz Felipe Scolari,
entraîneur de l’équipe du Portugal, sont convaincus que Neuchâtel est un camp de base idéal. (GUILLAUME PERRET)

«La Ville de
Neuchâtel nous
a certifiés que
d’importants
moyens seront
mis à disposition
pour assurer
le calme
des joueurs»

Luiz Felipe Scolari

EURO 2008

Le Portugal explique pourquoi
il a choisi de séjourner à Neuchâtel

Une quinzaine de journalistes portugais ont débarqué hier à
Neuchâtel, pour assister à la conférence de presse organisée par le
staff de l’équipe nationale au Beau-Rivage. Au total, quatre chaînes
de télévision portugaises, trois magazines sportifs et une plate-
forme d’information par internet ont couvert l’événement. Et les
journalistes ont voulu tout savoir sur les conditions d’hébergement
de leur équipe durant l’Euro 2008.

«Nous allons visiter les cuisines de l’hôtel. Mais aussi le fitness,
le spa, les chambres, etc.», explique Miguel Nunes, photographe
pour le magazine «A Bola». «C’est vraiment important de connaître
les conditions dans lesquelles les footballeurs vivront. Et nos
lecteurs veulent tout savoir: le nom du cuisinier qui leur préparera
des bons petits plats, et même celui de la femme de ménage qui
fera leur lit!» /vgi

«Nous voulons tout voir!»

TÉLÉVISION PORTUGAISE Une quinzaine de journalistes ont visité tous
les recoins de l’hôtel Beau-Rivage hier. (GUILLAUME PERRET)

Portugais d’ici...
● Les plus nombreux

Les Portugais représentent la plus
grande communauté étrangère du
canton de Neuchâtel, avec 10 838
ressortissants, soit 28% des
étrangers.

● Une immigration continue
La communauté portugaise est en
augmentation constante, résultat
des naissances et d’un flux
migratoire positif lié aux accords
bilatéraux.

● Jeunes et célibataires
78% des Portugais du canton de
Neuchâtel ont moins de 45 ans,
23% ont moins de 15 ans. Et
43% d’entre eux sont célibataires.

● Permis C: 75,6% des Portugais
du canton ont un permis C.
24,1% un permis B. /vgi

Trois entraînements seront publics
Les footballeurs portugais s’entraîneront sur le

terrain du Chanet, à Neuchâtel, en principe à huis
clos. «Mais nous proposerons trois sessions
d’entraînements publics à Colombier, car le stade
dispose de gradins», a annoncé hier Luiz Felipe
Scolari. Il ajoute que l’accès au terrain sera limité à
«un certain nombre de personnes», et plus
particulièrement aux membres de la communauté
portugaise de Neuchâtel. «Nous saurons dès la
semaine prochaine quels entraînements seront
ouverts au public.»

Une belle surprise pour les représentants de la
première communauté étrangère du canton. «On
ne s’attendait déjà pas à ce que les footballeurs
portugais viennent s’installer à Neuchâtel. Tout le
monde pensait qu’ils iraient à Genève», explique
Maria Belo, représentante de l’association des
travailleurs portugais de La Chaux-de-Fonds. «Ici,
tous les membres du cercle ont crié de joie en
apprenant la venue de la Selecçao», explique
Ramos Delfim, le président du Cercle portugais de
Neuchâtel, qui est également aux anges.

Son objectif maintenant? Réussir à rencontrer
les joueurs! «Les communautés du bas et du haut
du canton sont en contact pour organiser la visite
des entraînements», explique Maria Belo. «Nous
allons également essayer d’inviter les joueurs au
sein de l’un de nos cercles», ajoute Ramos Delfim.
Utopique? Dans tous les cas, une certitude: «Une
bonne partie de notre canton sera aux couleurs du
Portugal!», se réjouit Maria Belo. «Et nous les
accueillerons avec de nombreux drapeaux», assure
Ramos Delfim. «Si la police n’embête pas...» /vgi

SUPPORTERS Des Portugais du canton pourront voir
leurs idoles s’entraîner. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ
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Moins de place, moins de
personnel d’encadrement et
moins de qualifications... Les
nouvelles dispositions en
faveur des structures d’accueil
et d’encadrement de l’enfance
exaspèrent un large éventail
de professionnels et parents.

SANTI TEROL

D
éjà bien en peine de pro-
poser le maximum de
2000 places subvention-
nées, comme décrit dans

la loi sur la petite enfance, l’Etat
se met cette fois-ci à dos les res-
ponsables des institutions con-
cernées. En cause, les récentes
modifications apportées par le
Conseil d’Etat, au travers d’ar-
rêtés que l’exécutif cantonal a
adoptés le 28 novembre. En-
touré de femmes concernées
professionnellement par ces
mesures, le comité d’initiative
pour un nombre approprié de
structures d’accueil de qualité a
dit, hier, tout le mal qu’il pense
d’un Etat qui raisonne en
francs plutôt qu’en termes de
qualité.

«Notre profession ne se li-
mite pas à du gardiennage. Il
faut des compétences pour s’oc-
cuper d’enfants», récrimine Es-
ther Balz, au nom de l’Associa-
tion neuchâteloise des directri-
ces d’institutions de la petite en-
fance (Andipe). Avec sa collè-
gue Isabelle Walther, elle note
que, dès janvier 2008, l’espace
garanti pour chaque enfant
passe de 4 à 3 mètres carrés
(soit une augmentation de 30%
de la capacité d’accueil), tandis
que le taux d’encadrement s’al-
lège (une responsable pour 15
enfants dès 4 ans, contre 10
bambins à présent) et la fin de
l’obligation de disposer d’un lo-

cal séparé à disposition du per-
sonnel. «C’est plus de bruit
pour tout le monde!», déplo-
rent-elles. «Ce n’est pas accepta-
ble» enchaîne Elisabeth Serra.
«Le fond et la forme sont sujets
à débat», soutient cette femme
active dans la garde d’enfants et
membre du Parti radical.

Responsable de formation à
l’Ecole d’études sociales et pé-
dagogiques (HES-SO), Isaline
Panchaud assure que les nor-
mes d’encadrement ne sont pas
suffisantes avec l’intégration
des titulaires d’un CFC d’assis-
tant socio-éducatif dans le per-
sonnel qualifié. Elle déplore en
outre que le personnel ne dis-
pose pas de temps «hors en-
fants» pour des rencontres avec
les parents ou d’autres partenai-

res, que la loi n’inclue pas pour
la fonction de direction un laps
de temps dédié au travail péda-
gogique.

«Les économies réalisées sur
les structures d’accueil se paye-
ront au prix fort dans le futur»,
prévient Céline Erard. Citant
des statistiques fédérales rele-
vant que 30% des bénéficiaires
de l’aide sociale sont des en-
fants, cette membre du comité
d’initiative maintient, études à
l’appui, qu’un accueil extrafa-
milial de qualité constitue un
retour sur investissements de
premier ordre. Selon une étude
américaine, explique Céline Er-
ard, l’échec de l’intégration so-
ciale coûte six fois plus cher
qu’un programme performant
de structures d’accueil. /STE

SOCIABILITÉ Un accueil de qualité dès la petite enfance offre des gages d’intégration réussie, notamment
pour les enfants allophones, soutient le comité d’initiative. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Les économies
réalisées sur
les structures
d’accueil
se payeront
au prix fort
dans le futur»

Céline Erard

PETITE ENFANCE

L’accueil des gosses trop près
de l’état de gardiennage

SOCIÉTÉ MULTIÉNERGIE

Ne l’appelez plus Sirun, elle est devenue Viteos
Elle est née et a été baptisée:

elle s’appellera Viteos. Elle, c’est
la société multiénergie née des
Services industriels de Neuchâ-
tel, des Montagnes et de Gansa,
connue, en tant que projet, sous
le nom de Sirun.

Hier, à Neuchâtel, ils étaient
près de cinq cents, partenaires,
collaborateurs, invités, à enter-
rer, verre à la main et dans une
ambiance jazzy, les défuntes en-
tités. A célébrer, surtout, la
naissance de la nouvelle, forte
de 300 employés, 80 000
clients et 140 millions de francs
de capital-actions, aux mains
des trois villes. Une société qui
«servira de modèle», s’est en-
thousiasmée Josette Frésard,

administratrice déléguée et fu-
ture directrice générale. Et
pour cause: elle est la première
de Suisse a être construite ainsi.
Et elle fera son poids. Elle dis-
tribuera 50% de l’énergie élec-
trique du canton, la totalité du
gaz naturel, 85% de la chaleur
par chauffage à distance et 50%
de l’eau. Elle produira égale-
ment elle-même 20% de l’élec-
tricité.

De la chaleur, Antoine
Grandjean en a mise au mo-
ment de présenter la gestation
de Viteos. Cette société, a-t-il
dit, c’est la preuve que le Haut
«ensoleillé et revendicateur», et
le Bas, «arrogant et perdu dans
le brouillard, ne se divisent

plus, mais s’additionnent». Un
appel à peine voilé à tous les ac-
teurs politiques neuchâtelois
pour qu’ils restaurent la con-

fiance de la population. La
même confiance qui a régné
entre les protagonistes du pro-
jet Sirun, «ingrédient essentiel»

à sa réussite. Pour Josette Fré-
sard, il s’agira désormais de dé-
velopper une «culture d’entre-
prise» entre les membres des
trois ex-entités – tous repris par
le nouvel employeur. Mais
aussi de «tendre vers les prix du
marché». Tout ne dépend pour-
tant pas de Viteos: actuelle-
ment, les prix de l’énergie aug-
mentent auprès des fournis-
seurs. «Le risque existe, c’est
vrai, que nos clients lient une
hausse des prix et la création de
la nouvelle société. A nous
d’expliquer que ce n’est pas le
cas... Nous tenterons en tout
cas de toujours acheter au
meilleur prix.»

STÉPHANE DEVAUX

JOSETTE FRÉSARD La future directrice de Viteos, «un nom qui sonne
bien à l’oreille et qui a un lien avec la vie». (DAVID MARCHON)

GENDARMERIE

René
Germanier
rempile

Le commandant de la gen-
darmerie neuchâteloise, René
Germanier, aurait dû vivre
hier sa dernière cérémonie
d’assermentation de policiers.
Mais son départ à la retraite a
été reporté à fin juin 2009.

Les officiers de police peu-
vent se retirer dès 60 ans, un
anniversaire que René Germa-
nier a fêté en août. Il avait
donc l’intention de s’en aller à
la fin de cette d’année et son
poste avait été mis au con-
cours. «Nous avons reçu une
douzaine de postulations», ex-
plique André Duvillard, com-
mandant de la police canto-
nale. «Mais nous sommes arri-
vés à la conclusion que nous
n’avions pas le ou la candidat
idéal, en particulier dans la
phase de restructuration pro-
fonde que vit la gendarmerie.»

La mise en place de Police
unique et de la sécurité de
l’Euro 08 se poursuivra donc
sous la férule du lieutenant-co-
lonel Germanier. «En pleine
forme», il a accepté de rempi-
ler pour 18 mois. Son rempla-
cement sera réexaminé au
deuxième semestre 2008.

Lors de la cérémonie de
prestations de serment des
nouveaux policiers, hier au
Grand-Temple de La Chaux-
de-Fonds, le conseiller d’Etat
en charge de la sécurité, Jean
Studer, a souligné que Police
unique devrait relever le défi
de la proximité dans les com-
munes. Président du Conseil
d’Etat, Fernand Cuche a insisté
sur l’humanité dont doivent
faire preuve les policiers. /axb

Policiers
assermentés
Aspirants gendarmerie:
Vincent Fluck, Emilie Kaeser, Xavier
Mollet, Michaël Regli.

Gendarmerie:
Lieutenant Alain Saudan, appointé Fabrice
Bourqui, gendarmes Eric Bianchi, Isabelle
Reusser et Yannick Triponez.

Police ferroviaire:
Aspirants: Fabienne Neuhaus, Manuela
Pedrazzani, Benoît Zwick. Agents: Steve
Favre, Jacques Kung, Paul Schumacher.

RENÉ GERMANIER Le
commandant, ici lors de la
cérémonie d’assermentation d’hier,
reporte sa retraite de 18 mois.

(GUILLAUME PERRET)

Une balle dans le pied...
«Au nom de quoi? Sur quelles bases?», l’Etat a-t-il pris ces

dispositions, questionne Martine Kurth. A l’origine de l’initiative
réclamant des places d’accueil pour tous les familles qui en
expriment le besoin, cette mère de famille dénonce un Etat qui
reprend d’une main (sous-entendu les subventions aux crèches)
ce qu’il a donné de l’autre (loi sur les familles). L’ancienne
déléguée à l’égalité craint une hausse des tarifs dès lors que
l’Etat prendra en compte un revenu imposable de référence
modifié – soit avant les déductions sociales – pour calculer sa
part de subventionnement. Députée au Grand Conseil
neuchâtelois, Claudine Stæhli-Wolf s’élève contre le mépris des
institutions et des droits populaires. «En pleine procédure
budgétaire, l’Etat a pris, sans en discuter, des dispositions qui
vont à l’encontre des recommandations», s’indigne la membre
de la commission de gestion et des finances ainsi que de la
sous-commission sur l’accueil extra-scolaire. Une attitude, selon
la popiste, qui s’apparente à «une pompe à produire des jeunes
qui ne s’intègrent pas. L’Etat se tire une balle dans le pied!» /ste
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ON Perturbations sur la ligne
ferroviaire Neuchâtel-Berne
En raison d’une ligne de contact endommagée, les trains
Neuchâtel-Berne étaient arrêtés à Bümpliz hier entre 8h25
et 16 heures. Les voyageurs prenaient un bus pour rallier
la capitale, et inversement, avec des retards. /comm-réd

SANTÉ
Neuchâteloise nommée à Genève
La Neuchâteloise Anne-Geneviève Bütikofer prendra en avril la tête de la
Direction générale de la santé genevoise. Licenciée en droit de l’Université
de Neuchâtel, elle est actuellement cheffe du Service de la coopération
transfrontalière aux Affaires étrangères. /comm-réd
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Interdire l’importation en
Suisse de denrées alimentaires
produites dans des conditions
sociales et environnementales
inadmissibles? C’est l’objectif
visé par une initiative
parlementaire neuchâteloise.

DAVID JOLY

U
n paradoxe. Alors que les
Suisses sont de plus en
plus exigeants envers
l’agriculture indigène,

l’importation de denrées ali-
mentaires produites dans des
conditions sociales et environ-
nementales discutables les pré-
occupe moins.

Mais pas le député vert Phi-
lippe Weissbrodt, qui désire que
la Suisse cesse ces «importations
de la misère». Et de citer l’exem-
ple des fraises du sud de l’Espa-
gne, cultivées sous des tunnels
de plastique par des ouvriers
agricoles d’Europe de l’Est et
d’Afrique du Nord sous-payés.
Aussi l’élu de Chambrelien a-t-
il déposé en juin devant le
Grand Conseil une interven-
tion demandant à Neuchâtel
d’intervenir par le biais d’une
initiative cantonale auprès de
l’Assemblée fédérale. Une dé-
marche «peu fréquente», ob-
serve-t-on du côté de la Chan-
cellerie d’Etat.

Le texte demande que les
Chambres fédérales prennent
les dispositions nécessaires pour
que «les denrées alimentaires

produites dans des conditions
sociales ou environnementales
qui sont en contradiction fla-
grante avec les standards de no-
tre pays ne soient plus impor-
tées en Suisse». Il engage aussi
le Conseil fédéral à mener des
discussions avec l’Organisation
mondiale du commerce et
l’Union européenne pour l’ins-
tauration de critères de produc-
tion respectueux de l’environ-
nement et des travailleurs. En-
fin, toutes les denrées devraient

présenter une déclaration fai-
sant mention du respect de ces
critères.

Avant de partir pour Berne,
l’initiative cantonale devra être
acceptée par le Grand Conseil
neuchâtelois. Elle bénéficie
d’ores et déjà du soutien du
Conseil d’Etat. La commission
parlementaire qui l’a examinée
y est également et majoritaire-
ment favorable. Une minorité
objecte toutefois au texte que
s’il était considéré au pied de la

lettre, il empêcherait le com-
merce avec l’Inde ou la Chine.
Elle estime également que l’ini-
tiative «ne s’en prend pas seule-
ment aux conditions sociales,
mais aussi environnementales
en sous-entendant que les critè-
res suisses sont les meilleurs».

Demeure que même si la dé-
marche peut ne sembler
«qu’une goutte d’eau dans la
mer», la commission la soutient.
«Elle contribue à ne pas laisser
retomber la prise de conscience

de cet esclavagisme dans l’agri-
culture; il nous appartient aussi,
à notre manière, de cultiver no-
tre jardin», note-t-elle.

Le parlement neuchâtelois
examinera le texte lors de sa ses-
sion de janvier. Même s’il le re-
jette, les Chambres fédérales se-
ront amenées à examiner l’ini-
tiative. Des interventions parle-
mentaires identiques ont été
lancées dans les cantons de
Vaud et Berne, où elles ont été
acceptées. /DJY

EXPLOITATION Le commerce des fruits et légumes a été particulièrement mis à l’index par des reportages
télévisés sur les tomates et les fraises espagnoles, ainsi que sur les bananes d’Amérique latine. (KEYSTONE)

La démarche
peut sembler
une goutte d’eau
dans la mer

GRAND CONSEIL

Initiative pour fermer la porte
aux importations de la misère

HORLOGERIE

Jaquet
Droz
se révèle

L’horloger chaux-de-fonnier
Jaquet Droz dévoile ses secrets
à Genève. Jusqu’au 28 janvier,
il présente sous le titre «Les
Codes essentiels», les 14 codes
principaux sur lesquels la mar-
que s’est appuyée pour fonder
sa réputation. L’exposition se
tient à la Cité du temps, le
pied-à-terre genevois du
Swatch Group, qui a repris Ja-
quet Droz en 2000.

Depuis 1738, l’horloger
chaux-de-fonnier a imposé à
l’horlogerie ses références:
acier bleui des aiguilles, ca-
drans en émail grand feu ou
sertis de pierres précieuses,
compteurs décentrés, maîtrise
des complications horlogères.
Un savoir-faire dont les formu-
les ont été jalousement proté-
gées à l’interne. Pour la pre-
mière fois de son histoire, la
marque a néanmoins décidé de
lever le voile sur les codes qui
fondent son identité. Plus qu’à
une présentation de ses modè-
les, «c’est à une véritable dé-
couverte de son propre ADN»
que Jaquet Droz convie le pu-
blic.

L’expo est organisée en deux
espaces – une exposition pho-
tographique et un espace
showroom. La présentation
concilie dimension artistique
et vocation pédagogique, «pour
mieux faire comprendre la ma-
gie du quantième perpétuel»
ou l’infinie précision des plus
belles complications. /djy

Exposition Jaquet Droz, «Les Codes
essentiels», jusqu’au 28 janvier à la
Cité du temps, pont de la Machine 1,
Genève

GENÈVE La marque chaux-de-
fonnière s’y dévoile. (SP)

LIBRAIRIE

CCT signée
chez Payot

Dès le 1er janvier, les employés
des librairies Payot seront soumis
à une nouvelle convention collec-
tive de travail. Les syndicats Unia
et comedia d’une part et la direc-
tion de Payot d’autre part ont en
effet apposé la signature sur un
texte négocié depuis plus d’une
année. Cet accord met fin à un an
et demi de vide conventionnel, le
précédent accord ayant été dé-
noncé par la direction au prin-
temps 2006.

Formellement, l’entreprise sera
soumise à la convention collec-
tive alémanique, avec un avenant
Payot. Le nouveau texte prévoit
des salaires minimaux en hausse
de 2,8 à 3,5% en 2008. Les vacan-
ces passeront à cinq semaines, res-
pectivement six semaines pour
les plus de 55 ans. /comm

INDUSTRIE SUCRIÈRE

Le canton de Berne décide de liquider ses actions
Le paquet d’actions que le

canton de Berne détient dans
les Sucreries Aarberg et
Frauenfeld SA (SAF) va être
cédé à un consortium agricole
emmené par la Lobag (Land-
wirtschaftliche Organisation
Bern). Telle est la décision
prise par le Conseil exécutif
bernois.

Les 388 600 actions nomi-
natives détenues par le canton
iront pour 70% à l’Association
des betteraviers de Suisse oc-
cidentale (Abso) et pour 30%
à son homologue de Suisse
orientale OVZ (Ostschweize-
rische Vereinigung für Zuck-
errübenanbau). Ce consor-
tium a présenté l’offre la plus
haute, à 19 francs par action.

Fin octobre 2007, le Conseil
exécutif avait pris la décision
de principe de céder à un
groupe d’investisseurs la par-
ticipation de 22,8% que le
canton de Berne détient dans
les deux sucreries. Emmenées
par la Lobag, l’Abso et l’OVZ

ont présenté en novembre,
sans qu’elles aient été sollici-
tées, une offre consortiale
pour la totalité du paquet
d’actions sur la base de
19 francs par action, un mon-
tant supérieur à leur première
offre de 12 francs par action
et à l’offre du groupe d’inves-
tisseurs, qui s’élevait à
17 francs par action. Le con-
sortium des betteraviers satis-
fait en outre à l’objectif du
Conseil exécutif de maintenir
la production de sucre en
Suisse.

L’intention de principe de
vendre les actions de sucreries
détenues par le canton re-
monte à une décision de 2002.
Le Conseil exécutif avait dé-
cidé de procéder à des désin-
vestissements pour accélérer
la réduction de la dette. A cet
effet, il fallait vendre les parti-
cipations cantonales ne ser-
vant pas à l’accomplissement
d’une tâche cantonale essen-
tielle. /oid

SUCRERIE La participation de 22,8% du canton de Berne dans les deux sucreries d’Aarberg et de Frauenfeld
sera vendue à des associations paysannes. (KEYSTONE)

BLU SA
Montre récompensée en Malaisie
La montre à haute complication Blu Majesty Toubillon MT3 a été élue «Montre la plus estimée
de Malaisie en 2007» à l’occasion de la plus grande foire horlogère d’Asie à Kuala Lumpur.
Fondateur de la marque installée à Colombier, Bernhard Lederer a reçu le prix des mains
du secrétaire général du Ministère malaisien du tourisme. /réd

SP
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Chauffeur de bus, poète et
écrivain, le Chaux-de-Fonnier
Raymond L’Eplattenier vient
de publier «Le tueur aux
cornichons». Une histoire qu’il
avait en tête depuis
longtemps...

CLAIRE-LISE DROZ

«L es romans poli-
ciers, ce n’est pas
ma tasse de thé»,
nous informe

Raymond L’Eplattenier, qui
vient de publier l’histoire d’un
serial killer sévissant dans les
rues de La Chaux-de-Fonds,
«Le tueur aux cornichons».

Ce Chaux-de-Fonnier, chauf-
feur de bus et écrivain, estime
que malgré le titre, ce n’est pas
à proprement parler un polar,
même s’il y a pas mal de meur-
tres. «Et le pire, c’est qu’il ne se
fait même pas attraper!» Un
instit’ à la retraite mène l’en-
quête. Jusqu’au happy end, his-
toire d’amour y compris. Dans
ces 111 pages, les lecteurs du
coin retrouveront des lieux fa-
miliers. Pas toujours en termes
élogieux: «Bon Dieu, quelle
horreur! Je n’en reviens pas, ils
ont osé! Là où il y avait deux
petites maisons à l’allure bien
jurassienne s’élève maintenant
une démentielle tour ronde»...

Raymond L’Eplattenier,
grand dévoreur de livres de-

vant l’Eternel, est passionné
d’écriture depuis son plus
jeune âge. Vers 17 ans, il a com-
mencé un roman qui a fini à la
poubelle! Mais vivre de sa
plume... Il fait un apprentissage
de tourneur sur boîtes or chez
Pierre-Antoine Nardin au Lo-
cle. Une ville qu’il aimait bien.
Ses regrettées Galeries du Mar-
ché lui laissent un souvenir in-
oubliable. Puis, virage fait, il
devient chauffeur de bus, tra-
vaille huit ans à Lausanne
avant de revenir à La Chaux-
de-Fonds où il est chauffeur
aux TRN depuis 1992.

En 1999, Raymond L’Eplat-
tenier «craque». Il fait une dé-
pression nerveuse et comme il
ne peut expliquer de vive voix
ce qui lui arrive, sa psychiatre
le pousse à l’écrire. Puis elle
constate qu’il y a du style là-
dessous, qu’il vaudrait la peine
de continuer, et adresse son pa-
tient à une ergothérapeute.
Raymond L’Eplattenier n’est
guère enthousiaste: «Vous sa-
vez, moi, la pâte à modeler...»
Mais ce sera plutôt l’écriture.
Certains de ses poèmes et de
ses nouvelles sont publiés dans
des revues littéraires romandes
comme «Le scribe», ou «Pas-
sions littéraires». Il gagne plu-
sieurs prix dont un 3e prix au
concours international lancé
par l’association Arts et lettres
de France. Encouragé par

Claude Seydoux, rédacteur en
chef du «Scribe», il écrit ce
«Tueur aux cornichons».
D’une traite, mais l’histoire, il
l’avait déjà en tête depuis des
années. Car il y a dans ce livre
une bonne part de ses souve-
nirs d’enfance. «J’ai été ce
qu’on appelle un souffre-dou-
leur. Il faudrait que les gens sa-
chent ce que ça peut marquer,

dans la vie». Et s’il ne l’a jamais
fait, oui, il a eu ce fantasme de
se venger de ses condisciples.

Un fantasme réalisé dans
son roman. Celui-ci a été pu-
blié à compte d’auteur, avec
l’aide de Claude Seydoux, de
René Déran et du service mar-
keting des TRN. Et ce premier
livre ne sera pas le dernier, il
l’espère. D’autres manuscrits

sont déjà prêts. Conducteur de
bus et écrivain? C’est rare, mais
pas unique. Raymond L’Eplat-
tenier connaît aussi son collè-
gue roumain de Lausanne, Ma-
rius Popescu, qu’il avait ren-
contré à la Grenette du Livre à
Moudon.

Et ses rêves? Partir voyager,
pas sous les cocotiers, mais plu-
tôt là ou il fait très froid. «J’ai

vécu ma jeunesse au rythme
de Jack London». Par contre,
San-Antonio ou Agatha Chris-
tie, «on peut oublier! Bon, ce
n’est pas tout à fait la même
chose. Ils ne seraient contents
ni l’un ni l’autre d’être cités
côte à côte...» /CLD

«Le tueur aux cornichons», Raymond
L’Eplattenier, éditions à la Carte

RAYMOND L’EPLATTENIER Chauffeur de bus et écrivain, ce Chaux-de-Fonnier décrit sa ville sous des couleurs
pas vraiment carte postale, pour les besoins de la cause et du scénario: «Ce n’est plus La Chaux-de-Fonds,
c’est OK Corral!» (RICHARD LEUENBERGER)

«Et le pire, c’est
qu’il ne se fait
même pas
attraper!»

Raymond L’Eplattenier

LA CHAUX-DE-FONDS

Un tueur aux cornichons sévit
sous la plume d’un chauffeur de bus

>>> CANDIDATURE UNESCO JOUR J-2I

Petit tour de Suisse sur plans
Donc hier, nous vous avons

raconté que les plans caracté-
ristiques des villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle,
malgré les analogies, n’avaient
rien à voir avec les villes amé-
ricaines, et que s’il fallait aller
chercher une véritable pa-
renté, ce serait plutôt du côté
du Danemark.

Voyons aujourd’hui ce
qu’on peut dire d’une compa-
raison des deux villes avec
d’autres cités, mais cette fois
en Suisse.

Genève, Zurich et Bâle, dans
leur passé industriel, ont certes
construit de nouveaux quar-
tiers au 19e siècle, mais il
s’agissait de bâtiments indus-
triels ou plus souvent d’habita-
tions, rarement les deux à la
fois et jamais d’une manière
aussi symbiotique que chez
nous.

Il y a eu évidemment beau-
coup de plus petites villes à
s’être développées à partir
d’une industrialisation spécifi-
que: Winterthour et Baden
(industrie lourde), Bienne

(montres et automobiles),
Saint-Gall (textiles), Thoune
(armement), Bülach (verre),
Olten (ateliers ferroviaires),
Laufon (porcelaine), Vevey
(industrie alimentaire) ou
Viège (chimie). Mais aucune
n’a été planifiée dès le 18e siè-
cle.

On peut parler du projet
d’Henripolis, ville portuaire
sur le lac de Neuchâtel, plani-
fiée en 1625, mais il est resté
sur la planche à dessin. Ver-
soix, entre Nyon et Genève, et
Carouge ont été partiellement
planifiées (il en reste de belles
traces), la première pour des
raisons militaires, la seconde
pour des raisons commercia-
les. Mais pas d’un point de vue
industriel comme chez nous.

Nos deux villes n’ont
d’ailleurs pas été organisées à
partir d’une volonté théorique,
mais en raison de perturba-
tions liées à de gros incendies.
Comme d’autres villes, me di-
rez-vous? Certes. Mais rare-
ment a-t-on reconstruit ces vil-
les aussi systématiquement

que La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, en ne tenant que peu
compte des anciens cadastres.
A part peut-être à Glaris, où la
reconstruction, après l’incen-
die de 1861, pourrait s’être ins-
pirée de celle de nos villes.

Enfin les villages horlogers
de l’Arc jurassien, malgré tou-

tes les ressemblances qu’ils par-
tagent avec les deux villes neu-
châteloises, n’ont pas connu le
même développement.

RÉMY GOGNIAT
Chargé de communication

de la Ville de La Chaux-de-Fonds

www.urbanisme-horloger.ch

HENRIPOLIS Plan imaginaire d’une ville portuaire sur le lac de Neuchâtel,
en 1625. (CHÂTEAU DE VALANGIN)

LA BRÉVINE
Le lac des Taillères est gelé
Il faisait un joli -24,4 degrés à La Brévine la nuit de lundi à mardi. Ce froid
fait bien des heureux: dimanche déjà, on voyait du monde patiner sur
le lac des Taillères (sur la photo, c’était fin décembre 2006). Il n’y a pas
de gardiennage, rappelons-le. Des patins peuvent être loués sur place. /réd
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à La Chaux-de-Fonds
L’Aïd, la plus grande fête musulmanne, est célébrée
aujourd’hui dans le monde entier. A La Chaux-de-Fonds,
la prière et le prêche ont lieu à 9h à l’Institut culturel
musulman de Suisse, puis la fête se poursuit. /réd

CHANCELLERIE D’ÉTAT

2400 signatures
pour la HE-Arc

Hier, à 15 heures, un groupe
de citoyens, fâchés par la déci-
sion du Conseil d’Etat de dé-
placer la HE-Arc ingénierie du
Locle à Neuchâtel, a remis au
Château une pétition comp-
tant 2403 signatures.

Le groupe espère ainsi en-
joindre le Conseil d’Etat à re-
considérer sa position. Déci-

sion a en effet été prise de fer-
mer à terme le site loclois et
d’emménager à Neuchâtel le
temps de trouver un lieu à La
Chaux-de-Fonds. La fermeture
de l’établissement scolaire af-
faiblira la ville du Locle et ac-
centuera encore les disparités,
dénoncent les initiateurs de la
pétition. /syb

HE-ARC Plus de 2400 citoyens s’opposent au déménagement de l’école
d’ingénieurs du Locle à Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)
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Livré clé en main par une
société d’édition vaudoise, le
guide pratique de la cité fait
réagir un conseiller général
chaux-de-fonnier. L’exécutif a
répondu à ses interrogations
la semaine dernière lors de la
séance du législatif.

DANIEL DROZ

«No n a n t e - c i n q
pour cent du
contenu est
exact!» C’est ce

que la société Inedit Publica-
tions a répondu à Xavier Hu-
ther lorsqu’il l’a contactée pour
s’étonner du nombre de fautes
contenues dans le guide prati-
que de la cité. Celui-ci a été dis-
tribué dans les boîtes aux let-
tres de la ville en septembre. Le
libéral-PPN a demandé quel-
ques explications au Conseil
communal.

Xavier Huther a notam-
ment été frappé de constater
que le point le plus haut de la
ville se nommait «Rodre-aux-
Crocs». Rien à voir avec la Ro-
che-aux-Crocs? Certains as-
pects pratiques comportent
aussi un certain nombre d’er-
reur, notamment le Service de
l’hygiène et de l’environne-
ment figure dans le guide mais
n’existe plus en tant que tel.
«Les efforts entrepris par notre
ville depuis de nombreuses an-
nées en vue d’améliorer sa visi-
bilité et son image (publication
de calendriers, candidature
Unesco, année Art nouveau)
sont anéantis», a jugé le con-
seiller général.

Laurent Kurth, conseiller

communal, a admis qu’au sein
de l’administration «quelqu’un
a voulu bien faire. Vous avez
raison sur les contenus, il y
avait beaucoup d’erreurs», a
encore répondu le président de
la Ville. Il a tenu toutefois à en
minimiser les retombées: «Ce
n’est pas un outil de promo-
tion. C’est un prospectus qui
reste généralement dans les
cuisines».

Jusqu’en 2002, un mémento
commun entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle était réalisé
chaque année. Pour les autori-
tés, la solution n’était plus sa-

tisfaisante. «Le choix du Con-
seil communal s’est porté sur
la société Inedit Publications
qui proposait un projet clé en
main», a rappelé Laurent
Kurth. Désireux de mettre un
terme aux rumeurs circulant
en ville, il a aussi précisé que
cette entreprise est vaudoise et
propriété d’un éditeur bien-
nois. Quant au guide, il est
«imprimé à La Chaux-de-
Fonds», a lancé le conseiller
communal. Il s’agissait, là en-
core, d’une légende tenace qui
veut qu’il soit entièrement réa-
lisé en France voisine. /DAD

GUIDE PRATIQUE Pour le Conseil communal, ce mémento n’est pas un outil de promotion. Il admet toutefois
qu’il contient beaucoup d’erreurs. (DANIEL DROZ)

LA CHAUX-DE-FONDS

Guide livré clé en main
erreurs comprises

«Vous avez raison
sur les contenus,
il y avait
beaucoup
d’erreurs»

Laurent Kurth

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Conseil général entérine le budget
Présenté au législatif la se-

maine dernière, le budget
2008 de la commune de La
Chaux-du-Milieu prévoit un
excédent de charges de 14 952
francs. Avant son acceptation à
l’unanimité des membres pré-
sents, Yvan Heger, rapporteur
de la commission financière, a
donné quelques explications
relatives à des changements
majeurs, notamment sur l’aug-
mentation des traitements du
personnel administratif et des
enseignants. Ceux-ci auront en
effet droit à une hausse réelle
de salaire de 0,33% et à une in-
dexation estimée à 1%, com-
pensée par une retenue obliga-
toire de 0,5%.

Pour ce qui est des trans-
ports scolaires, le coût total des
élèves fréquentant le Civab est
assez élevé, du fait que la com-

mune du Cerneux-Péquignot
doit avoir recours au Publicar,
plus onéreux. L’écolage au Ci-
vab (Centre scolaire intercom-
munal de la vallée de La Bré-
vine) est aussi en hausse par
rapport aux périodes dédou-
blées qui ne sont plus subven-
tionnées par l’Etat. A ce pro-
pos, il faut préciser que le
nombre de périodes est fixé
par rapport au nombre d’élè-
ves. Cependant, l’organisation
oblige de dédoubler de nom-
breuses périodes aux frais des
communes; ce qui a pour effet
d’augmenter le coût par élève.

Dans la foulée, le Conseil gé-
néral a accepté un crédit de
30 000 francs pour la réfection
de deux appartements dans le
bâtiment communal, ainsi
qu’un arrêté portant sur une
initiative pour le maintien de

l’équilibre régional par la péré-
quation et une meilleure ré-
partition des richesses dans le
canton. En clair, le souhait est
que le Grand Conseil et le
Conseil d’Etat, lors de la pro-
chaine révision de la péréqua-
tion, renforcent les effets de la
péréquation et définissent les
modalités législatives afin que
le fonds de péréquation ne des-
cende pas au-dessous du seuil
atteint en 2007 dans son finan-
cement, soit 27 millions de
francs.

Mauvaise nouvelle pour les
adeptes du petit écran, les au-
torités exécutives chaulières ne
pourront pas présenter une de-
mande de crédit pour un équi-
pement TV destiné à améliorer
la réception dans la région, car
le Conseil d’Etat n’a pas la pos-
sibilité de sanctionner le finan-

cement d’un matériel qui n’ap-
partiendra jamais à la collecti-
vité publique. D’autres pistes
seront étudiées.

Au chapitre des divers, la
commission du tourisme de la
vallée de La Brévine va en-
voyer en tous-ménages le nou-
veau logo de la contrée et invi-
ter toute la population à parti-
ciper à un concours pour ima-
giner un slogan visant à la pro-
motion de la région. Enfin, le
projet de liaison du réseau
d’eau de la vallée avec celui du
Locle devrait pouvoir se réali-
ser dans le courant de 2008.
Toutefois, la convention avec
la Mère-Commune n’est pas
encore signée. Le comité direc-
teur du SEVAB (Syndicat des
eaux de la vallée de La Bré-
vine) attend des propositions.
/paf

LE LOCLE

Un joyeux Noël
pour Bayla

Superbes résultats du club
cynologique les Amis du chien
du Locle en cette fin d’année.
Au championnat de Suisse à
mi-novembre, Raymond Pé-
quignot est sorti champion de
Suisse en classe défense 2 avec
Bayla. Christine Gross a fini
cinquième en obéissance avec
Zoé. Au classement du cham-

pionnat romand (les trois
meilleurs concours, dont un en
Suisse alémanique), début dé-
cembre, Raymond Péquignot a
terminé champion, mais aussi
Christine Gross en classe A,
alors que Jocelyne Tissot se
classait à la quatrième place
dans cette même catégorie
avec Nina. /réd

LES GAGNANTS Les trois meilleures paires locloises, avec Raymond
Péquignot et Bayla (à droite). (SP)

LE LOCLE
Jean-Pierre Jelmini dédicace
Jean-Pierre Jelmini, ancien conservateur du Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel, dédicacera son ouvrage «Un pays vu du ciel:
le canton de Neuchâtel» samedi 22 décembre de 11h à midi au magasin
de Simone Favre, rue Daniel-JeanRichard 33 au Locle. /réd
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Le traditionnel Noël des aînés du Cerneux-Péquignot,
organisé cette année par la paroisse, a réuni plus de 50
personnes la semaine dernière. Les enfants de l’école du
village ont agrémenté l’après-midi par un magnifique
concert de Noël. Rodolfo Fabrizio a présenté deux petits
films de course d’école des années 1970. La journée s’est
terminée par un message du curé Fernandes et un
excellent repas. /réd

Les aînés du Cerneux-Péquignot

(SP)

Le Conseil général accepte
le projet de la halle Volta
Le législatif chaux-de-fonnier a accepté hier soir
la demande de crédit du Conseil communal
pour la construction d’une double halle de sport
dans le quartier des Forges. /sab

En bref
■ SIS

Sept interventions
en vingt-quatre heures

Le SIS est intervenu à sept
reprises, entre lundi 18h et hier
même heure. Ambulance: lundi à
18h37 à La Chaux-de-Fonds (CdF)
pour un transport de malade; à
21h38 pour un malaise; hier à
8h09 au Prévoux pour un malaise
avec le Smur; puis à CdF pour
deux malaises (avec le Smur) à
8h40 et 10h43 et une chute à
17h15; toutes interventions avec
transport à l’hôpital de CdF. Le
SIS a encore été alarmé hier à
10h28 au Locle pour une alarme
automatique sans suite. /comm

AVIS URGENT

Rubrique Montagnes

montagnes@limpartial.ch

Ouverture mercredi après-midi
toute la journée jusqu’à 18h30

Jeudi 20, nocturnes jusqu’à 20h
Nous souhaitons

de joyeuses fêtes de fin d’année
à notre aimable clientèle.

Daniel-JeanRichard 15
2400 Le Locle Tél. 032 931 17 20

132-205919



Chaque soir, au théâtre du
Passage où se produit la
«Revue de Cuche et
Barbezat», la Québecoise
Sylvie Legault, championne
du monde d’impro, se lâche
sur l’info du jour.
Le jour de l’éviction de
Blocher, elle entrait dans
la peau du politicien évincé du
Conseil fédéral en entamant
un rock d’enfer. Mais qui est
cette femme de feu?

SYLVIA FREDA

Sylvie Legault, le jour où
Blocher a été éjecté du
gouvernement, que vous êtes-
vous dit pour favoriser l’impro
du soir?
J’ai ressenti l’envie de ren-

trer dans la peau de Blocher.
De crier ma rage d’avoir été
ainsi mis à l’écart, d’avoir été
rejeté. Vous savez, nous, les ar-
tistes, avons un ego très fort.
Mais les politiciens, aïe, ils en
ont un cent fois plus énorme.
Je l’ai incarné donc, en train de
hurler à la trahison, de fulmi-
ner contre tous ceux qui lui
avaient planté un couteau dans
le dos. A la fin de l’impro, il est
devenu un rocker, type
Johnny.

Certains n’en ont pas cru leurs
yeux, trouvant le résultat
épatant.
Parmi ceux-ci il y avait Bri-

gitte Rosset, la metteure en
scène de la Revue, qui m’a féli-
citée d’être parvenue, en une
après-midi, à préparer une
chanson si réussie. Mais la vé-
rité est ailleurs... J’ai improvisé
la scène à chaud, sur le mo-
ment. Et c’est chaque soir pa-
reil.

Comment vous préparez-vous à
l’impro du soir?
Je ne me prépare surtout pas.

L’impro se base sur mon lâcher
prise, la connexion avec mon
ressenti profond et l’établisse-
ment d’un contact avec l’in-
conscient collectif. Je regarde
juste les trois premières nou-
velles du téléjournal romand
de 19h30. Ensuite de quoi, je
rentre sur scène un peu après

20h30, heure à laquelle la re-
vue commence. On évalue à
l’applaudimètre quelle est
parmi les trois nouvelles du
jour, celle sur laquelle les spec-
tateurs ont envie de me voir
réaliser une improvisation. Le
public choisit ensuite le type
de musique qu’il souhaite. Et
c’est parti!

Lorsque vous décrivez vos
connexions avec à la fois
quelque chose d’intime et de
supérieur à vous, on a
l’impression d’entendre parler
d’une espèce de «canalisation
spirituelle».
Oui, je vois ce que vous vou-

lez dire. En me connectant
bien sur les gens de la salle, il
m’est d’ailleurs arrivé des épi-
sodes étranges. Un soir, j’ai im-
provisé sur l’histoire d’une
dame devenue mairesse. Je di-
sais qu’elle s’était tournée vers
la politique parce que son mari
s’était pendu. Après le specta-
cle, la mairesse est venue me
voir dans ma loge. Elle était
sous le choc. La mort de son
mari était bel et bien à l’origine
de son désir d’embrasser une
carrière politique. Seule diffé-
rence avec mon impro: il
n’était pas décédé de pendai-
son. Et elle m’a quitté sur ces
mots: «Mais comment faites-
vous pour savoir autant de
choses sur moi?» Et ce hasard
en est un parmi d’autres...

Croyez-vous au seul hasard?
Je vous répondrai simple-

ment ceci: le mot hasard en
arabe signifie «ce qui doit être
révélé».

Ne faut-il pas être un peu maso
pour faire de l’impro. Car on
imagine la souffrance que ça
doit être, de travailler sans
filet...
Au contraire, c’est une libé-

ration.

Il faut avoir un sacré sens de
l’initiative pour se lancer dans
une telle performance?
Je suis née dans une famille

de dix frères et sœurs. Et je
suis la neuvième. Ça muscle le
caractère! /SFR

SYLVIE LEGAULT La championne du monde d’impro (au centre) s’éclate dans la Revue. (CHRISTIAN GALLEY)

«L’impro se base
sur mon lâcher
prise, la
connexion
avec mon ressenti
profond et
l’établissement
d’un contact
avec l’inconscient
collectif»

«REVUE DE CUCHE ET BARBEZAT»

Sylvie Legault en reine de l’impro

ENTRE-DEUX-LACS

Une seule caserne
pour les pompiers

«La caserne actuelle est trop
petite et mal située, à côté de
l’école primaire du Landeron. Un
accident est toujours possible
avec un enfant qui serait accouru
au bruit du deux tons», constate
le major Stéphane Domon, com-
mandant du Centre de secours de
l’Entre-deux-Lacs. Les commu-
nes de Cressier, Cornaux, Le Lan-
deron, Lignières et La Neuveville
projettent de réunir leurs hom-
mes du feu sous un même toit.
Cette étape s’inscrit dans le pro-
longement de la fusion des cinq
corps de sapeurs-pompiers, au dé-
but des années 2000. «On nous
demande toujours d’être plus ef-
ficaces avec moins de gens», re-
lève le commandant. «Pour l’ins-

tant, nous avons cinq fois le
même matériel et cinq casernes.
En nous réunissant sous un seul
toit, nous éviterons les doublons
de matériel. Nous serons aussi
plus efficaces et cela coûtera
moins cher à long terme.»

Le futur site a été déniché au
Landeron, le long de la route me-
nant à Erlach. Ce terrain de
3200 m2 appartient à la com-
mune et à trois privés.

L’étude du projet est devisée à
90 000 francs, répartis au prorata
du nombre d’habitants et des bâ-
timents à protéger par commune.
Si tout se déroule sans anicro-
ches, la future caserne du CSE2L
pourrait voir le jour dans deux
ans. /cbx

DOMBRESSON – DERRIÈRE-PERTUIS

Le «oui» ne suffirait
pas à sauver l’école

Un mandat sans obligation de
résultat. Voilà ce que confieront
les citoyens de Dombresson à
leur exécutif s’ils choisissent de
soutenir l’initiative des défen-
seurs de l’Ecole de Derrière-Per-
tuis (EIDP) le 24 février pro-
chain. Pas question pour eux
donc de faire renaître de ses cen-
dres la convention intercommu-
nale sur l’EIDP. Un texte défini-
tivement enterré par le refus du
Tribunal fédéral d’annuler l’in-
validation du référendum des
partisans de l’EIDP.

Prudence toutefois, car la fin
de l’ancienne convention, con-
firmée par Pierre Leu, responsa-
ble du Service des communes,
ne signifie pas pour autant la fin
de l’EIDP. En effet, il existe une
ultime chance pour ses défen-
seurs de la sauver. Une chance
conditionnée par de nombreux
éléments qui ne permettent tou-
tefois pas d’avancer le moindre
pronostic.

La convention étant devenue
caduque, les citoyens de Dom-
bresson ne se prononceront ainsi
pas sur la décision du conseil gé-
néral bourdon de se retirer de la
convention. Mais bien sûr la vo-
lonté de fond des auteurs de
l’initiative qui est de maintenir
une école à Derrière-Pertuis. Et
donc par voie de conséquence
de mandater le Conseil commu-

nal afin qu’il négocie une nou-
velle convention avec ses an-
ciens partenaires (Cernier, Ché-
zard-Saint-Martin et Le Pâ-
quier).

Si ces derniers se voyaient in-
téressés par cette démarche, une
nouvelle procédure serait enta-
mée. Notamment avec la rédac-
tion d’une convention puis sa ra-
tification par les législatifs des
communes concernées.

A ce stade rien ne se serait
pourtant fait. Le Département
de l’éducation, de la culture et
des sports (Decs) devrait ensuite
donner son feu vert à la réouver-
ture de l’école de la montagne.
Une validation qui n’est de loin
pas garantie. Le Decs ne recon-
naît, en effet, plus l’école de Der-
rière-Pertuis en tant qu’institu-
tion publique. En outre, il ju-
geait, en début d’année, peu dé-
fendable le financement de deux
écoles d’une quinzaine d’élèves
– l’EIDP et celle du Pâquier – si-
tuées à quelques kilomètres
l’une de l’autre.

Reste qu’au-delà des pures
conjectures, mais faute d’avoir le
dernier mot, ce sont les citoyens
de Dombresson qui devront en
premier lieu s’exprimer. Un
«non» de leur part condamnant
définitivement une école de
Derrière-Pertuis dite publique.

YANN HULMANN

Accident ou dispute qui tourne
mal? Le Tribunal de Môtiers
jugeait hier une jeune femme
accusée d’avoir donné un coup
de couteau dans le ventre de
son ami après une soirée bien
arrosée. Tentative de lésions
corporelles graves retenue.

CHRISTOPHE KAEMPF

«J
e vais te planter si
tu ne te casses
pas.» Excédée par
une énième alter-

cation avec Georges* à propos
de son copain, Sonia* se serait
retournée alors qu’elle faisait
la vaisselle «pour se calmer»,
un couteau en main, vers son
ami qui s’avançait au même
moment. Le pauvre bougre se

serait littéralement empalé sur
la lame de l’objet tranchant.
Voilà pour la version que la
prévenue et la victime, appelée
comme témoin, soutenaient
hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Môtiers, chargé de
juger Sonia pour tentative de
meurtre et de lésions corporel-
les graves.

Georges, amoureux de So-
nia depuis longtemps, est ja-
loux de son copain. Lui aussi
aimerait bien aller plus loin
avec elle, s’engager dans une
relation intime. Oui mais
voilà. Sonia, ex-toxicomane,
dépressive, ne le voit que
comme le frère qu’elle n’a ja-
mais eu, rien de plus qu’un
«pote» toujours là quand elle a
besoin de soutien. Les deux

larrons se sont connus dans un
bar, à l’occasion de matches
aux cartes. Puis ils sont deve-
nus plus proches au fil du
temps, se voyant plusieurs fois
par semaine. Georges est
même parfois invité à passer
la nuit chez Sonia, mais «tou-
jours sur le canapé», tient-elle
à préciser. «Pourquoi?», lui de-
mande le juge Laurent Mar-
got. «Pour éviter qu’il ne re-
prenne le volant après avoir
bu de l’alcool», répond Sonia.
C’est que Georges et elle ne
crachent pas dans le verre: le
rapport de police précise que
les deux «potes» présentaient
un taux d’alcoolémie supé-
rieur à deux pour mille au mo-
ment des faits.

Le jour du drame, le 25 mai
2007, ils passent toute la jour-
née à la foire à Couvet, avant
de se rendre dans un établisse-
ment public du coin. Là, les
deux compères éclusent de
nombreux ballons de vin et
quelques verres de sangria.
L’alcool échauffant les esprits,
Georges et Sonia s’engueulent.
Elle préfère quitter les lieux et
rentrer chez elle «pour éviter
un scandale en public». Il la re-
joint une demi-heure plus tard
afin de poursuivre la «discus-
sion» qu’ils ont entamée dans
le bar. Et c’est là que le drame
ou plutôt «l’accident», comme
ils le prétendent, survient.

La lame du couteau que
tient Sonia a pénétré profon-
dément dans l’abdomen de
Georges, jusqu’au mésentère,
derrière l’intestin grêle. Mais il

n’a pas voulu qu’on l’emmène
à l’hôpital, de peur que son
amoureuse ne soit dénoncée à
la police, jusqu’à ce qu’elle le
convainque de s’y rendre,
après lui avoir prodigué les
premiers soins. Pour la proté-
ger, Georges ira d’ailleurs
jusqu’à mettre des gouttes de
sang sur le palier pour faire
croire qu’il s’est blessé dans les
escaliers.

Interpellée par la police, So-
nia passe 17 jours en déten-
tion préventive. Georges, qui
ne lui en veut pas, lui envoie
des cigarettes et de l’argent. Il
ira d’ailleurs la chercher à sa
sortie de prison. Appelé
comme témoin à la barre, il
couvre son amie en répétant
que c’était un accident. Parce
qu’il l’aime. Il lui a d’ailleurs
dit qu’il l’attendrait «jusqu’à la
fin de ses jours».

Le tribunal a condamné la
prévenue à six mois ferme et
neuf mois avec sursis pour
tentative de lésions corporelles
graves. Il écarte la thèse de
l’accident, mais n’a pas retenu
la tentative de meurtre. Il n’a
pas suivi le réquisitoire du Mi-
nistère public, qui proposait
une peine privative de liberté
de 18 mois assortie d’un sursis
pendant trois ans. Les frais de
la cause s’élevant à
5620 francs seront à la charge
de Sonia. Georges, quant à lui,
comparaîtra prochainement
pour son faux témoignage
dans cette affaire. /CKA

* Prénoms fictifs

TRIBUNAL DE MÔTIERS

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Valable du 18.12 au 24.12

Encore plus avantageux
Jambon cru Beretta
Emilia Romagna 
en lot de 2
Italie
2 x 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

30%
980

au lieu de 14.–

Kiwis
Italie / Nouvelle-Zélande
le kg

320

Saumon fumé atlantique 
Luxor
d’élevage
250 g
Jusqu’à épuisement du stock

50%
8.–au lieu de 16.–

Salade de fête 
Fresh & Quick
le sachet de 250 g

325
au lieu de 4.10

Clémentines
Espagne
le filet de 2 kg

480

Escalope de poulet
fraîche, d'Allemagne
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

180
au lieu de 2.25

Dorade royale 
d'élevage
fraîche, de Grèce
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

180
au lieu de 2.50

Ananas
du Costa Rica
la pièce
Valable jusqu’au 31.12

540

Pain sandwich 
non coupé
la pièce de 280 g

230
au lieu de 2.90

Vacherin Mont d'Or
la boîte d'env. 600 g
les 100 g

175
au lieu de 2.20

PUBLICITÉ

DRAME DE L’AMOUR Le cœur a ses raisons mais la justice en a d’autres
. (PIXELIO.DE)
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Prison pour un coup de lame



Chaque soir, au théâtre du
Passage où se produit la
«Revue de Cuche et
Barbezat», la Québecoise
Sylvie Legault, championne
du monde d’impro, se lâche
sur l’info du jour.
Le jour de l’éviction de
Blocher, elle entrait dans
la peau du politicien évincé du
Conseil fédéral en entamant
un rock d’enfer. Mais qui est
cette femme de feu?

SYLVIA FREDA

Sylvie Legault, le jour où
Blocher a été éjecté du
gouvernement, que vous êtes-
vous dit pour favoriser l’impro
du soir?
J’ai ressenti l’envie de ren-

trer dans la peau de Blocher.
De crier ma rage d’avoir été
ainsi mis à l’écart, d’avoir été
rejeté. Vous savez, nous, les ar-
tistes, avons un ego très fort.
Mais les politiciens, aïe, ils en
ont un cent fois plus énorme.
Je l’ai incarné donc, en train de
hurler à la trahison, de fulmi-
ner contre tous ceux qui lui
avaient planté un couteau dans
le dos. A la fin de l’impro, il est
devenu un rocker, type
Johnny.

Certains n’en ont pas cru leurs
yeux, trouvant le résultat
épatant.
Parmi ceux-ci il y avait Bri-

gitte Rosset, la metteure en
scène de la Revue, qui m’a féli-
citée d’être parvenue, en une
après-midi, à préparer une
chanson si réussie. Mais la vé-
rité est ailleurs... J’ai improvisé
la scène à chaud, sur le mo-
ment. Et c’est chaque soir pa-
reil.

Comment vous préparez-vous à
l’impro du soir?
Je ne me prépare surtout pas.

L’impro se base sur mon lâcher
prise, la connexion avec mon
ressenti profond et l’établisse-
ment d’un contact avec l’in-
conscient collectif. Je regarde
juste les trois premières nou-
velles du téléjournal romand
de 19h30. Ensuite de quoi, je
rentre sur scène un peu après

20h30, heure à laquelle la re-
vue commence. On évalue à
l’applaudimètre quelle est
parmi les trois nouvelles du
jour, celle sur laquelle les spec-
tateurs ont envie de me voir
réaliser une improvisation. Le
public choisit ensuite le type
de musique qu’il souhaite. Et
c’est parti!

Lorsque vous décrivez vos
connexions avec à la fois
quelque chose d’intime et de
supérieur à vous, on a
l’impression d’entendre parler
d’une espèce de «canalisation
spirituelle».
Oui, je vois ce que vous vou-

lez dire. En me connectant
bien sur les gens de la salle, il
m’est d’ailleurs arrivé des épi-
sodes étranges. Un soir, j’ai im-
provisé sur l’histoire d’une
dame devenue mairesse. Je di-
sais qu’elle s’était tournée vers
la politique parce que son mari
s’était pendu. Après le specta-
cle, la mairesse est venue me
voir dans ma loge. Elle était
sous le choc. La mort de son
mari était bel et bien à l’origine
de son désir d’embrasser une
carrière politique. Seule diffé-
rence avec mon impro: il
n’était pas décédé de pendai-
son. Et elle m’a quitté sur ces
mots: «Mais comment faites-
vous pour savoir autant de
choses sur moi?» Et ce hasard
en est un parmi d’autres...

Croyez-vous au seul hasard?
Je vous répondrai simple-

ment ceci: le mot hasard en
arabe signifie «ce qui doit être
révélé».

Ne faut-il pas être un peu maso
pour faire de l’impro. Car on
imagine la souffrance que ça
doit être, de travailler sans
filet...
Au contraire, c’est une libé-

ration.

Il faut avoir un sacré sens de
l’initiative pour se lancer dans
une telle performance?
Je suis née dans une famille

de dix frères et sœurs. Et je
suis la neuvième. Ça muscle le
caractère! /SFR

SYLVIE LEGAULT La championne du monde d’impro (au centre) s’éclate dans la Revue. (CHRISTIAN GALLEY)

«L’impro se base
sur mon lâcher
prise, la
connexion
avec mon ressenti
profond et
l’établissement
d’un contact
avec l’inconscient
collectif»

«REVUE DE CUCHE ET BARBEZAT»

Sylvie Legault en reine de l’impro

ENTRE-DEUX-LACS

Une seule caserne
pour les pompiers

«La caserne actuelle est trop
petite et mal située, à côté de
l’école primaire du Landeron. Un
accident est toujours possible
avec un enfant qui serait accouru
au bruit du deux tons», constate
le major Stéphane Domon, com-
mandant du Centre de secours de
l’Entre-deux-Lacs. Les commu-
nes de Cressier, Cornaux, Le Lan-
deron, Lignières et La Neuveville
projettent de réunir leurs hom-
mes du feu sous un même toit.
Cette étape s’inscrit dans le pro-
longement de la fusion des cinq
corps de sapeurs-pompiers, au dé-
but des années 2000. «On nous
demande toujours d’être plus ef-
ficaces avec moins de gens», re-
lève le commandant. «Pour l’ins-

tant, nous avons cinq fois le
même matériel et cinq casernes.
En nous réunissant sous un seul
toit, nous éviterons les doublons
de matériel. Nous serons aussi
plus efficaces et cela coûtera
moins cher à long terme.»

Le futur site a été déniché au
Landeron, le long de la route me-
nant à Erlach. Ce terrain de
3200 m2 appartient à la com-
mune et à trois privés.

L’étude du projet est devisée à
90 000 francs, répartis au prorata
du nombre d’habitants et des bâ-
timents à protéger par commune.
Si tout se déroule sans anicro-
ches, la future caserne du CSE2L
pourrait voir le jour dans deux
ans. /cbx

DOMBRESSON – DERRIÈRE-PERTUIS

Le «oui» ne suffirait
pas à sauver l’école

Un mandat sans obligation de
résultat. Voilà ce que confieront
les citoyens de Dombresson à
leur exécutif s’ils choisissent de
soutenir l’initiative des défen-
seurs de l’Ecole de Derrière-Per-
tuis (EIDP) le 24 février pro-
chain. Pas question pour eux
donc de faire renaître de ses cen-
dres la convention intercommu-
nale sur l’EIDP. Un texte défini-
tivement enterré par le refus du
Tribunal fédéral d’annuler l’in-
validation du référendum des
partisans de l’EIDP.

Prudence toutefois, car la fin
de l’ancienne convention, con-
firmée par Pierre Leu, responsa-
ble du Service des communes,
ne signifie pas pour autant la fin
de l’EIDP. En effet, il existe une
ultime chance pour ses défen-
seurs de la sauver. Une chance
conditionnée par de nombreux
éléments qui ne permettent tou-
tefois pas d’avancer le moindre
pronostic.

La convention étant devenue
caduque, les citoyens de Dom-
bresson ne se prononceront ainsi
pas sur la décision du conseil gé-
néral bourdon de se retirer de la
convention. Mais bien sûr la vo-
lonté de fond des auteurs de
l’initiative qui est de maintenir
une école à Derrière-Pertuis. Et
donc par voie de conséquence
de mandater le Conseil commu-

nal afin qu’il négocie une nou-
velle convention avec ses an-
ciens partenaires (Cernier, Ché-
zard-Saint-Martin et Le Pâ-
quier).

Si ces derniers se voyaient in-
téressés par cette démarche, une
nouvelle procédure serait enta-
mée. Notamment avec la rédac-
tion d’une convention puis sa ra-
tification par les législatifs des
communes concernées.

A ce stade rien ne se serait
pourtant fait. Le Département
de l’éducation, de la culture et
des sports (Decs) devrait ensuite
donner son feu vert à la réouver-
ture de l’école de la montagne.
Une validation qui n’est de loin
pas garantie. Le Decs ne recon-
naît, en effet, plus l’école de Der-
rière-Pertuis en tant qu’institu-
tion publique. En outre, il ju-
geait, en début d’année, peu dé-
fendable le financement de deux
écoles d’une quinzaine d’élèves
– l’EIDP et celle du Pâquier – si-
tuées à quelques kilomètres
l’une de l’autre.

Reste qu’au-delà des pures
conjectures, mais faute d’avoir le
dernier mot, ce sont les citoyens
de Dombresson qui devront en
premier lieu s’exprimer. Un
«non» de leur part condamnant
définitivement une école de
Derrière-Pertuis dite publique.

YANN HULMANN

Accident ou dispute qui tourne
mal? Le Tribunal de Môtiers
jugeait hier une jeune femme
accusée d’avoir donné un coup
de couteau dans le ventre de
son ami après une soirée bien
arrosée. Tentative de lésions
corporelles graves retenue.

CHRISTOPHE KAEMPF

«J
e vais te planter si
tu ne te casses
pas.» Excédée par
une énième alter-

cation avec Georges* à propos
de son copain, Sonia* se serait
retournée alors qu’elle faisait
la vaisselle «pour se calmer»,
un couteau en main, vers son
ami qui s’avançait au même
moment. Le pauvre bougre se

serait littéralement empalé sur
la lame de l’objet tranchant.
Voilà pour la version que la
prévenue et la victime, appelée
comme témoin, soutenaient
hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Môtiers, chargé de
juger Sonia pour tentative de
meurtre et de lésions corporel-
les graves.

Georges, amoureux de So-
nia depuis longtemps, est ja-
loux de son copain. Lui aussi
aimerait bien aller plus loin
avec elle, s’engager dans une
relation intime. Oui mais
voilà. Sonia, ex-toxicomane,
dépressive, ne le voit que
comme le frère qu’elle n’a ja-
mais eu, rien de plus qu’un
«pote» toujours là quand elle a
besoin de soutien. Les deux

larrons se sont connus dans un
bar, à l’occasion de matches
aux cartes. Puis ils sont deve-
nus plus proches au fil du
temps, se voyant plusieurs fois
par semaine. Georges est
même parfois invité à passer
la nuit chez Sonia, mais «tou-
jours sur le canapé», tient-elle
à préciser. «Pourquoi?», lui de-
mande le juge Laurent Mar-
got. «Pour éviter qu’il ne re-
prenne le volant après avoir
bu de l’alcool», répond Sonia.
C’est que Georges et elle ne
crachent pas dans le verre: le
rapport de police précise que
les deux «potes» présentaient
un taux d’alcoolémie supé-
rieur à deux pour mille au mo-
ment des faits.

Le jour du drame, le 25 mai
2007, ils passent toute la jour-
née à la foire à Couvet, avant
de se rendre dans un établisse-
ment public du coin. Là, les
deux compères éclusent de
nombreux ballons de vin et
quelques verres de sangria.
L’alcool échauffant les esprits,
Georges et Sonia s’engueulent.
Elle préfère quitter les lieux et
rentrer chez elle «pour éviter
un scandale en public». Il la re-
joint une demi-heure plus tard
afin de poursuivre la «discus-
sion» qu’ils ont entamée dans
le bar. Et c’est là que le drame
ou plutôt «l’accident», comme
ils le prétendent, survient.

La lame du couteau que
tient Sonia a pénétré profon-
dément dans l’abdomen de
Georges, jusqu’au mésentère,
derrière l’intestin grêle. Mais il

n’a pas voulu qu’on l’emmène
à l’hôpital, de peur que son
amoureuse ne soit dénoncée à
la police, jusqu’à ce qu’elle le
convainque de s’y rendre,
après lui avoir prodigué les
premiers soins. Pour la proté-
ger, Georges ira d’ailleurs
jusqu’à mettre des gouttes de
sang sur le palier pour faire
croire qu’il s’est blessé dans les
escaliers.

Interpellée par la police, So-
nia passe 17 jours en déten-
tion préventive. Georges, qui
ne lui en veut pas, lui envoie
des cigarettes et de l’argent. Il
ira d’ailleurs la chercher à sa
sortie de prison. Appelé
comme témoin à la barre, il
couvre son amie en répétant
que c’était un accident. Parce
qu’il l’aime. Il lui a d’ailleurs
dit qu’il l’attendrait «jusqu’à la
fin de ses jours».

Le tribunal a condamné la
prévenue à six mois ferme et
neuf mois avec sursis pour
tentative de lésions corporelles
graves. Il écarte la thèse de
l’accident, mais n’a pas retenu
la tentative de meurtre. Il n’a
pas suivi le réquisitoire du Mi-
nistère public, qui proposait
une peine privative de liberté
de 18 mois assortie d’un sursis
pendant trois ans. Les frais de
la cause s’élevant à
5620 francs seront à la charge
de Sonia. Georges, quant à lui,
comparaîtra prochainement
pour son faux témoignage
dans cette affaire. /CKA

* Prénoms fictifs

TRIBUNAL DE MÔTIERS

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Valable du 18.12 au 24.12

Encore plus avantageux
Jambon cru Beretta
Emilia Romagna 
en lot de 2
Italie
2 x 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

30%
980

au lieu de 14.–

Kiwis
Italie / Nouvelle-Zélande
le kg

320

Saumon fumé atlantique 
Luxor
d’élevage
250 g
Jusqu’à épuisement du stock

50%
8.–au lieu de 16.–

Salade de fête 
Fresh & Quick
le sachet de 250 g

325
au lieu de 4.10

Clémentines
Espagne
le filet de 2 kg

480

Escalope de poulet
fraîche, d'Allemagne
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

180
au lieu de 2.25

Dorade royale 
d'élevage
fraîche, de Grèce
les 100 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

180
au lieu de 2.50

Ananas
du Costa Rica
la pièce
Valable jusqu’au 31.12

540

Pain sandwich 
non coupé
la pièce de 280 g

230
au lieu de 2.90

Vacherin Mont d'Or
la boîte d'env. 600 g
les 100 g

175
au lieu de 2.20
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Association des détaillants
en CID, La Chaux-de-Fonds

Pour vous... près de chez vous...

120 commerçants spécialisés à votre service!

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch

13
2-

20
20

44Elégance boutique

S. Ganguillet Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 65 52

Bientôt les fêtes...
alors passez
à la boutique Elégance!
Lingerie fine
Bas et collants Wolford
Maillots de bains toute l’année
A l’achat d’une parure Aubade,
le calendrier 2008 vous sera
offert dans la limite des stocks!

Et toujours très appréciés, nos bons-cadeaux!
«Ouvert pendant les nocturnes»

132-203948

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

Vos
fleurs

chez

Service
Fleurop

Mlle
G. Wasser

Serre 79 – Tél. 032 913 02 66
132-204518

Chers clients,

profitez de notre

ouverture prolongée

samedi 22 décembre 2007

jusqu’à 19 heures

✰
✰



Association des détaillants
en CID, La Chaux-de-Fonds

Pour vous... près de chez vous...

120 commerçants spécialisés
à votre service!

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

Hello! Avez-vous pensé à vos cadeaux?
EN PLUS 20% DE RABAIS...

Pour maman un parfum, un bijou, un foulard...
Pour papa une ceinture, un rasoir, des boutons de manchettes...
Pour grand-maman un bon-cadeau...
... et pour ma sœur une eau de toilette spéciale enfant

132-204467

Votre boucherie            Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie    La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23

Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.

132-200037

MONTRES
BIJOUX&

Av. L.-Robert 57  -  Tél. 032 913 41 42

BIJOUTERIE
MAYER-STEHLIN S.A.

succ. A. Rosat

La Chaux-de-Fonds

Des idées pour vos cadeaux!

KAUFMANN & Fils SA
Coté Ambiance
Rue Neuve 18 (face à la Grande fontaine)
2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
Fax 032 911 10 41
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

Literie
Epuration de duvets

Nettoyage de duvets.
Transformation en nordiques

Le mercredi

Frédy Bourquin
Succ. Stéphane Bourquin

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 44 32

13
2-

20
45

77

Demain soir

ouverture nocturne

jusqu’à 21 h 30

Profitez-en!

Tabac Stop Center suggère aux fumeurs
une méthode saine, naturelle et efficace
pour se détacher de la tabacomanie, tout
en protégeant la santé. La recette? En
fait, le traitement - un minimum de deux
séances de 30 minutes chacune - agit
directement sur l'hypothalamus, vérita-
ble mémorisateur de nos envies et de nos
accoutumances, donc forcément aussi
de notre dépendance au tabac. A la fois
anti-stress et anti-boulimique, le proces-
sus enlève l'envie de fumée dès la pre-
mière séance, avec ou sans volonté, et
élimine la nicotine dans le sang moins de
trois jours après l'application. La stimula-
tion des points d'énergie permet en outre
une détente spontanée et donne une
impression de détente durable.
Voici quatre ans que David Bruni propose
avec succès cet étonnant programme
dans l'atmosphère confortable et feutrée

d'un cabinet lumineux de la Rue de la
Serre à La Chaux-de-Fonds. La méthode
bénéficie d'une garantie écrite et d'un
suivi gratuit d'une année afin d'éviter que
le patient ne retombe dans l'engrenage.
Des séances de sevrage et de soutien,
ainsi que les consultations sont comprises
dans le forfait "Victoire sur la cigarette".
David Bruni profite de l'occasion qui lui
est offerte de remercier et féliciter ses
clients de leur fidélité. Pour fêter les
quatre ans de présence de Tabac Stop
Center dans le canton de Neuchâtel, il
propose quatre mois de garantie supplé-
mentaire sur le forfait "Victoire sur la
cigarette". Ne manquez pas de visiter le
nouveau site www.arretez-de-fumer.ch.

Tabac Stop Center La Chaux-de-Fonds, déjà quatre ans de succès dans le canton

Tabac Stop Center
Rue de la Serre 71

2300 La Chaux-de-Fonds
ou 078 708 03 54

02
8-

58
72

38
/D

U
O

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

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
www.berberat-mobiles.ch

Depuis 1985

Prolongez votre abonnement sunrise

Nouveau mobile dès 0.-

132-205820/DUO

AVIS DIVERS
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ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BÂLE
Bâle-Ville intègre la Fondation des archives
A partir du 1er janvier 2008, le canton de Bâle-Ville intégrera la Fondation
des archives de l’Ancien Evêché de Bâle. Cet organisme de droit privé regroupe
déjà les cantons du Jura, de Berne et Bâle-Campagne. Il a pour but
la mise en valeur des archives de l’Ancien Evêché de Bâle. /gst

SP Les certifications qualité ISO
renouvelées pour l’Hôpital du Jura
Depuis 2000, l’Hôpital du Jura est certifié qualité ISO pour
l’ensemble de ses sites, dont l’hôpital de Saignelégier.
Trois normes, qui doivent être renouvelées tous les trois
ans, l’ont été dernièrement, après deux jours d’audit. /gst

Le nouvel arrêté fixant le tarif
unique des crèches entrera
bien en vigueur. Mais un
consensus a été trouvé entre
les différents partenaires, via
des corrections et des mesures
d’accompagnement.

GÉRARD STEGMÜLLER

«L e Gouvernement
n’est pas autiste.»
Face à la grogne
soulevée par

l’adoption de l’arrêté fixant le
nouveau tarif unique des crè-
ches, l’exécutif jurassien a suivi
le ministre des Affaires sociales
dans sa recherche permanente
du dialogue. Pour arriver, en
l’espace d’un mois, à une «solu-
tion consensuelle» pour repren-
dre le terme de Philippe Rece-
veur.

Reste que l’arrêté n’est pas en-
terré, ni mort. Il entrera
d’ailleurs en vigueur. Mais le
1er avril 2008, au lieu du
1er janvier comme prévu initia-
lement, afin de favoriser une
transition jugée trop brutale
par les opposants. Des oppo-
sants qui avaient réuni quelque
5000 signatures en dix jours en
novembre dernier. Dans sa
bonté, le Gouvernement ac-
corde un rabais de 25% sur
toute la facturation pour l’an-
née 2008.

Et encore. Alors que l’exécu-
tif n’avait rien voulu savoir lors
de l’élaboration de la première
mouture, il a accepté le principe
d’un rabais fratrie: 30% dès et
pour le deuxième enfant, 50%
dès et pour le troisième enfant,
gratuité dès et à partir du qua-

trième enfant. Ces amende-
ments et mesures d’accompa-
gnement évitent un retour à la
case départ. Ils sont le fruit
d’une concertation entre les dif-
férents partenaires.

Surtout, ils maintiennent le
principe de l’harmonisation, dé-
siré par toutes les parties. Six ta-
rifs de crèche seront revus à la
baisse, quatre plus ou moins
maintenus et trois augmente-
ront. Amendements ou pas, la
classe moyenne supérieure sera
la plus pénalisée par l’arrêté. Et
pour certaines familles, la nou-
velle donne ne changera rien

du tout: elles verront leur fac-
ture doubler. «Mais l’important
est que les crèches ne se vident
pas», glisse le député popiste
Rémy Meury. Qui estime que la
mise en place d’un comité de
suivi est également une excel-
lente chose. Cet arrêté possède
en effet deux ans de vie et qua-
tre motions et deux postulats y
relatifs sont déposés sur le bu-
reau du Parlement.

Les trois concessions admises
par rapport au projet initial ont
bien évidemment un coût. En
présentant l’arrêté en octobre
dernier, Philippe Receveur

avait martelé qu’un autofinan-
cement des crèches à concur-
rence de 25% était une nécessité
absolue. Il ne pourra évidem-
ment pas être atteint. Les modi-
fications apportées représente-
ront des charges supplémentai-
res d’environ 500 000 francs
l’année prochaine, réparties en-
tre le canton (72%) et les com-
munes (28%).

«Le dialogue a débouché sur
une solution raisonnable et res-
ponsable», a justifié Philippe
Receveur. Au comité de suivre
l’application du tarif de conti-
nuer dans ce sens. /GST

ENTENDUS Des parents avaient manifesté devant le Parlement le 21 novembre. Les familles plaçant plusieurs enfants
à la crèche verront leur facture être allégée. Le Gouvernement a lâché du lest, sans renoncer à son projet. (BIST)

TARIF DES CRÈCHES

Le Gouvernement fait
un pas vers les familles

TRIBUNAL

Une incroyable
liste d’infractions

Le Tribunal de première ins-
tance, présidé par Damien Rérat,
a jugé hier un personnage connu
dans toute la République pour
ses frasques. Dispensé de compa-
raître, le prévenu, actuellement
hospitalisé à l’unité de soins psy-
chiatriques de Delémont, était
renvoyé devant le juge pénal
pour une trentaine de chefs d’in-
culpation commis dans les trois
districts depuis juin 2004.

La liste des faits reprochés à ce
garagiste de profession, âgé de
63 ans, est longue, très longue:
abus de confiance, vol, domma-
ges à la propriété, violences, me-
naces, injures, infractions à la loi
sur la circulation routière, con-
duites inconvenantes, etc., etc.
Ce rebelle à toute autorité, sans
ressources et au bénéfice de l’AI,
s’est également «illustré» aux
Franches-Montagnes, où il n’a
pas restitué divers objets à un ga-
ragiste de Montfaucon. Aux
Breuleux, c’est du matériel et
une voiture qu’il a dérobés dans
un garage. Entre ce village et Le
Cerneux-Veusil, il a été contrôlé
avec un taux d’alcoolémie de
0,79 pour mille. Le lendemain, il
se faisait à nouveau pincer entre
Le Cerneux-Veusil et Tramelan
alors que son permis de con-
duire lui avait été retiré...

Le juge l’a condamné à une
peine plutôt clémente, soit à qua-
tre mois de privation de liberté,
assortis d’un traitement psycho-
thérapeutique d’une durée indé-
terminée et à 800 fr. d’amende.
Une peine réduite de deux tiers,
car le tribunal a tenu compte de
l’expertise psychiatrique qui
concluait à la responsabilité limi-
tée du prévenu. Si le tribunal n’a
pas retenu diverses charges, il a
en revanche retenu toutes les au-
tres, notamment le fait d’avoir
menacé la secrétaire des Services
sociaux de Porrentruy avec un

couteau et une barre de fer afin
de se faire remettre une somme
de 2000 francs. Le prévenu de-
vra encore s’acquitter des frais de
justice (8450 fr.) et payer les dé-
gâts causés à la porte d’une cel-
lule du poste de gendarmerie de
Porrentruy (159 fr.). Un gara-
giste de Montfaucon recevra de
même près de 700 fr. d’indemni-
tés. «Certaines infractions, très
graves, peuvent faire sourire
dans un premier temps, ensuite
on a moins envie de rire», a sou-
ligné Damien Rérat.

Le juge a également donné
raison aux trois plaignants pré-
sents hier à l’audience. Une
dame résidant à La Bosse, qui
connaissait apparemment bien
l’accusé, a été dédommagée
(500 fr.) pour des dégâts provo-
qués sur deux de ses voitures. Le
prévenu a de même été reconnu
coupable d’avoir agressé et
frappé un homme de Delémont
avec un pied-de-biche, utilisé
pour forcer la porte de l’apparte-
ment et fracasser un téléphone.

Enfin, une commerçante de
Porrentruy, qui lui avait loué un
logement et qui s’est fait fractu-
rer à deux reprises des serrures, a
reçu une indemnité de 853 fr.
(moins la caution de 500 fr.). Son
«ex-locataire» a également été
condamné pour les menaces
proférées à son encontre. Son
avocat avait réclamé que le pré-
venu, au vu de sa situation psy-
chologique «problématique»,
fasse l’objet d’un internement.

Le défenseur du prévenu
avait, lui, demandé à la cour de
tenir compte de la situation pré-
caire et de l’état mental de son
client. Il avait plaidé pour un
traitement ambulatoire, esti-
mant qu’une mesure coercitive
donnerait des résultats désas-
treux. La cour lui a donné rai-
son. /mmo

LES BREULEUX

Comme un caillou à la carrière
Deux scrutateurs au chô-

mage technique, 35 minutes de
«débats»: l’assemblée commu-
nale d’hier soir aux Breuleux a
été liquidée vite fait bien fait.
Les 35 Breulotiers présents au
Lux ont suivi leur Conseil com-
munal sans broncher.

A commencer par l’accepta-
tion du budget 2008. Qui, avec
des charges pour
5 521 700 francs et des produits
pour 5 422 200 francs, présente
un découvert de 99 500 francs.
La quotité d’impôt demeure in-
changée à 2,05. Si les charges
augmentent par rapport au
budget 2007 (267 500 francs),
c’est plutôt une bonne nou-
velle. La mairesse Agnès Bour-
quard a en effet indiqué que la
principale augmentation est
liée au subventionnement de
logements (130 500 francs), la

commune ayant vendu de
nombreux terrains à bâtir ces
derniers mois. Elle enregistre
aussi des projets de rénovation
d’anciens appartements et de
création de logements.

Ces dépenses supplémentai-
res seront compensées par des
rentrées fiscales estimées à la
hausse. Puis grâce à la carrière-
décharge Brechbühl. La com-
mune des Breuleux encaisse de
l’argent à chaque fois que de la
matière est extraite ou des dé-
chets déposés du et sur le site
disposé au lieu-dit «Es Chaux».
Jusqu’à cette année, ce rende-
ment alimentait un fonds fi-
nancier. Il sera désormais inté-
gralement porté en recettes au
compte de fonctionnement
(125 000 francs).

Au chapitre des investisse-
ments, un crédit pour la réfec-

tion d’une partie de la route du
Neuf-Lac (125 000 francs), un
autre de 70 000 francs relatif à
la réfection du chemin du
Neuf-Lac, un troisième de
131 000 francs dévolu à la ré-
novation de l’éclairage public
du secteur de la rue du Peucha-
patte (pose de 21 nouveaux
candélabres) et un quatrième
de 225 000 francs pour la réfec-
tion des WC du bâtiment de
l’école secondaire et de la pein-
ture des corridors ont été accep-
tés à l’unanimité.

Unanimité également pour
la ratification d’un poste de se-
crétaire à temps partiel pour les
directions des trois écoles se-
condaires des Franches-Monta-
gnes. Il en coûtera annuelle-
ment 22 600 francs à la com-
mune, qui avait déjà accepté pa-
reil poste en 2002. /gst

LE NOIRMONT

Le budget passe la rampe
Etait-ce parce que le thermo-

mètre flirtait allègrement avec
les moins 10 degrés que seuls
21 ayants droit du Noirmont –
dont le Conseil communal în
corpore – s’étaient déplacés hier
soir pour prendre part à l’as-
semblée communale, placée
sous la présidence de Ray-
monde Gaume? Le froid n’a en
tout cas pas ralenti son déroule-
ment, puisque les cinq points à
l’ordre du jour ont été expédiés
en 1h30.

A commencer par le budget
2008 présenté par le caissier
Jean-Marie Paratte qui, avec
un mieux de 100 000 fr. par
rapport à 2007, boucle sur
un déficit de 336 179 fr.
(6 830 987 fr. de dépenses pour
6 494 808 fr. de recettes). La
quotité d’impôt reste inchan-
gée, de même que les différen-

tes taxes. Dans le détail, un
montant de 3000 fr. est prévu
pour la participation de la
commune au Carnaval 2008
où, rappelons-le, elle sera «sa»
propre invitée d’honneur.
5000 francs serviront aussi aux
frais d’organisation des com-
munes franc-montagnardes à
la prochaine Luga à Lucerne.

Du côté des finances, on no-
tera que les intérêts totalisent
294 000 fr. (+8000 fr. par rap-
port à 2007), alors que les amor-
tissements se montent à
477 900 fr. (+76 500 fr.). Les
budgets de fonctionnement et
d’investissement ont tous deux
été acceptés à l’unanimité.

Egalement approuvés, mais
tacitement cette fois-ci: la créa-
tion d’un poste de secrétaire à
35% pour les directions des éco-
les des Franches-Montagnes et

la révision des statuts du syndi-
cat des écoles secondaires.

Autre point à avoir passé faci-
lement la rampe: le plan spécial
concernant la décharge Sur-les-
Côtes (ancienne carrière Pa-
gani), où quelque 100 000 m3
de matériaux d’excavation et de
remblais non pollués pourront
encore y être déversés ces dix
prochaines années. Ce rem-
blayage rapportera de l’argent
puisque la commune touchera
3fr.50 par m3 après les différen-
tes déductions d’exploitation,
mais permettra aussi de se met-
tre en conformité avec la loi.

Divers décomptes et consoli-
dations de crédits ont par
ailleurs été acceptés, notam-
ment les 13 700 fr. supplémen-
taires pour l’aménagement du
camping du Creux-des-Biches.
/mmo
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Plus de fortune communale à
la fin de l’année et une
hausse de la quotité d’impôt
de près de cinq dixièmes.
L’avenir financier de Villeret
reste rempli de nuages noirs.
Mais les autorités et les
habitants ont affirmé hier soir
vouloir s’en sortir sans se
faire imposer des décisions
douloureuses pour leur porte-
monnaie.

PHILIPPE CHOPARD

L
a commune de Villeret
est plongée dans le pé-
trin, mais veut s’en sortir
elle-même. Son maire,

Ulrich Kaempf, a donc répété
hier soir à la quarantaine de ci-
toyens venus s’inquiéter des
conséquences fiscales de la ré-
organisation de Straumann,
que la perte de 1,3 million pré-
vue dans les comptes 2007 de-
vait être épongée de préférence
sans que la commune doive su-
bir la loi du canton.

La «restructuration juridi-
que» de Straumann Villeret
AG porte donc un coup dur
au ménage communal. Sur un
budget de 4,8 millions, le
«trou» qui va se révéler au
31 décembre de cette année
est considérable. Et les risques
financiers sont très grands.
Tout d’abord, Villeret sera
sans budget 2008 au 1er jan-
vier. «Nous ne pouvions pas
tenir compte de la situation
dans les délais qui nous sont
impartis par la loi», a expliqué
le maire. «La commune
pourra dès le 1er janvier
payer ses factures courantes»,

a surenchéri Michel Walthert,
citoyen du village et chef de
l’Office cantonal des affaires
communales et de l’organisa-
tion du territoire (Oacot).
«Mais pas question, par exem-
ple, d’organiser une course
pour personnes âgées sans
budget.»

La commune a demandé à
l’Oacot de l’assister dans ses
efforts d’assainissement.
«Mais je ne m’occuperai pas
personnellement de ce dos-
sier», a précisé Michel Wal-
thert. Ulrich Kaempf a insisté

hier soir sur le caractère iné-
luctable de l’augmentation
des impôts. Actuellement,
Villeret dispose d’une quotité
de 1,54, la plus basse du Jura
bernois. «Nos premiers calculs
montrent que cette valeur de-
vra passer à 2,03», a souligné
le maire. Soit une augmenta-
tion de près de cinq dixièmes.

Le budget 2008 sera pré-
senté à fin mars. La commune
a sollicité l’aide du fonds de la
péréquation financière pour
tenter de réduire la hausse fis-
cale. Les citoyens présents hier

soir se sont montrés disposés à
aider le Conseil municipal
dans son travail de réévalua-
tion budgétaire, soit par un
groupe de travail, soit par la
prochaine création d’une
commission des finances com-
munales.

Voter une hausse d’impôts,
si lourde soit-elle, ne tirera ce-
pendant pas Villeret d’affaire.
Sa fortune nette s’élève ac-
tuellement à 997 000 francs,
et sera complètement mangée
par le futur déficit astronomi-
que des comptes 2007. Fort

heureusement, et contraire-
ment à Neuchâtel, le canton
de Berne autorise ses commu-
nes à présenter un découvert à
leur bilan, leur donnant huit
ans pour redresser la barre.
«Huit ans, cela passe très vite»,
a prévenu Michel Walthert.
Ulrich Kaempf le sait. «Même
si je suis très fâché contre le
système qui a permis cette ca-
tastrophe, nous avons la con-
science parfaitement tran-
quille, mais nous voulons
nous en tirer seuls», a-t-il en-
core répété. Au travail! /PHC

ULRICH KAEMPF Le maire de Villeret s’est dit hier soir incapable d’évaluer le bouillon fiscal auquel il devra
soumettre ses administrés l’an prochain. (GUILLAUME PERRET)

«Je suis très fâché
contre le système
qui a permis cette
catastrophe, mais
nous avons
la conscience
tranquille»

Ulrich Kaempf

RÉORGANISATION DE STRAUMANN

La commune de Villeret veut
se sortir toute seule du pétrin

QUESTION JURASSIENNE

Moutier s’en remet à l’Assemblée interjurassienne
Il est loin le temps où le rap-

port sur la Question juras-
sienne de l’exécutif prévôtois
était attendu avec une impa-
tience certaine, tant il était por-
teur de prises de positions ex-
plosives. Aujourd’hui, le docu-
ment que le Conseil municipal
de Moutier doit rédiger chaque
année ressemble plus à un his-
torique des réalisations interju-
rassiennes concrétisées ou à
mettre en place qu’à un brûlot
revendicatif.

Ainsi le dernier document
adressé au Conseil de ville fait
la part belle à la confiance des
autorités prévôtoises à l’égard
des travaux de l’Assemblée in-
terjurassienne (AIJ). Il relève
que, dans le cadre de son étude
institutionnelle, les commis-
sions de l’AIJ ne se limitent
pas à l’étude de la piste d’un

canton à six districts. Moutier
ne se prononce pas sur le fond
et admet que ses autorités ne
disposent pas d’informations
sur l’avancement des travaux.

«A l’heure d’arrêter son
choix entre un maintien dans
le canton de Berne et la consti-
tution d’une nouvelle entité, la
population des trois districts
devra comprendre que son
choix pourrait se traduire par
la fin de l’unité du Jura ber-
nois», indiquent encore les au-
teurs du rapport. Et là, ils pro-
mettent que si la solution
d’une entité à six districts ve-
nait à être abandonnée, le Con-
seil municipal interviendra
pour qu’une solution réduite
intégrant les communes inté-
ressées soit étudiée. L’AIJ ren-
dra ses conclusions l’an pro-
chain. /ddu

HÔTEL DE VILLE Malgré les deux drapeaux bernois et jurassien ornant leur bâtiment, les autorités prévôtoises
s’interdisent d’influencer les travaux pour l’avenir politique de leur région. (ARCHIVES)

SAINT-IMIER

Longo Mai
vu de
l’intérieur
par un livre

La coopérative culturelle Es-
pace noir s’intéresse à toutes
formes de sociétés alternatives.
Après avoir débattu d’une se-
maine de travail de cinq heures
en novembre 2006, elle ac-
cueillera demain Beatriz Graf.
Celle-ci viendra parler de la
coopérative européenne Longo
Mai, qui a essaimé dans l’Arc
jurassien il y a près de 30 ans.
La soirée de jeudi présentera
un nouveau livre consacré à
cette expérience de vie, dans
un contexte social qui a consi-
dérablement évolué.

Fondée en 1973 par les grou-
pes Spartakus, de Vienne, et
Hydra, de Suisse, la coopérative
Longo Mai n’était à ses débuts
qu’une tentative d’une poignée
de jeunes de construire une al-
ternative globale de vie. Intitulé
«Longo Mai, révolte et utopie
après 68», le livre se base sur
des archives, des articles de
presse et de témoignages, avec
un regard de l’intérieur.

Beatriz Graf affirme être à
Longo Mai depuis les débuts
de la communauté, et tente de
prouver que ce mouvement
était en fait une fédération de
coopératives très diverses.
L’auteur se pose aussi la ques-
tion de l’avenir de ses commu-
nautés, dans un contexte social
qui a beaucoup changé. «Que
signifie révolte au début du
21e siècle», s’interroge-t-elle.
«Et comment attirer les jeunes
d’aujourd’hui vers d’autres
modèles sociaux?» Espace noir,
attaché aux mouvements liber-
taires depuis sa création, y ré-
fléchira. /comm

Demain à 20h, coopérative culturelle
Espace noir, Saint-Imier

En bref
■ TRANSJURANE

Sécurité renforcée
sur le chantier

La direction de la construction de
la Transjurane a rappelé que
l’accès à son chantier à
Reconvilier n’était pas totalement
sécurisé pour les piétons. Ces
derniers sont donc priés de
respecter les panneaux
d’interdiction qu’elle y a posés.
Pour leur propre confort. /comm

■ TRAMELAN
Aquarelles à l’Envol,
derniers jours

Le centre de L’Envol de Tramelan,
spécialisé en alcoologie et qui
accueille une dizaine de résidants,
propose jusqu’au 31 décembre
l’exposition d’aquarelles de Jean-
Pierre Béguelin. Par cette activité,
l’institution entend montrer une
fois de plus son ouverture à la
population. A découvrir du lundi
au vendredi de 8h à 13 heures,
vendredi soir de 19h à 23 heures
ou sur rendez-vous. /comm

L’expertise des véhicules
à Orpond regarde vers Fribourg
Responsable des expertises des véhicules de la région
Jura bernois-Seeland, à Orpond, Roland Benoit
se persuade petit à petit que les services fribourgeois,
par leur privatisation partielle, lui font concurrence. /pab

BAS-VALLON
Vive contestation pour les eaux usées
Certains électeurs de La Heutte n’apprécient pas le nouveau règlement des eaux
usées, qui prévoit de taxer les habitations selon leur taille. Ils ont en vain voulu
anticiper le lifting de dispositions datant de 1978 en se reposant sur le projet
de fusion, actuellement en discussion, des communes du Bas-Vallon. /jog
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“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64
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Av. Léopold-Robert 65
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Je suis une légende
Me-ma 16h. Me-di, ma 18h15, 20h30. Ve, sa
23h. 14 ans. De F. Lawrence
Les animaux amoureux
Sa-ma 14h. Di 10h45. Pour tous. De L.
Charbonnier
Elizabeth, l’âge d’or
Me-di, ma 18h, 20h30. 12 ans. De. S. Kapur
Drôle d’abeille
Me, sa-ma 14h15. Me-ma 16h15. Di 10h30.
Pour tous. De S. Hickner
Saw 4
Ve, sa 23h. 18 ans. De D. L. Bousman
I’m not there
Me-di, ma 20h45. Ve, sa 23h15. VO. 16 ans.
De. T. Haynes
Le renard et l’enfant
Me, sa-ma 14h. Me-ma 16h15. Me-di, ma
18h30. Di 10h45. VO. 7 ans. De. L. Jacquet

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

■ BIO (032 710 10 55)
La visite de la fanfare
Me-ma 16h. Me-di, ma 18h15, 20h30. VO. 7
ans. De. S. Bakri
Les trois brigands
Me-ma 14h. Pour tous. De H. Freitag

■ PALACE (032 710 10 66)
Gone baby, gone
Me-di, ma 20h15. Ve, sa 23h. VO. 14 ans. De
B. Affleck
Alvin et les chipmunks
Me, sa-ma 14h. Me-ma 16h. Me-di, ma 18h.
Pour tous. De T. Hill

■ REX (032 710 10 77)
L’amour aux temps du choléra
Sa, di, ma 20h30. Di, ma 18h. Me-sa 18h,
VO. Me-ve 20h30, VO. 12 ans. De M. Newell
Ratatouille
Me-ma 15h. Pour tous. De. B. Bird
American gangster
Ve, sa 23h. 14 ans. De R. Scott

■ STUDIO (032 710 10 88)
Michael Clayton
Me-di, ma 20h15. 12 ans. De. T. Gilroy
Il était une fois
Me-ma 15h30. Me-di, ma 18h. Pour tous. De
K. Lima

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Un jour sur terre
Ve, sa 20h30. Di 16h. Pour tous. De A.
Fothergill et A. Byatt

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Mon frère est fils unique
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO. 12
ans. De D. Luchetti

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

La môme
Je 20h30. Ve, sa 21h. Di 17h30, 20h30. De
O. Dahan

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

A la croisée des mondes, la boussole d’or
Me 16h. Je 20h. Ve 20h30. Sa 15h, 21h. Di
14h, 17h. 8 ans. De C. Weitz

Nous les vivants
Me 20h. Sa 18h. Di 20h. VO. 10 ans De R.
Andersson
Un jour sur terre
Lu, ma 15h. 7 ans. De A. Fothergill et M.
Linfield

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Persepolis
Me 20h. 10 ans. De. M. Satrapi et V.
Paronnaud
Un jour sur terre
Je 20h. Sa 21h. Di 17h. Me, je 16h. 7 ans.
De A. Fothergill
Le 2e souffle
Ve 20h30. Sa 17h. Di 20h30. 14 ans. De A.
Corneau

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Je suis une légende
Me, je 20h. Ve, sa, di 20h30. Lu 16h. De F.
Lawrence
Un jour sur terre
Di, ma 16h. Me 20h. De A. Fothergill et M.
Linfield

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les animaux amoureux
Me 16h. Je, ve 20h30. Sa 16h. Di 20h30. Lu
16h. Pour tous
Ciné-club
Me 20h15
Il était une fois
Sa 20h30. Di 15h, 17h30. Pour tous

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

IL ÉTAIT UNE FOIS 4e 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 ME au MA 14h45. ME au DI, MA 17h30, 20 h15

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

JE SUIS UNE LÉGENDE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan.
Réalisateur: Francis Lawrence.
PREMIÈRE SUISSE! Neville est aujourd’hui le dernier
homme sur Terre... Mais il n’est pas seul. Des mutants,
victimes de cette peste moderne rôdent dans les
ténèbres, observent ses moindres gestes, guettent sa
première erreur.

VF ME au MA 16h. ME au DI, MA 20h30. VE et SA 22h45

LE RENARD ET L’ENFANT 2e semaine - 7/7
Acteurs: Bertille Noël-Bruneau, Isabelle Carré.
Réalisateur: Luc Jacquet.
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 ME, SA au MA 14h. ME au DI, MA 18h15

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

À LA CROISÉE DES MONDES -
LA BOUSSOLE D’OR 3e 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 ME au MA 14h45. ME au DI, MA 17h30. 20h15

SAW 4 5e 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 23h

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

MICHAEL CLAYTON 1re semaine - 12/16
Acteurs: George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton.
Réalisateur: Tony Gilroy.
Avocat dans l’un des plus grands cabinets juridiques de
New York, Michael Clayton découvre qu’une
multinationale sans scrupules est prête à faire des
milions de victimes pour s’enrichir. Un choix
s’impose à lui: étouffer la vérité ou la faire éclater, au
péril de sa vie.
DERNIÈRES SÉANCES VF ME au DI, MA 18h15, 20h45

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

DRÔLE D’ABEILLE 2e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Steve Hickner.
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 ME, SA au MA 14h15. ME au MA 16h15. DI 10h30

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

ELIZABETH: L’ÂGE D’OR 1re semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Clive Owen.
Réalisateur: Shekhar Kapur.
PREMIÈRE SUISSE! Elizabeth: l’âge d’or est la suite du
film Elizabeth sorti en 1998, qui racontait l’ascension
difficile de la jeune Elizabeth jusqu’au trône.

VF ME au DI, MA 20h30

ALVIN ET LES CHIPMUNKS1re sem. - Pour tous/5
Acteurs: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson.
Réalisateur: Tim Hill.
PREMIÈRE SUISSE! A l’approche de Noël, le sapin où
vivent trois frères écureuils nommés Alvin, Simon et
Théodore, est abattu et installé avec ses petits occupants
dans le hall d’une maison de disques. Dave, chanteur-
compositeur venu proposer une de ses chansons, repart
sans le savoir avec dans son sac les trois joyeux
rongeurs...

VF ME, SA au MA 14h. ME au MA 16h.
ME au DI, MA 18h. DI 10h45

SCALA 3 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 ME, SA au MA 14h. ME au MA 16h.
ME au DI, MA 18h15, 20h30. 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. 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?
DERNIERS JOURS VF ME au DI 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).
DERNIERS JOURS VO s-t fr ME au DI 18h15

RELÂCHE Lundi 24 et mardi 25

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«À LA CROISÉE DES MONDES - LA BOUSSOLE D’OR» La belle Nicole Kidman interprète une méchante
dans cette aventure fantastque. (SP)

«SOUFFLE» L’improbable amour d’un condamné à mort et d’une femme trompée. (SP)
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Chaque jour à 16h00 et 20h30* 
Noct ve et sa à 22h45

S C A L A  1
032  916 1366

Age légal 14 ans, 
sug. 14  ans
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032 913 1379

Chaque jour à 
18h15 et 20h45
* Le 24.12 pas de 
séance

Age légal 12 ans, 
sug. 16 ans

Chaque jour à 
20h30

Mer + dès sam aussi à 14h00 + 
Dimanche aussi à 10h45

Bonne humeur garantie 
pour petits et grands
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Wi l l  S m i t h
* Le 24.12 
séance à 
16h00 seul.

Le dernier 
homme 
sur terre 
n’est pas 

seul...

S C A L A  2
032  916 1366

Somptueuse évocation 
historique de la reine 

Elizabeth

* Le 24.12 pas de séance
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S C A L A  3
032  916 1366
Mercredi + dès samedi aussi à 14h00 

+ Dimanche aussi à 10h30

Un voyage au coeur des plus 
extraordinaires épopées 
amoureuses - SUBLIME
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Etouff er la vérité ou la faire 
connaître au péril de sa vie? 

  Cat e  B l a n c h e t t

Chaque jour à 16h00, 
18h15 et 20h30 *

* Le 24.12 séances à 14h00 et 16h00 seul .

Documentaire très ambitieux,
«Les animaux amoureux»
laisse au final un sentiment
partagé. Entre la fascination et
l’ennui, c’est ce dernier qui
finit par guetter le spectateur.

VINCENT ADATTE

Depuis le succès surpre-
nant de «Microcosmos»
(1996), le film anima-
lier est redevenu un fi-

lon cinématographique exploi-
table, pour peu que l’on en
fasse un grand spectacle sus-
ceptible de faire oublier la pla-
titude des innombrables noc-
turnes cathodiques dédiées à
nos amis les bêtes. Dans cette
perspective, le cinéaste français
Laurent Charbonnier a mis le
paquet: image magnifiée par
l’usage du format scope, musi-
que prestigieuse (signée Phi-
lipp Glass), son Dolby digital,
recours à la voix d’une actrice
reconnue (Cécile de France)
pour l’introduction et la con-
clusion, tournage sur trois ans,
coproducteurs d’envergure,
etc.

«Les animaux amoureux»
commence et se termine sur
des images irréelles qui resti-
tuent le ballet «nuptial» de cy-
gnes paradant sur la surface
d’un lac brumeux pris dans les
glaces. Dans l’intervalle, le réa-
lisateur aura parcouru la pla-
nète pour capter les différentes
phases de la geste amoureuse
de 83 espèces animales diffé-
rentes, de la rainette au crabe
violoniste, en passant par le
cerf, la gélinotte, le kangourou,
le paradisier, la libellule ou

l’orang-outan… Ce surnombre
oblige évidemment Charbon-
nier à user de ce que les profes-
sionnels appellent le montage
court. Le film sautille sans cesse
d’un animal à l’autre, au gré des
trois grandes étapes du proces-
sus de reproduction (séduction,
accouplement, naissance). Ré-
sultat, les spectateurs suscepti-
bles d’émerveillement n’ont
guère le temps de s’attarder.
Certains s’irriteront sans doute
de ce maelström de séquences
souvent extraordinaires, qui va
à l’encontre de la vocation di-
dactique du genre documen-
taire, et dont l’aspect accumula-
tif pourra rapidement lasser.
D’autres trouveront quand

même matière à picorer ci et là
quelques impressions inoublia-
bles, surtout grâce aux oiseaux
qui n’ont pas leur pareil pour
séduire leurs congénères.

Somme toute, «Les animaux
amoureux» s’apparente plus à
un gigantesque et luxueux clip
vidéo à plumes, poil et écailles,
qu’à un véritable film de ci-
néma, au sens classique du
terme. /VAD

S’EMMÊLER LA TROMPE Les éléphants pratiquent eux aussi l’art de la séduction. JMH

«LES ANIMAUX AMOUREUX»

Un zapping d’étreintes
chez nos amies les bêtes

Le cinéaste
a parcouru
la planète
pour capter
les différentes
phases de la geste
amoureuse
de 83 espèces
animales
différentes

«L’amour aux temps du choléra»
Fin XIXe siècle, Colombie. Un jeune télégraphiste pauvre et poète, Florentino, tombe amoureux
fou de la plus jolie des jeunes filles, Fermina. Il lui jure un amour éternel et elle promet
de l’épouser. Mais le père de Fermina, furieux, se promet de séparer les jeunes amants...
REX. NeuchâtelDR

AM
E

Un voyageà travers lesâgesde laviedeBob Dylan. Sixacteurs
incarnentDylan tel un kaléïdoscopedepersonnageschangeants: poète,
prophète, hors-la-loi, imposteur, comédien, martyr et«Born Again».

Réalisateur: Todd Haynes. Durée: 2h15. Age: 16 ans.
Genre: comédie dramatique. Avec: Christian Bale, Cate Blanchett,
Richard Gere. Cinéma: Apollo, Neuchâtel.

Je suis une légende
Neville était un savant de haut niveau, mais il en aurait fallu plus pour
stopper les ravages de cet incurable et terrifiant virus d’origine
humaine. Mystérieusement immunisé, Neville est aujourd’hui le
dernier homme à hanter les ruines de New York...

Réalisateur: Francis Lawrence. Durée: 1h40. Age: 14 ans. Genre:
science-fiction. Avec: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan.
Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Eden, La Chaux-de-Fonds.

BOX OFFICE
1. A la croisée des mondes (N)
2. Il était une fois (1)
3. American Gangster (2)
4. Lions et agneaux (3)
5. Michael Clayton (4)
6. My Blueberry Nights (7)
7. L’auberge rouge (N)

8. Tous à l’Ouest: une ... (40)
9. Beowulf (5)

10. La nuit nous appartient (8)
11. Saw 4 (6)
12. Les femmes de ses rêves (9)
13. I’m Not There (N)
14. Les promesses de l’ombre (10)

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

MAIS AUSSI

I’m Not There

Elizabeth: l’âge d’or
Elizabeth Ière règne sur l’Angleterre depuis près de trente ans. Le vent
destructeur du catholicisme fondamentaliste souffle sur l’Europe. La
reine se prépare à la guerre contre l’Espagne mais doit aussi mener un
combat plus intime contre ses sentiments pour Walter Raleigh.

Réalisateur: Shekhar Kapur. Durée: 1h55. Age: 12 ans, suggéré 14. Genre:
drame, historique. Avec: Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Clive Owen.
Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-Fonds.

Gone, Baby, Gone
Dans une banlieue ouvrière de Boston, la petite Amanda a disparu.
Après l’échec des recherches menées par la police, la tante et l’oncle
de l’enfant décident de faire appel à des détectives privés du coin...

Réalisateur: Ben Affleck. Durée: 1h54. Age: 14 ans, suggéré 16. Genre: policier,
drame. Avec: Casey Affleck, Morgan Freeman. Cinéma: Palace, Neuchâtel.

La visite de la fanfare
Un jour, une petite fanfare de la police égyptienne vint en Israël. Mais
personne ne vint les accueillir à l’aéroport. Tentant de se débrouiller
seuls, ils se retrouvent au fin fond du désert israélien, dans une petite
ville oubliée du monde.

Réalisateur: Saleh Bakri. Durée: 1h30. Age: 7 ans, suggéré 10.
Genre: comédie. Avec: Erab Kolirin, Sasson Gabai. Cinéma: Bio, Neuchâtel.

Réalisateur: Laurent Charbonnier
Genre: documentaire
Durée: 1h25
Age: tous, suggéré 5 ans
Cinémas: Apollo, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ
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appréciez la différence
www.landi.ch

Lunettes de lecture
avec étui
Correction de 1.5, 2.0, 2.5, 3.0.
81000

Bombe de table
«Maxi Party»
78290

QUANTITÉ LIMITÉE

QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

apprécréc
w

4.4.9090

OFFRETOP

8.8.9090
Prix concurrence dès 13.80Prix concurrence dès 13.80

Flambeaux
en cire
Duo-Pack.
78234

3.3.5050
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

Prix concurrence dès 4.90Prix concurrence dès 4.90

Farmer Lager
50 cl.
87450

-.60-.60
+ Dépôt+ Dépôt

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

Bar Royal Litchi
Vin mousseux
aromatisé, 75 cl.
88954

4.90
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

Prix concurrence dès 9.90

Tracteur
John Deere
6920 pour enfants
Vert/jaune, 3 1/2 à 6 ans.
79558

9.9.9595
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

Prix concurrence dès 12.90Prix concurrence dès 12.90

Valtellina
Sforzato DOC,
Italie
75 cl.
88803

17.17.9090
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

Prix concurrence dès 25.–Prix concurrence dès 25.–

Duo-Pack

Pèse personne vitre
Prima Vista
150 kg/100 g.
70323

19.9090
P R I X L A N D IP R I X L A N D I

Prix concurrence dès 69.–Prix concurrence dès 69.–

Pinot Gris AOC
(Malvoisie)
70 cl.
88163

Poêle à frire
Prima Vista
Alu, ø 24 cm.
70740

by KUHN RIKON

Aliment sec
complet bitscat
10 kg.
26567 boeuf
26616 volaille et légumes

19.9090
P R I X L A N D I

Prix concurrence dès 26.–

chaque

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

durant toute l‘année!

Donnerstag bis Samstag

Bouquet
de roses
02305

FRISCH jeudi – samediFRAIS
99

Prix concurrencPrix concurrenc7.7.9090
Prix concurrence dès 8.90Prix concurrence dès 8.90
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Noël en fête!
A la Maison du Peuple

de La Chaux-de-Fonds (Rue de la Serre 68)

En famille, en couple, entre amis
ou tout simplement seul.

Venez partager un moment unique...

le 24 décembre de 13 h 30 à 2 heures du matin
le 25 décembre de 10 heures à 22 heures

Musique – Danse
Animations dès 14 heures – Activités pour les enfants

Buffet et boissons offerts

www.choeur-a-coeur.ch
028-583011

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

La Caisse Cantonale Neuchâteloise
d’Assurance-Chômage

Horaires de fin d’année
Tous les bureaux de la CCNAC seront fermés:

du 21 décembre 2007 dès 16 heures
au 7 janvier 2008 à 8 h 30

Nous vous remercions de votre compréhension.
La direction et le personnel de la CCNAC profitent de cette occasion 

pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

028-587121Caisse cantonale neuchâteloise
d’assurance-chômage
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Une formule magique 
pleine de couleurs!

Le carnaval de Venise:
28 au 31.1.2008
Un monde merveilleux…
Hôtel 3*, demi-pension, trans-
ferts en bateau, visite guidée.
4 jours: Fr. 540.–

Découvrez toutes nos offres en 
détails sur www.novicar.ch

■ Tramelan: 032 486 93 00
■ Saignelégier: 032 952 42 92
■ Porrentruy: 032 466 10 10

AVIS DIVERS MANIFESTATIONS VACANCES/
VOYAGES
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Dimanche, l’Orchestre de
chambre de Neuchâtel a
ouvert son concert avec la
création d’une œuvre
contemporaine de Beat Gysin.
Pas au goût de tout le monde.

DENISE DE CEUNINCK

M
usique contempo-
raine? Le mélomane
se barricade. Ne veut
pas savoir. Il faut en

convenir: la musique d’au-
jourd’hui, d’essence classique
pourtant, n’a pas bonne presse.
Pourquoi une telle résistance a
la création de notre temps?
Faut-il rappeler que les princes
Esterhazy auraient cru déchoir
en offrant à leurs auditeurs des
œuvres qu’ils avaient déjà en-
tendues?

Cet exergue, un peu amer,
face aux commentaires pla-
nant, après la création de «Der
Zaun der Namenlosen» de
Beat Gysin, présentée diman-
che, au temple du Bas par l’Or-
chestre de chambre de Neu-
châtel (OCN), dirigé par Jan
Schultsz, chef curieux de tou-
tes les musiques.

La luminosité du tissu or-
chestral de «Der Zaun der Na-
menlosen», tous registres con-
fondus, le relief de l’écriture,
caractéristique des années sep-
tante, retiennent l’attention.
Par la forme d’abord, celle
d’un rondo marquée par la
percussion, puis par la qualité
des idées. Les fragments du
poème «La nuit» de Suzanne
Feigel, chuchotés par les musi-
ciens, vivaient tout à coup par
le miracle d’une inexplicable
cohérence intérieure. La poé-
sie et le mystère cachés der-
rière les notes ont apporté la
confirmation du talent de Beat
Gysin.

Puis la symphonie en ut ma-
jeur de George Bizet a brillé de
tous ses feux sous la baguette
inspirée de Jan Schultsz. De
l’entrain inaltérable de l’allegro
vivo au calme relatif de l’ada-
gio espressivo, le rondo, l’alle-
gro spiritose n’ont pas manqué
de muscles. A relever le célèbre
solo de hautbois donnant un
charme particulier à la parti-
tion.

Traitée avec un mélange de
nerf et de poésie, l’interpréta-
tion de l’OCN, a été appréciée
jusqu’à la volubilité du finale
qui n’est pas apparu intermina-
ble, comme cela peut arriver,
selon les interprètes. /DDC

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL Une interprétation de Bizet traitée avec un mélange de nerf et de poésie. (DAVID MARCHON)

OCN

Sur le terrain du contemporain

OPÉRA

Deux petites pièces italiennes pour enchanter les cœurs
En un temps où l’opéra est en

pleine renaissance, il fallait son-
ger aux ouvrages oubliés. Ro-
bert Sandoz, metteur en scène,
et Ruben Amoretti, directeur
musical, y ont pensé. Samedi à
La Chaux-de-Fonds, au Théâtre
populaire romand en collabora-
tion avec l’Association RR, «La
serva padrona» de Pergolèse et
«Il segreto di Susanna» de Wolf-
Ferrari ont témoigné de la ri-
chesse de l’activité musicale
dans la région.

Ces deux œuvres, d’époques
différentes, nécessitent l’une et
l’autre une même, et grande agi-
lité vocale. «La serva padrona »
de Giovanni Pergolesi, évolue
sur le livret de Federico, dans le
style du 18e siècle. Uberto (Ru-
ben Amoretti, baryton), maître
des lieux, s’habille pour sortir, il
se lamente d’avoir attendu trois

heures un chocolat qui n’est tou-
jours pas arrivé. Ses reproches
s’adressent à sa servante Serpina
(Laurence Guillod, soprano).
Uberto, exaspéré par une telle
tyrannie, demande à Vespone
(Daniele Pintaudi) de lui trou-
ver une épouse. Quelle bonne
idée, pense Serpina, pourquoi
pas moi?

La musique d’«Il segreto di
Susanna» d’Ermanno Wolf-Fer-
rari sur le livret de Golisciani,
s’apparente au style français du
début du 20e siècle. C’est l’his-
toire du comte Gil, de la com-
tesse Susanna et de leur valet
Sante, un rôle muet et c’est bien
dommage car Daniele Pintaudi
qui l’assume a plus d’un tour
dans son sac.

Le comte, jaloux, a dû se
tromper, il ne fume pas et pour-
tant il a nettement perçu une

odeur de tabac dans sa maison...
L’occasion de créer une comédie
charmeuse, bouffonne.

Sans modernité inutile, Ro-
bert Sandoz est allé très loin
dans sa recherche d’abstraction,
les lieux sont esquissés, tout est
esthétique, élégamment exposé.

Ruben Amoretti et Laurence
Guillod tiennent l’accord
jusqu’au bout. L’élocution ita-
lienne est excellente.

La scénographie de Nicole
Grédy se situe dans la discrétion
du metteur en scène. Ces deux
petites pièces, bien faites pour
enchanter le spectateur, sont
magistralement soutenues au
piano par Coraline Cuenot.
/ddc

La Chaux-de-Fonds, Théâtre populaire
romand, mercredi 19 et jeudi 20
décembre à 19h, 21 décembre à 20h30TRIO Laurence Guillod et Ruben Amoretti roucoulent sous l’œil de Daniele Pintaudi. (RICHARD LEUENBERGER)

TRÈS HOTTE
Un arbre au cœur de l’enfance
La maman de Pierrot lui annonce leur prochain déménagement
au village. Hélas, il est impossible d’emmener le tilleul planté
devant la maison... La suite dans «Un carton pour mon arbre»,
un album de Marianne Schneeberger (éd. Messeiller). /dbo

TRÈS HOTTE
Un «trou» à vocation artistique
Le dix-septième numéro de la revue «Trou» propose
une intervention pop de John Armleder. Le poète Arabal
montre ses croquis animaliers déjantés. Les sons de
Daniel Humair en prime sur CD. www.trou.ch /aca

SP SP

PHONOTHÈQUE

Archives
sonores
en fête

La Phonothèque nationale
suisse fêtera ses 20 ans demain.
Le jubilé de l’institution sise à
Lugano sera célébré à la Biblio-
thèque nationale à Berne, en
présence du conseiller fédéral
Pascal Couchepin.

Fondation de droit privé, la
phonothèque conserve des do-
cuments sonores qui présen-
tent un intérêt pour la culture
et l’histoire suisses, a écrit hier
le Département fédéral de l’in-
térieur dans un communiqué.
Elle joue pour le patrimoine
sonore le même rôle que la Bi-
bliothèque nationale dans le
domaine de l’écrit.

Sa collection comprend au-
jourd’hui 260 000 phono-
grammes allant de productions
de l’industrie musicale helvéti-
que à des archives à caractère
scientifique, en passant par des
enregistrements radiophoni-
ques. La phonothèque s’enri-
chit chaque année de 10 000
nouveaux éléments. /ats

Extraits de nouvelles productions
suisses à consulter sur le site
www.fonoteca.ch

PHONOTHÈQUE Une collection de
260 000 phonogrammes. (KEYSTONE)

Dans la cour des grands
Dès que Corey Cerovsek touche son violon – pas n’importe

lequel, le Stradivarius «Millanolo» de 1728, qui a appartenu à
Christian Ferras –, c’est un autre monde qui s’ouvre à vous, tant il
offre dès les premières notes du concerto No 1 de Paganini une
sonorité d’une exceptionnelle couleur. Corey Cerovsek, qui a
travaillé avec Josef Gingold à l’Indiana University, s’inscrit dans la
grande tradition du violon belge d’Ysaÿe, caractérisée par un sens
du beau son.

On apprécie l’extrême intelligence avec laquelle il use de sa
maîtrise, capable, après Paganini, accompagné par l’OCN, d’offrir
des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Kreisler et Wieniawski. Au
cours de l’été 2006, Corey Cerovsek a enregistré pour Claves (50-
2610 /12) à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, avec le
pianiste finlandais Paavali Jumppanen, les dix sonates pour violon
et piano de Beethoven, réunies en un coffret de 3 CD. /ddc

La poésie et
le mystère cachés
derrière les notes
ont apporté
la confirmation
du talent
de Beat Gysin
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Le nombre de suicides connaît
une nette diminution pendant
la période de l’Avent. C’est
l’étonnante découverte de
l’Université de Zurich. L’été
est bien plus «dangereux».

ARIANE GIGON

L
e manque de lumière et
de soleil, le stress de fin
d’année, les parfois péni-
bles organisations de fêtes

familiales… Pour beaucoup,
novembre et décembre sont des
mois pénibles. Mais ils recèlent
des vertus insoupçonnées,
d’une portée existentielle cer-
taine: l’Avent est en effet la
meilleure prévention contre le
suicide qui soit!

Etude à l’appui, des cher-
cheurs de la clinique psychiatri-
que universitaire de Zurich
montrent que le taux de suicide
diminue de 12% sur tout le
mois de décembre, et que le re-
cul atteint même jusqu’à 30%
certains jours chez les hommes
et 20% chez les femmes. Or les
chercheurs ont balayé une très
longue période puisqu’ils ont
passé en revue les près de
50 000 suicides survenus en
Suisse entre 1969 et 2003 (70%
commis par des hommes et
30% par des femmes).

«La diminution du nombre
de suicides lors de fêtes et de va-
cances est connue depuis long-
temps et elle se vérifie partout
où elle a été étudiée», explique
le sociologue Vladeta Ajdacic-
Gross, auteur de la recherche.
«Mais nous avons découvert
que cet effet, en ce qui concerne
Noël, commençait bien avant la
célébration proprement dite, fin
novembre-début décembre
déjà.»

Selon le chercheur, le fait que
Noël soit une fête qui se pré-

pare particulièrement long-
temps à l’avance explique le
phénomène. Mais l’effet pré-
ventif de cette période n’a rien
de religieux.

«L’éloignement de la pensée
suicidaire vient des obligations
sociales et des rendez-vous qui
se multiplient avant une fête,
un anniversaire ou des vacan-
ces. Avoir des rendez-vous et
des choses à faire, avoir des re-
pères temporels, est un excel-
lent antidote à la pensée suici-
daire. Or les agendas ne sont ja-
mais aussi pleins qu’en décem-
bre», note Vladeta Ajdacic-
Gross.

La «dangerosité» plus grande
de l’été, pour les suicidaires, est
également étayée par de nom-
breuses études, depuis plus de
cent ans. «Une des explications

les plus probantes est que les
méthodes employées pour met-
tre fin à ses jours apparaissent
comme plus disponibles en été,
comme la noyade ou se jeter
dans le vide à l’extérieur», ex-
plique Vladeta Ajdacic-Gross.

Malheureusement, la courbe
des suicides repart rapidement
à la hausse en janvier, du moins
chez les hommes, un rattrapage
qui reste néanmoins nettement
plus faible que la baisse de dé-
cembre. Pourquoi seulement
chez les hommes? «Les études
montrent que l’effet préventif
des célébrations et des vacances
est plus fort lorsque la personne
se retrouve pour une assez lon-
gue période en famille que si
elle fait une visite relativement
brève chez des amis. Or les
femmes sont typiquement plus

«familiales» que les hommes,
dont la vie sociale est davantage
liée au monde professionnel»,
avance Vladeta Ajdacic-Gross.

N’empêche. «Un suicide re-
poussé est souvent un suicide
annulé», insiste le chercheur.
D’où l’importance de cette
étude pour la prévention. Or la
Suisse qui, avec 17,5 suicides
pour 100 000 habitants (2002)
a l’un des plus hauts taux de
suicides d’Europe de l’Ouest,
est aussi un des rares pays à
n’avoir aucun programme na-
tional de prévention.

«Nous avons un bureau de
prévention des accidents, mais
rien sur le suicide, se désole
Vladeta Ajdacic-Gross. Le sui-
cide fait partie de ces thèmes
qui restent en rade entre la
Confédération, qui n’a pas la lé-

gitimité législative pour agir, et
les cantons, qui n’ont pas le sa-
voir nécessaire… Personne ne
se sent responsable. D’autant
plus que beaucoup de gens pen-
sent qu’il n’y a rien à faire pour
empêcher quelqu’un de se suici-
der, et donc qu’il ne sert à rien
de dépenser de l’argent dans ce
but…»

Mais activer un réseau social,
fixer des rendez-vous, donner
mandat aux médecins, voire
aux patrons, d’alerter des spé-
cialistes et de conseiller les fa-
milles: il n’en faut pas beau-
coup, insiste le sociologue, pour
déclencher de grands effets.
Même quand toutes les fenêtres
du calendrier de l’Avent ont été
ouvertes et que l’année a
changé de millésime... /AGI-La
Liberté

NOËL Tristesse, fatigue, rage de sucre et de graisse, absence de libido: le «blues de l’hiver» sévit de l’automne
au printemps. Mais il connaît une accalmie durant l’Avent. (PIXELIO.DE)

«Beaucoup de gens
pensent qu’il n’y a
rien à faire
pour empêcher
quelqu’un de se
suicider, et donc
qu’il ne sert à rien
de dépenser
de l’argent
dans ce but…»

Vladeta Ajdacic-Gross

ÉTUDE

Le taux de suicides diminue
durant la période de l’Avent

LAPP ET SIMON

Les duettistes présentent leur «chauve-souris»
Patrick Lapp et Jean-Charles

Simon se lancent dans l’opé-
rette. Le duo de la radio met en
scène «La chauve-souris» de Jo-
hann Strauss. Leur spectacle
présenté à Lausanne du 26 au
31 décembre risque de sur-
prendre.

Grand classique des fêtes de
fin d’année, cette opérette de
1874 est une satire endiablée
des mœurs bourgeoises. Inspi-
rée d’́un vaudeville intitulé «Le
Réveillon», elle donne à enten-
dre quelques-unes des plus bel-
les pages de Strauss. Souvent le
dispositif scénique joue sur
l’imagerie de l’époque: tentures
de velours, vêtements des

grands soirs, aigrettes et cris-
taux. Interrogés, les duettistes
de la Radio suisse romande in-
diquent leur volonté de bous-
culer les habitudes.

«Ce n’est pas un spectacle
chantilly», prévient Patrick
Lapp. «Les gens risquent d’être
un peu déçus dans ce sens-là».
Autre surprise: l’intrigue est si-
tuée dans un futur proche. Ce-
pendant la joyeuse ambiance
subsiste, entretenue par les val-
ses, czardas et autres quadrilles.

«L’action se passe dans une
station balnéaire», précise Jean-
Charles Simon. «Nous mon-
trons que le monde a changé
sous l’effet du réchauffement

climatique. C’est le réveillon
certes, mais il fait très chaud!»
Le seul endroit où il fait frais
c’est chez le prince Orlofsky.
«C’est un riche Russe», ra-
conte-t-il. «Il montre qu’il a de
l’argent en gaspillant l’énergie.
Il pousse donc la clim’ à fond...
Chez Orlofsky, le champagne
est frappé. Lui aussi d’ailleurs!»

La dramaturgie est relative-
ment simple, dit-il. «Des gens
passent un temps fou à se ven-
ger d’une farce. Ils vont à une
fête chez le prince Orlofsky
alors qu’il y aurait des choses
bien plus urgentes à faire pour
eux... C’est une métaphore de
notre époque.» /ats

OPÉRETTE Jean-Charles Simon et Patrick Lapp montent leur spectacle
du 26 au 31 décembre au théâtre Métropole de Lausanne. (KEYSTONE)

CONNY GASSER
Le fondateur du «Connyland» est décédé
Conny Gasser, le fondateur du parc de loisirs «Connyland» de Lipperswil
(TG), est décédé dans la nuit de lundi à hier à l’Hôpital universitaire de
Zurich des suites d’une grave infection. Il avait 69 ans. Les représentations
du cirque de Noël «Conelli», à Zurich, ne seront pas interrompues. /ats
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ARCHÉOLOGIE

Un trésor
gaulois en
Bretagne

Une équipe d’archéologues a
mis au jour un trésor gaulois
de 545 pièces de monnaie lors
de fouilles d’une exploitation
agricole de l’âge du fer dans les
Côtes d’Armor. Cette décou-
verte a été qualifiée d’«extraor-
dinaire» par les chercheurs.

Le «trésor de Laniscat», com-
mune du centre de la Bretagne,
a été révélé lors d’un chantier
de fouilles ouvert avant des
travaux sur une route natio-
nale et mené par des cher-
cheurs de l’Institut national de
recherches archéologiques pré-
ventives (Inrap).

Les 545 pièces d’électrum
(alliage d’or et d’argent) ont été
déterrées par 20 à 25 cm de
profondeur sur 200 m² sur le
terrain de cette ferme habitée à
partir du IIIe siècle avant Jé-
sus-Christ et jusqu’au premier
siècle de notre ère.

«Ces statères ont été frappées
par le pouvoir osisme, un peu-
ple localisé à l’ouest de la Bre-
tagne qui est apparu au IV ou
IIIe siècle avant J.-C.», a expli-
qué Yves Menez, de la direc-
tion scientifique et technique
de l’Inrap, au cours d’une con-
férence de presse. «Le trésor a
été enfoui peu ou prou au mo-
ment de la guerre des Gaules»,
durant les années 75-50 avant
notre ère.

Ces monnaies sont le témoi-
gnage «d’une expression artis-
tique assez débridée qui carac-
térise la fin de la période gau-
loise», a précisé Yves Menez. Il
a ainsi présenté un cavalier
portant lance et bouclier, ou
une tête humaine face à un
sanglier. /ats-afp

L’édition 2008 de la foire
BuchBasel est annulée
La foire des livres de Bâle BuchBasel n’aura pas lieu
l’année prochaine. L’organisatrice, Messe Schweiz,
a renoncé à la sixième édition car le nombre d’exposants
inscrits était trop faible. /ats

En bref
■ FOIE GRAS

Migros le retire
de son offre en ligne

Le service de vente en ligne de
Migros LeShop retire le foie gras
de son offre en Suisse
alémanique. Il anticipe ainsi la
diffusion de l’émission de la
chaîne de télévision SF
«Kassensturz» sur la maltraitance
des oies et des canards gavés.
Avant de prendre sa décision,
LeShop a consulté 10 000
clients. Selon le sondage, 78%
des Alémaniques sont prêts
à se passer de foie gras. /ats

■ AUTRICHE
Le fonds de Peter
Handke est acquis

La bibliothèque nationale
d’Autriche (ÖNB) a acquis des
manuscrits et des notes de travail
de Peter Handke pour un
montant de 500 000 euros. Ce
fonds a été acheté directement à
l’écrivain autrichien qui vit en
France. Le fonds comprend
plusieurs milliers de documents
datant de ces vingt dernières
années, dont de nombreux
manuscrits de livres et de pièces
de théâtre. /ats-afp
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Vainqueur logique du troisième
derby cantonal de la saison
(8-2), le HCC en a profité pour
reprendre la tête au classement.
YS Neuchâtel n’a pas démérité,
mais n’a pas tenu la distance
aux Mélèzes. Forget déchaîné.

JULIAN CERVIÑO
JÉRÔME BERNHARD

Q
ue diable avait mangé
Dominic Forget avant ce
match? «De la poutine
(plat québécois)», rigolait-

il. En tous les cas, le Québécois a
été le grand bonhomme de ce
troisième derby neuchâtelois de
la saison. Au four, au moulin et
même à la mine, le No 61 du
HCC, auteur de trois buts et
d’un assist, a permis à son équipe
de sauvegarder sa suprématie
cantonale. Une suprématie mise
à mal pendant pratiquement 30
minutes par des «orange et noir»
volontaires et disciplinés.

Il a simplement manqué un
brin de réalisme – n’est-ce pas
M. Hinks – aux gens du Littoral
pour inquiéter plus longtemps
ceux des Mélèzes. Les Chaux-de-
Fonniers ont, eux, eu la bonne
idée de marquer au début de cha-
que tiers. Le cinquième but ins-
crit par Botta, alors que la troi-
sième période n’était vieille que
de 35 secondes, a fait particuliè-
rement mal aux hommes
d’Hybler. Le HCC pouvait en-
suite saler l’addition. Le jeune et
prometteur M. Loichat (17 ans)
saisissait l’occasion pour inscrire
son premier but en ligue natio-
nale. Qui ne sera certainement
pas le dernier.

C’est à peu près tout, ou pres-
que, ce que l’on retiendra de cette
troisième confrontation canto-
nale qui a souvent manqué de re-
lief. On ajoutera juste le petit
chef-d’œuvre réalisé par Bocha-
tay pour les puristes. On s’en

voudrait cependant de faire trop
la fine bouche, car ce succès a
permis aux Chaux-de-Fonniers
de reprendre leur place de lea-
ders. Le tout aussi grâce à des Bi-
ennois vainqueurs à Lausanne et
toujours plus menaçants.

«Le score est un peu sévère»,
reconnaissait Gary Sheehan.
«Nous n’avons pas été parfaits
en début de match et YS Neu-
châtel s’est montré assez dange-
reux en contre. Ils n’ont finale-
ment marqué que su déviation et
autogoal (réd: le 2-2). Ensuite,
nous avons su scorer aux bons
moments. Je m’attendais à une
plus forte résistance de leur part,
mais ils ont craqué sur la fin.
Pour nous, l’important était de

ne pas laisser passer l’occasion de
reprendre la tête. Même s’il reste
encore beaucoup de matches et
de points en jeu. Il faut se focali-
ser sur la prochaine échéance et
ce sera certainement plus diffi-
cile vendredi à Langenthal.»

De son côté, Mirek Hybler re-
grettait les occasions gâchées en
début de partie. «Nous avons été
mauvais à la concrétisation. Si-
non, jusqu’à la mi-match,
l’équipe ne s’est pas trop mal dé-
fendue. Cela ne suffit hélas pas
contre une équipe comme La
Chaux-de-Fonds. Ils sont
meilleurs que nous surtout au
niveau de la vitesse et du
tempo.» C’est bien de savoir per-
dre... /JCE

VICTOIRE DU HAUT Michel Zwahlen (YS Neuchâtel) tente de retenir Michael Bochatay, mais le HCC filera tout de même vers le succès, son troisième
de la saison face au voisin du bas du canton. (DAVID MARCHON)
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CHÈQUE ET SUCCÈS Le HCC avait
de quoi sourire! (DAVID MARCHON)

Aux Mélèzes,
c’était déjà Noël
Belle soirée pour les
dirigeants chaux-de-fonniers.
Non seulement leur équipe a
gagné, mais ils ont aussi
engrangé 200 000 francs.
Après avoir partagé une
fondue avec Marius Meijer,
le président du Goal Club
Arménio Isidoro a remis un
chèque de cette somme au
président du HCC. Un
montant qui correspond tout
de même aux 10% du budget
du club des Mélèzes. De
quoi voir l’avenir avec
optimisme. La tombola en
faveur du Foyer Jeanne-
Antide a elle très bien
marché et a rapporté
4960 francs. C’est la magie
de Noël... /jce

LA CHAUX-DE-FONDS - YS NEUCHÂTEL 8-2 (2-2 2-0 4-0)

MÉLÈZES: 1791 spectateurs.
ARBITRES: MM. Kämpfer, Kaderli et Zimmermann.
BUTS: 2e Forget (Botta) 1-0. 8e Hinks (Kamerzin, Pasche, à 5 contre 3) 1-1. 18e
(17’40’’) Forget (L. Girardin, Roy, à 5 contre 4) 2-1. 19e (18’09’’) Malgin (Hasani,
A. Berger) 2-2. 21e (20’17’’) Dolana (Roy, Neininger) 3-2. 29e Bochatay (Hostettler) 4-
2. 41e (40’35’’) Botta (J. Mano, C. Girardin) 5-2. 45e Hostettler (Forget) 6-2. 50e Forget
(Vacheron) 7-2. 52e M. Loichat (Hostettler, E. Chiriaev) 8-2.
PÉNALITÉS: 6 x 2’(L. Girardin, Forget, Neininger, J. Mano, Emery, Du Bois) contre La
Chaux-de-Fonds; 6 x 2’(J. Krebs, Hinks, P. Krebs, Ngoy, Zwahlen, Ciaccio) contre YS
Neuchâtel.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Daucourt, Emery; L. Girardin, Vacheron; Hostettler,
C. Girardin; Dolana, Roy, Neininger; Botta, Forget, J. Mano; Bochatay, Pasqualino,
Lussier; Du Bois, E. Chiriaev, M. Loichat.
YS NEUCHÂTEL: Ciaccio; Kamerzin, Werlen; Ngoy, Hezel; Kamber, Zwahlen; Ryser,
Beer; Aebersold, Hinks, Pasche; Malgin, Genazzi, Hasani; A. Berger, P. Krebs, Dolder;
Personeni, J. Krebs, Scheidegger.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Pochon ni V. Chiriaev (blessé), YS Neuchâtel
sans L. Mano (blessé et en partance) ni Zbinden (convalescent), mais avec A. Berger,
K. Ryser, O. Beer (Berne) et Ngoy (FR Gottéron). Tir sur le poteau de Vacheron (37e).
Forget et Malgin sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Autres résultats et classements en page 23.

En coulisses
● YS a son fan’s club C’est le

scoop de la soirée: YS
Neuchâtel a son fan’s club. Ils
ont même déployé des
banderoles au sud de la
patinoire des Mélèzes. C’est
beau, mais c’est dommage que
les fans neuchâtelois ne se
manifestent que lors des
derbies cantonaux.

● Paris risqué Deux jeunes
supporters neuchâtelois se
sont lancés un drôle de pari
avant le derby: si YS Neuchâtel
gagnait, ils descendaient au
chef-lieu à pied par le col de La
Vue-des-Alpes. Ils ont eu
chaud...

● Gros oubli En mentionnant les
joueurs du HCC déjà sous
contrat pour la saison prochaine,
nous avons oublié Roy et Forget.
Les deux Québécois nous
excuseront... /jce

Dans chaque repas de fête qui se
respecte débarque un invité surprise. Hier,
Michael Ngoy a endossé cette fonction-là.
Blessé depuis le début de la saison, le
Fribourgeois effectuait un stage de remise
en forme avec YS Neuchâtel. Quoi de
mieux pour un défenseur de réintégrer la
glace contre une équipe au bénéfice d’un
potentiel offensif tel que celui des Chaux-
de-Fonniers? «J’ai l’habitude que ça aille
toujours très vite en LNA, jouer contre le
HCC était un bon test», confirme-t-il. Le
hic: ce mardi, il n’était vraiment pas dans
son assiette. «J’ai vomi toute la matinée,
j’ai hésité jusqu’au dernier moment avant
de jouer.» International avant d’être mis
hors combat il y a quatre mois, Ngoy a dû
se contenter d’un retour au jeu moyen: «Ce
soir, je n’avais pas d’énergie, pas de
rythme…» Le rythme de la compétition, le
Fribourgeois pourra tenter de le reprendre
vendredi avec YS contre GCK Lions.

Aux antipodes, côté HCC, la performance
de Dominic Forget a été détonante. Le
Québécois a réussi le hat-trick. «C’est la
deuxième fois que je marque autant de buts
en Suisse en un match, mais la première fois
à domicile», note-t-il. «Il y a des soirs
comme ça où tout rentre. J’aurais dû jouer
au loto. Samedi, contre Ajoie, j’ai aussi
beaucoup travaillé, mais sans la même
réussite.»

Le numéro 61 des Abeilles a été chanceux
au jeu, ce n’était pas le cas du Loclois de YS
Adam Hasani. «C’est la deuxième fois pour
nous que ça se passe mal ici», reprend-il. «Le
HCC a fait la différence dans les débuts de
tiers. Sur la saison, ce n’est pas la première
fois que nous nous faisons avoir au sortir des
vestiaires. Cela démontre que, dans la tête,
nous ne sommes pas encore tout à fait là.»

YS aura encore une chance de sauver
l’honneur cantonal: le 22 janvier prochain.
/jbe

Michael Ngoy: «Je n’avais pas d’énergie»

MICHAEL NGOY Le renfort de FR Gottéron
n’a pas changé la donne. (DAVID MARCHON)

FORMULE 1
Hamilton sans permis!
Lewis Hamilton (McLaren) a perdu son
permis pour un mois en raison d’un excès de
vitesse sur une autoroute française (196 km/h
au lieu de 130). 600 euros d’amende. /si

Le NUC défiera Voléro ZH
le vendredi 11 janvier
Le NUC (ici Mélanie Rossier) jouera son
quart de finale de la Coupe de Suisse contre
Voléro ZH (leader de LNA) le vendredi 11
janvier à 20h à Neuchâtel (Riveraine). /réd.
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Tout le hockey sur votre mobile!
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les classements
et tout sur le HCC
dans cette application!

SC Bern

Genève Servette

Fribourg Gottéron

Ambri-Piotta

Kloten Flyers

OK RETOUR

GSHC ZSC

HCFG SCB

OK RETOUR

Abplanalp Sandro

Bonnet Jérôme

Basti Mark
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Gottéron Servette

OK RETOUR

Bielman Christian,

Assists. Chouinard,

Hasani

Aubin Serge
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La Chaux Lausanne

OK RETOUR

Bochatay Michael,

Assists. Du Bois,
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Pochon Steve
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LNA 2007

OK RETOUR

1. Envoyez par SMS:

HCCHOCKEY
au numéro 363
2. Téléchargez 

l’application

3. Ouvrez l’application
et ne manquez

plus rien du
hockey suisse!

Coût du SMS d’installation: 20 ct
(Transferts de données non inclus)

Plus d’infos: www.mogo.ch

02
8-

58
64

58

Offrir du plaisir à Noël!

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

Activer le ordinateur et travailler!

• Windows Patches actuels chargés et installés • Dernier antivirus chargé et installé
• Configuration e-mail et Internet • Installation des logiciels • Reprise des données de l’ancien PC
• Gravure d’un DVD de sauvegarde des données

Nous préparons votre ordinateur «READY TO USE»!

Webcam intégrée

X-Black LCD 15.4” 10%**

sur tous les
sur tous les

notebooksnotebooks

Sony!Sony!
p.ex. VGN-FZ21M

VGN-FZ21M
• Intel® Centrino® Duo Prozessor Technologie
• Intel® CoreTM 2 Duo Processor T7250 
• 200 GB HD • HDMI • 2 GB RAM • Windows Vista Home Premium
No art. 6918361 • Aussi disponible avec graveur Blu-ray!

• Lecteur de blu-ray
• Carte graphique 256 MB

seul.

1799.–1799.–
Économisez 10%

avantavant 1999.–1999.–

*Offre valable jusqu’au 23.12.07

*Détails voir www.fust.ch

Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:  
Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 75 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 927 36 16 • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

143-804959/ROC
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PPiisscciiccuullttuurree ddeess EEnnffeerrss,,
ttééll .. 003322 993311 4455 9911

Saumon: frais en escalopes / fumé vendu
au détail / mariné / ou en tartare.

Cuisses de grenouilles fraîches

Foie de canard cru ou mi-cuit

Plat entrée, composé de: saumon fumé,
mariné aneth, basilic, truite fumée. Magret fumé.

Filets de perche / truites du vivier

JJaalluussee 2244 –– 22440000 LLee LLooccllee 13
2-

20
57

68
AVIS DIVERS
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A peine récupéré de sa
victoire en finale du Grand
Prix à Turin, Stéphane
Lambiel s’est envolé pour
Saint-Pétersbourg où il doit
participer à un gala ce soir
et suivre quelques leçons
particulières auprès du
légendaire coach Alexei
Mishine.

OLIVIER PETITJEAN

S
on entraîneur à Genève,
Peter Grütter, s’exprime
sur les motivations et les
étonnantes variations de

forme du champion.

Monsieur Grütter, Stéphane
Lambiel est parfois
déconcertant. Comment
expliquer son extrême
irrégularité, entre ses
prestations décevantes en
ouverture de saison et sa
subite «résurrection» à Turin?
Les hauts et les bas de Sté-

phane vont avec ses états
d’âme. Il est extrêmement sen-
sible à beaucoup de choses, un
rien peut le déstabiliser ou le
stimuler. L’environnement, la
météo à la rigueur... S’il connaît
un début d’entraînement diffi-
cile, il est très difficile de le «ra-
voir». A Turin, il s’est tout de
suite senti à l’aise. La glace est
plus élastique qu’à Genève, il
pouvait sauter plus haut et cela
l’a mis en confiance. Et puis, il
a besoin de grands défis.

Il est apparemment très
sensible aussi au contexte
extra-sportif...
Bien sûr! Son entourage doit

être très calme. Une personne
connaissant mal Stéphane
pourrait agir «faux». Une re-
marque peut tout remettre en
question.

Votre travail est donc très
psychologique. N’est-ce pas
difficile parfois?

C’est intéressant. Un profes-
seur, à un moment donné, a
tout dit. Stéphane est intelli-
gent, il a compris la technique.
Si parfois il n’y arrive pas, c’est
que son corps ne fournit pas ce
que la tête lui demande. Sté-
phane n’aime pas que je me ré-
pète. D’ailleurs, il est très très
rapide dans ses manières de ré-
pondre et de réagir. Je l’admire.

Sur le plan technique, vous
essayez avec l’aide d’un
biomécanicien de corriger son
triple axel. En quoi consiste ce
travail?
Nous voulons modifier la li-

gne de départ du saut. Les pa-
tineurs qui lancent le triple
axel en étant complètement
sur la carre, comme Stéphane,
ont moins de réussite que ceux
qui donnent une impulsion en
faisant un dérapage. Stéphane
apprend le dérapage. Mais il est
faux de prétendre qu’il ne maî-

trise pas le triple axel. Avant
les Jeux de Salt Lake City en
2002, il en faisait 30 à chaque
entraînement.

On parle aussi beaucoup du
quadruple, surtout avec le
nouveau système de notation.
Êtes-vous toujours aussi
critique à l’égard de ce
dernier?
On constate aujourd’hui que

le patinage devient arithméti-
que. On pense trop aux points.
Heureusement, Stéphane réflé-
chit très rapidement et il sait
quelle difficulté placer à quel
moment. Mais il est stupide de
donner ainsi des coefficients
aux sauts. Tout est tellement
individuel... A l’avenir, les pati-
neurs prendront moins de ris-
ques. On voit par exemple que
la combinaison quadruple-dou-
ble est tellement plus difficile
qu’un triple-triple, alors qu’elle
rapporte la même chose...

Dans quels domaines Stéphane
Lambiel peut-il encore
progresser?
A l’artistique, il a chaque an-

née ce don exceptionnel de tra-
duire des éléments simples,
comme un pas, en quelque
chose de très bien, de très per-
sonnel. C’est mieux que de
faire toujours plus de «quad»
ou de triples, même si Sté-
phane aime le risque. Le public
voit du reste parfois difficile-
ment la différence entre un
quadruple et un triple.

Qu’est-ce qui vous satisferait
pour les championnats
d’Europe à Zagreb (21-27
janvier) et du monde à
Göteborg (17-23 mars)?
J’attends que Stéphane

monte son niveau de forme. Je
serais vraiment déçu de me
tromper. Il est toujours
meilleur au printemps. S’il
peut stabiliser son triple axel et
son quadruple, je ne vois pas
de danger pour lui. Les juges et
les gens aiment ses program-
mes. /si

SENSIBLE Stéphane Lambiel réagit à la moindre remarque, en bien comme en mal. (KEYSTONE)

«On constate
aujourd’hui que le
patinage devient
arithmétique. On
pense trop aux
points»

Peter Grütter

PATINAGE ARTISTIQUE

«Un rien peut déstabiliser
ou motiver Stéphane Lambiel»

FOOTBALL

Le dernier match de Raffael
Près de 20 000 spectateurs sont

attendus ce mercredi dans le
«frigo» du Letzigrund pour la der-
nière sortie de l’année du FC Zu-
rich. Le champion de Suisse, qui a
perdu ses quatre derniers matches,
accueille le Bayer Leverkusen
pour le compte du 2e tour de la
Coupe de l’UEFA. Les deux for-
mations sont assurées de disputer
les 16es de finale en février.

La première place du groupe
sera l’unique enjeu de ce match.
Elle n’est pas seulement honorifi-
que dans la mesure où elle assu-

rera à son détenteur de disputer le
match retour des 16es de finale à
domicile, contre l’une des sept for-
mations qui occupe la troisième
place dans les autres groupes.
«Nous ne devons pas avoir peur
de la défaite et devons prendre
cette rencontre comme un su-
perbe défi», assure l’entraîneur du
FCZ Bernard Challandes.

Ce match sera très certaine-
ment le dernier livré par Raffael
sous les couleurs du FC Zurich.
L’attaquant brésilien s’apprête, en
effet, à rejoindre Lucien Favre à

Berlin. Son transfert au Hertha se
chiffrerait à la hauteur de cinq
millions d’euros. Dieter Hoeness,
le manager du Hertha, sera à Zu-
rich mercredi pour conclure des
négociations qui avaient été enta-
mées en août dernier.

Yassine Chikhaoui, l’autre
joyau du FCZ, devrait rejoindre
la Bundesliga l’été prochain. Il a
été approché par le Bayer Le-
verkusen justement, qui alignera
mercredi une équipe B renforcée
notamment par Tranquillo Bar-
netta. /si

COUPE DE L’UEFA
GROUPE E
Ce soir
20h45 Zurich - Bayer Leverkusen

Toulouse - Spartak Moscou
1. Spartak Moscou* 3 2 1 0 3-1 7
2. Zurich*                 3    2    0    1      4-2        6
3. Leverkusen* 3 2 0 1 3-2 6
4. Sparta Prague 4 1 1 2 4-5 4
5. Toulouse 3 0 0 3 2-6 0

GROUPE F
Ce soir
20h45 Sporting Braga - Belgrade

Bayern Munich - Salonique

GROUPE G
Ce soir
20h45 Getafe - Anderlech

Hapoel Tel-Aviv - Aalborg
GROUPE H
Ce soir
20h45 Panionios - Bordeaux

Galatasaray - Austria Vienne

GROUPE A
Demain
20h45 AZ Alkmaar - Everton

Larissa - Nuremberg
GROUPE B
Demain
20h45 Atletico Madrid - Panathinaïkos

Aberdeen - FC Copenhague
GROUPE C
Demain
20h45 AEK Athènes - Villarreal

Fiorentina - Mlada Boleslav
GROUPE D
Demain
20h45 Hambourg - Bâle

Rennes - Dinamo Zagreb
1. Hambourg* 3 3 0 0 6-0 9
2. Bâle*                    3    2    1    0      2-0        7
3. Brann Bergen 4 1 1 2 3-4 4
4. Dinamo Zagreb 3 0 1 2 1-4 1
5. Rennes 3 0 1 2 1-5 1

* = qualifié pour les seizièmes de finale.

Lambiel détrône Joubert
A la faveur de sa victoire en finale du Grand Prix de Turin,

Stéphane Lambiel est désormais le no 1 mondial du classement
de l’ISU. Le Valaisan a détrôné Brian Joubert. Le Français
n’avait pu se qualifier pour la finale de Turin en raison de son
forfait au trophée Bompard de Paris. Ce classement tient
compte des performances des deux dernières saisons ainsi que
de celle en cours. /si

SKI ALPIN
Les Autrichiennes annoncent la couleur
Les Autrichiennes ont annoncé la couleur lors de l’entraînement de la descente
Coupe du monde de Sankt-Anton, qui aura lieu vendredi. Maria Holaus a, ainsi,
signé le meilleur chrono devant Elisabeth Görgl et Renate Götschl. Dans le camp
helvétique, Fränzi Aufdenblatten s’est classée au 11e rang, Nadia Styger au 14e. /si

KE
YS

TO
NE Sébastien Chabal prolonge

de deux ans à Sale
Sébastien Chabal, le troisième ligne français de Sale, a
signé un nouveau contrat de deux saisons, plus une en
option, avec le club de rugby anglais. Il a refusé, ainsi,
les offres lucratives de plusieurs équipes françaises. /si

En bref
■ BASKETBALL

Record pour James
LeBron James (22 ans) est
devenu le plus jeune joueur de
l’histoire à inscrire 9000 points en
NBA. Le joueur de Cleveland a
franchi ce cap lors de la victoire
104-99 après deux prolongations
des Cavaliers sur les Milwaukee
Bucks. James a marqué 31 points
et compte désormais 9028 points
depuis le début de sa carrière
professionnelle. Le joueur le plus
précoce à inscrire 9000 points
était Kobe Bryant. La star des
Lakers avait réussi cet exploit à
l’âge de 24 ans. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Seydoux prolonge

Philippe Seydoux (22 ans) a
renouvelé son contrat avec FR
Gottéron jusqu’en juin 2009.
L’ancien joueur de Kloten est le
troisième défenseur à prolonger
son bail à Gottéron après Alain
Birbaum et Alain Reist. /si

Leime à Angers
Heikki Leime (45 ans) a retrouvé
de l’embauche chez les Ducs
d’Angers (Fr), après son
licenciement de Sierre le
23 septembre dernier. L’ancien
entraîneur de Lausanne et de
l’équipe de France va assurer
l’intérim de François Dusseau. /si

■ TENNIS
Ligotée et cambriolée

La Russe Anna Chakvetadze a été
ligotée par quatre cambrioleurs
encagoulés, qui lui ont volé pour
plus de 200 000 dollars d’argent
et d’objets précieux dans sa
résidence secondaire près de
Moscou. Les parents de la 6e
joueuse mondiale ont également
été ligotés par les malfrats. /si

■ FOOTBALL
Ludovic Magnin
de retour en janvier

Ludovic Magnin pourra reprendre
l’entraînement en janvier. Le VfB
Stuttgart a confirmé que la
blessure à la cheville gauche du
défenseur international suisse
n’était pas aussi grave qu’annoncé
et qu’une opération ne sera pas
nécessaire. Magnin sera traité
durant les fêtes par l’encadrement
médical de l’équipe de Suisse. Il
partira le 3 janvier avec Stuttgart
pour le stage de reprise à Dubaï.
Il reprendra progressivement
l’entraînement. /si

Ballack est sur pied
Le milieu de terrain international
allemand de Chelsea Michael
Ballack va faire son retour sur les
terrains après huit mois d’absence
suite à une double opération de la
cheville. Il fait partie du groupe
pour affronter Liverpool ce soir en
quart de finale de la Coupe de la
ligue anglaise. /si

■ SKI ALPIN
Zurbriggen opéré

Silvan Zurbriggen (26 ans) a été
opéré à Muttenz. Le Valaisan ne
sera pas opérationnel avant six
à huit mois. Le vice-champion
du monde 2003 de slalom
souffre d’une grave blessure à
l’articulation du genou gauche
avec déchirure du ligament
croisé antérieur et déchirure
partielle du ligament croisé
postérieur, ainsi que de
blessures aux deux ménisques,
au tendon rotulien et à la tête
du tibia. /si



Rabais
Fr. 5.–

ZAP THEATRE              

On n’y arrivera jamais!!!            
Pièce en 2 actes. Texte d’Isabelle Perregaux.
Mise en scène de Baptiste Adatte.   
Zap Théâtre, Numa-Droz 137 à la Chaux-de-Fonds 
Les 21, 22, 28, 29 et 31 décembre. 
Les 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 janvier. 
Lu, ve et sa à 20h30; di à 17h30. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: Coiffure Malice, 032 931 32 04 
ou Baptiste Adatte, 079 663 73 79.

GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS            

Les Petits Travers d’un Val...       
Le nouveau cabaret-revue des Mascarons ! 
Quatorze comédiens-chanteurs revisitent 
l’actualité, accompagnés de deux musiciens
professionnels. 
Maison des Mascarons, Grand-Rue 14 à Môtiers 
Du 7 au 30 décembre 2007; les ve et sa à 20h30; 
le di 30 décembre à 17h00.  
Prix d’entrée: Fr. 20.-
Réservations: 
Quincaillerie Roy, Couvet, 032 863 28 04. 
Renseignements: www.e-vallon.ch

CASINO-THEATRE LE LOCLE               

Dominique Bourquin                  
«Au bout du moment» 
Casino-Théâtre au Locle
Je 20 décembre à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 35.-
Réservations: Croisitour, 032 931 53 31 
ou programmation@grange-casino.ch
Renseignements: 032 931 56 73 
ou programmation@grange-casino.ch 

THÉÂTRE ATELIER DE MARIONNETTES               

Conte de Noël                   
Par la compagnie Couleurs d’ombres 
de Genève. 
Théâtre d’ombres. 
La Turlutaine, Nord 67 à La Chaux-de-Fonds 
Sa 22 décembre à 15h00 et 17h00. 
Public: dès 4 ans.
Durée: 50 min. 

Prix d’entrée: Fr. 10.-
Réservations: 032 964 18 36 
ou info@laturlutaine.ch  

UUnnee  ooffffrree  uunniiqquuee  ddee  vvoottrree  CClluubb!!

Ensemble, les deux derniers albums de la série

Code SMS: DUO CLUB 12
Code téléphone: 12

Fin du délai de participation: 
19 décembre à minuit

10x2
albums

Tome 18 - La Version irlandaise
Tome 19 - Le Dernier round

La Version irlandaise, la fin du mystère
Surprenant renvoi d'ascenseur : Vance, dessinateur de
XIII réalisa en 1991-1993 deux Marshall Blueberry.
Aujourd'hui Giraud, dessinateur de Blueberry, dessine
l'avant-dernier XIII

Le Dernier round, la fin de l'aventure
Jean Van Hamme a réussi son ultime pari: 
apporter des réponses aux questions que se posent tous  
les fans de XIII et offrir un spectacle haletant, explosif 
et humain.

Code SMS: IMP CLUB 11
Code téléphone: 11

Fin du délai de participation: 
19 décembre à minuit

Profitez!

Lecteur MP3

2x1 MP3

Notre offre:
Gagnez un lecteur
MP3 aux couleurs de L’Impartial
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SportRégion
Escrime
Neuchâtel quatrième!
Quatre tireurs de la Société
d’escrime de Neuchâtel (SEN) –
Fabrice Haller, Christophe
Jaccard, Nicolas Reding et
Damien Wittwer – ont participé
samedi dernier à Lausanne au
tournoi individuel à l’épée des
championnats de Suisse élites.
Deux équipes de la SEN ont
également défendu les couleurs
neuchâteloises le lendemain, avec
un magnifique quatrième rang
final pour l’équipe SEN II.
Le tournoi individuel réunissait 78
tireurs, Damien Wittwer était
éliminé à l’issue du tour de poule
(66e final). Christophe Jaccard
passait à la trappe dès le premier
tour du tableau d’éliminations
directes (37e). Les deux rescapés
connaissaient l’élimination au tour
suivant. Nicolas Reding se hissait
à la 22e place, alors que Fabrice
Haller, septième à l’issue du tour
poule, réalisait la meilleure
performance neuchâteloise (18e).
Dix-huit formations étaient
engagées dans le tournoi par
équipes. SEN I (Christophe
Jaccard, Nicolas Reding et
A. Wittwer) connaissait un tour de
poule difficile (deux défaites).
Qualifiés de justesse dans le
tableau d’éliminations directes, les
Neuchâtelois tombaient au
premier tour face au futur
champion de Suisse, Berne I.
Pour SEN II (Fabrice Haller,
Damien et Michel Wittwer), la
forme était au rendez-vous.
Totalisant une victoire et une
défaite en poule, les valeureux
mousquetaires atteignaient le
dernier carré en éliminant
Fribourg et surtout le vice-
champion de Suisse en titre Sion!
En demi-finale, ils s’inclinaient
face à Genève et connaissaient le
même sort lors de la petite finale
face à Bâle, pour décrocher la
médaille en chocolat. Cette
quatrième place est toutefois à
classer parmi les performances
de choix pour la SEN si l’on songe
que les formations occupant le
podium (Berne, Genève et
Bâle) sont issues des trois plus
grands clubs du pays!

A Grenoble. Une épreuve de
Coupe du monde «cadettes»
réunissant près de 250 jeunes
filles – dont la sociétaire de la
SEN Anne-Caroline Le Coultre –
s’est déroulée le week-end dernier
à Grenoble. A l’issue des quatre
tours de poule qualificatifs, la
Neuchâteloise pointait au 49e
rang. Malheureusement, elle se
voyait éliminée dès le premier
tour du tableau d’éliminations
directes, malgré une résistance
acharnée, face à la future
gagnante du tournoi. Cette défaite
la rétrogradait au 52e rang, ce qui
représente la troisième meilleure
performance de la délégation
suisse! /jha

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
9e journée: Nomades II - Wild Bees 6-9.
Toons - Nomades I 7-7. Drakkar - Corsair
7-6. Peseux - Pharaon 10-3.
Classement par équipes: 1. Peseux 9-
15. 2. Nomades I 9-14. 3. Toons 9-11. 4.
Wild Bees 9-9. 5. Drakkar 9-9. 6. Pharaon
9-6. 7. Corsair 9-4. 8. Nomades II 9-4.

Futsal
LNB (groupe ouest)
VAL-DE-TRAVERS -
MARIA DA FONTE ZH 8-5 (2-2)
Val-de-Travers: Erb; Jovignot, Fantini,
Currit, Buschini, Niederer, Jaquet,
Claudio, J.-M. Modolo, F. Modolo, Russo.
Buts: Niederer, Buschini, Claudio, Fantini
et Currit (4x).
Notes: Val-de-Travers sans Alves
(blessé), Haefeli (pas qualifié) ni Freitas
(suspendu).
LUSITANOS - BULLE II 7-4 (3-1)
Lusitanos: Coehlo; Da Rocha, Catalioto,
Baldi, Moreira, H. Da Silva, Marchese,
Matos, Valente et Gomes.
Buts: Baldi, 1-0. Baldi, 2-0. H. Da Silva,

3-1. Gomes, 4-1. H. Da Silva, 5-3.
Moreira, 6-3. Coelho, 7-4.
Classement: 1. Lusitanos 2-6. 2. Val-de-
Travers 2-6. 3. Concordia 3-6. 4. Maria
Da Fonta ZH 3-6. 5. Kriens 3-3. 6.
Pratteln 2-0. 7. Bulle II 3-0.

Handball
2e ligue féminine
CHÊNOIS - LA CHAUX-DE-FONDS 12-17
La Chaux-de-Fonds: D’Incau; Baudin,
Challandes, Droz, Meunier, Stauffer et
Timm.
Buts: Challandes (2), Droz (7), Meunier
(5), Stauffer et Timm (2).
Classement: 1.Yverdon 9-17. 2. La
Chaux-de-Fonds 9-15. 3. Servette 9-12.
4. Moudon 8-10. 5. Etoy 8-10. 6. Servette
II 5-7. 7. Nyon 9-4. 8. Vallée de Joux 10-
4. 9. Renens 8-2. 10. Chênois 7-1.

Judo
Tournoi «Grand Prix»
A Besançon, lors d’un tournoi
réunissant tous les futurs espoirs
de Franche-Comté, les judokas
chaux-de-fonniers se sont
particulièrement bien comportés.
En effet, Fanny Didierlaurent (2e
minimes -40kg), Coralie Foucher
(2e minimes -44kg), Jessica
Hurtlin (3e minimes -57kg) et
Antoine Simon (3e benjamins
-42kg) ont décroché quatre
médailles. /dbe

Minigolf
Coupe de Noël
Saint-Denis-les-Bourgs (France):
1. Jean-Pierre Sorg (Marin). 2. Stéphane
Günter (Studen). 3. Nicole Francaux (F-
Rilieux). 4. Gearges Bourgeade (F-Lyon).
5. Daniel Salomé (Marin). 12. Béat
Morier-Genoud (Marin). 14. Johnny Piller
(Marin).

Natation
Festival d’Hohentwiel
Six nageurs et deux nageuses du
Red-Fish Neuchâtel (RFN) se sont
rendus le week-end dernier à
Singen (All) pour participer au
Festival international
d’Hohentwiel. La participation de
nageurs de grande envergure
(champion d’Europe juniors,
participants à des Coupes du
Monde) leur offrait la possibilité
de se mesurer à des nageurs
internationaux. L’équipe du RFN a
été accueillie comme l’équipe star
de ce concours après son titre
acquis en novembre de «Team of
the Year 200» dans le monde de
la natation helvétique.
Les performances étaient au
rendez-vous pour ce dernier
meeting 2007. Le RFN est revenu
avec 39 podiums. Mailys
Perrenoud, Justin Carrard et
Duncan Jacot-Descombes ont
amélioré un grand nombre de
leurs meilleures performances
personnelles. Sven Erni a renoué
avec la compétition après son
service militaire. Matthias
Vauthier a terminé chacune de ses
courses sur le podium de la
catégorie open. Notons encore
que François Messer et Jérémy
Barfuss ont signé des
performances remarquables lors
d’un concours de ce niveau. Le
relais 4 x 100 m libre du RFN
(Jacot-Descombes, F. Messer,
Vauthier, Carrard) s’est imposé
dans un temps très rapide
(3’32’’34) proche du record du
meeting. /mva

Patinage artistique
Coupe du Rhône
Martigny. Piccolos filles: 6. Magali
Fleuty (Le Locle). Minimes USP: 2.
Laetitia Guyaz (Neuchâtel). Juniors USP:
2. Laura Junod (Neuchâtel). 3. Maeva
Martinez (Neuchâtel). Seniors USP: 1.
Natassia Martinez (Neuchâtel). Elites
messieurs: 1. Stéphane Walker
(Neuchâtel et Sion).

Coupes des Franches-
Montagnes
Saignelégier. Minis A1 filles: 2. Aline
Lagarde (Le Locle). 3. Maïlys De Lise
(Neuchâtel). Minis A2 filles: 6. Nadia
Minder (Neuchâtel). 7. Candice
Beurtheret (Neuchâtel). Minis garçons: 1.
Romain De Gasparo (Neuchâtel). 2.
Xavier Schertenleib (Neuchâtel). 3.
Anthony Le Gall (Neuchâtel). Poussins

A2 filles: 5. Milena Tarenzi (Neuchâtel).
10. Mélanie Röer (Neuchâtel). 11. Sophie
Grossenbacher (Val-de-Travers). 12.
Capucine Feller (Le Locle). Inter-bronze
A1: 2. Maeva Mercier (Le Locle). 7.
Margaux Minder (Val-de-Travers). 8.
Emily Gremaud (Neuchâtel). 11. Tamara
Monnard (Neuchâtel). Inter-bronze A2: 1.
Alicia Frei (Val-de-Travers). 8. Mélissa
Jeanmonod (Val-de-Travers). Poussins
A1 filles: 6. Loriane Isler (Val-de-
Travers). Bronze: 4. Noémie Monnin
(Neuchâtel). Espoirs B: 5. Natalie
Prébandier (Neuchâtel). 6. Samantha
Monnard (Neuchâtel). 10. Zelal
Kaplanseren (Neuchâtel). 11. Chloé
Chang (Neuchâtel). 12. Sara Di Basilico
(Neuchâtel). /jgu

Rock accrobatique
Finale de la Coupe suisse
Schönbühl. Catégorie A: 1. Jade et
Maurizio Mandorini (Cernier). 4. Janine
Aubert et Simon Liebi (Neuchâtel). B: 5e
Célia et Yannick Baillod (Boudry). 7.
Véronique Guerne et Damien Fiorucci
(Cernier). C: 4. Floriane et Raphaël Guye
(Neuchâtel). 5. Samira Pilli et Flavien
Allemann (Boudry). Juniors A: 5. Paloma
Lopez et Dimitri Glanzmann (Cernier). 9.
Nina Perret et Jimmy Perrez (Neuchâtel).
11. Mélissa D’Aprile et Alexandre Pais
(Boudry). Juniors B: 4. Elody Bastos et
Maxime Jeannerat (Cernier). 7. Jessica
Visino (Cernier). 16. Laetitia Moulin et
Maxime Rognon (Boudry).

Ski nordique
Trophée des Monts
Riaz. Messieurs 3 x 10 km: 8. La
Brévine II (Fabrice Pellaton, Grégory
Huguenin et Clément Huguenin)
1h41’57’’6. 18. La Brévine (Sébastien
Hainard, Sandy Huguenin et Yanick
Rosat) 1h53’40’’1. Juniors 3 x 10 km:
2. La Brévine III (Gaspard Cuenot, Jimmy
Maradan et Sven Matthey) 1h46’17’’0.
Dames 3 x 5 km: 2. Les Cernets-
Verrières (Laura Rey, Marine Jornod et
Audrey Virgilio) 55’07’’6. OJ filles 3 x
2,5 km: 1. La Brévine (Jéromine Mercier,
Carine Maeder et Kim Maradan) 28’51’’2.
4. La Brévine II (Nadège Rosselet, Carine
Aeby et Melina Brandt) 35’12’’5. OJ
garçons +mixte 3 x 2,5 km: 1. La
Brévine (Alix Mercier, Alexandre Moser et
Jules Cuenot) 27’19’’4. 2. La Sagne
(Clyde Engel, Simon Renaud et Jérôme
Jacot) 27’59’’8. 4. Les Cernets-Verrières
(Niki Guenat, Tristan Jornod et Yohann
Frey) 28’10’’2. 14. La Brévine II (Meryl
Descloux, Manon Tschäppät et Benjamin
Rosselet) 35’25’’3. /rme

Tennis de table
LNB
ESPÉRANCE GE - CORTAILLOD 7-3
Classement: 1. Forward Morges 9-29. 2.
Bulle 9-22. 3. Ostermundigen 9-19. 4.
Espérance GE 10-19. 6. Mandement 9-
15. 7. Cortaillod 9-15. 8. Liebrüti 10-13.

LNC
FRIBOURG - CORTAILLOD II 4-6
Classement: 1. Forward-Morges II 8-24.
2. Fribourg 8-20. 3. La Chaux-de-Fonds
7-19. 4. Belp 8-19. 5. Thoune 8-14. 6.
Cortaillod II 8-14. 7. Aarberg 8-11. 8.
Bulle II 7-3. /si.

Unihockey
3e ligue
4e journée: Corcelles-Cormondrèche -
Bienne Seeland 11-6. Corcelles-
Cormondrèche - Nidau 7-4. Chiètres - Le
Rouge et Or du Locle 9-2. Le Rouge et Or
du Locle - Lyss 11-9.
Classement: 1. Detligen 8-14. 2.
Kappelen 8-13. 3. Vertex-Port 8-12. 4.
Bienne Seeland 8-12. 5. Corcelles-
Cormondrèche 8-10. 6. Boujean 8-7. 7.
Nidau 8-6. 8. Chiètres 8-4. 9. Le Rouge et
Or du Locle 8-2. 10. Lyss 8-0.

1re ligue féminine
5e journée: La Chaux-de-Fonds - Visper
Lions 1-4. La Chaux-de-Fonds - Eagles
Aigle 5-3.
Classement: 1. Flamatt-Sarine 10--19. 2.
Erlenbach 10-16. 3. Berne 10-12. 4.
Eagles Aigle 10-11. 5. Schangnau 10-11.
6. La Chaux-de-Fonds 10-9. 7.
Meiersmaad-Schwyz 10-8. 8. Visper
Lions 10-8. 9. Semsales 10-4. 10.
Krattigen 10-2.

2e ligue féminine
4e journée: La Chaux-de-Fonds II -
Grolley 5-4. La Chaux-de-Fonds II -
Alterswil 4-1. Corcelles-Cormondrèche -
Fribourg 0-9. Le Rouge et Or du Locle -
Grolley 8-2. Corcelles-Cormondrèche -
Giffers III 10-4. Le Rouge et Or du Locle -
Giffers III 6-6.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds II 8-
14. 2. Laupen 8-10. 3. Grolley 8-10. 4.
Fribourg 8-9. 5. Alterswil 8-9. 6.
Guggisberg 8-9. 7. Giffers III 8-5. 8. Le
Rouge et Or du Locle 8-4. 9. Corcelles-
Cormondrèche 8-2.

Juniors C
4e journée: Bevaix - Flamatt-Sarine 3-9.
Corcelles-Cormondrèche - Laupen 8-8.
Saane Fribourg - Bevaix 3-6. Corcelles-
Cormondrèche - Flamatt-Sarine 1-2.
Classement: 1. Flamatt-Sarine 8-16. 2.
Laupen 8-13. 3. Corcelles-Cormondrèche
8-11. 4. Bevaix 8-9. 5. Alterswil-St.
Antoni 8-9. 6. Guin 8-9. 7. Kappelen 8-6.
8. Aergera Giffers 8-5. 9. Saane Fribourg
8-2. 10. Rechthalten 8-0.

Juniors D
4e journée: Corcelles-Cormondrèche -
Busswil 7-3. Laupen - Corcelles-
Cormondrèche 2-12.
Classement: 1. Höfen 8-16. 2. Wohlen 8-
14. 3. Köniz 8-12. 4. Corcelles-
Cormondrèche 8-12. 5. Busswil 8-8. 6.
Flamatt 8-6. 7. Moutier 8-5. 8.
Rechthalten 8-4. 9. Vikings Granges 8-2.
10. Laupen 8-1.

EN VRAC
Basketball
NBA
Lundi: Atlanta Hawks - Utah Jazz 116-111.
Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks
104-99 après deux prolongations. Miami
Heat - Minnesota Timberwolves 91-87.
New York Knicks - Indiana Pacers 92-119.
Memphis Grizzlies - Golden State Warriors
117-125. Dallas Mavericks - Orlando
Magic 111-108. San Antonio Spurs -
Phœnix Suns 95-100. Portland Trail
Blazers - New Orleans Hornets 88-76.

Coupe ULEB
Messieurs. Groupe E. 7e journée: FR
Olympic - Swans Gmunden (Aut) 66-88.
Classement (7 matches): 1. Lyubertsy
Moscou 6 victoires-1 défaite (+94). 2.
Buducnost Podgorica 5-2 (+36). 3.
Swans Gmunden 4-3 (+5). 4. FR Olympic
3-4 (-28). 5. Anvers Giants 2-5 (-35). 6.
Hapoel Galil Elyon 1-6 (-72)

Coupe de la Ligue
Dames. 8e de finale: Sion Hélios (LNB) -
Brunnen 68-101.

Hockey sur glace
LNA
ZSC LIONS - AMBRI-PIOTTA 5-6 aux tab
(1-2 2-2 2-1 0-0)

Hallenstadion: 5796 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Dumoulin et
Fluri.
Buts: 10e Stirnimann (Duca, Demuth,
à 5 contre 4) 0-1. 17e Alston (Bastl,
Monnet) 1-1. 18e Domenichelli
(Sonnenberg) 1-2. 21e Sonnenberg
(Westrum, Domenichelli) 1-3. 24e
Pavlikovsky (Lakhmatov, Seger) 2-3.
27e Westrum (Kutlak, Domenichelli) 2-
4. 35e Lakhmatov (Gloor, Krutov) 3-4.
46e Suchy (A. Wichser, à 5 contre 4)
4-4. 50e Stirnimann (Demuth, à 4
contre 5) 4-5. 58e Sejna (Pavlikovsky,
A. Wichser) 5-5.
Tirs au but: Stirnimann 0-1, Alston -;
Siritsa -, Sejna -; Duca -, Monnet 1-1;
Monnet -, Stirnimann 1-2.
Pénalités: 1 x 2’ contre les ZSC Lions,
5 x 2’ contre Ambri-Piotta.
Notes: 32e Sulander arrête un penalty
de Domenichelli.

1. Berne 30 22 2 3 3 103-47 73
2. GE Servette 31 13 9 1 8 107-79 58
3. Zoug 30 15 2 4 9 108-95 53
4. Davos 31 17 0 0 14 91-77 51
5. Kloten F. 29 15 0 2 12 79-78 47
6. Langnau T. 30 13 2 3 12 106-102 46
7. FR Gottéron 30 12 4 2 12 79-89 46
8. ZSC Lions 29 12 3 3 11 91-71 45
9. Lugano 31 10 4 5 12 81-95 43

10. Rapperswil 31 10 2 3 16 91-111 37
11. Ambri-Piotta 30 7 4 4 15 83-110 33
12. Bâle 30 2 1 3 24 59-124 11
Ce soir
19h45 Davos - Bâle

Kloten Flyers - Ambri-Piotta
Lugano - Rapperswil Lakers
Zoug - Langnau Tigers
ZSC Lions - Berne

20h15 FR Gottéron - Davos (TSR2)

LNB
LAUSANNE - BIENNE 3-5 (1-1 1-1 1-3)

Malley: 4238 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Lombardi et
Longhi.
Buts: 14e Tognini (Lardi, à 5 contre 4)
1-0. 15e Gossweiler (Tremblay, Reber)
1-1. 27e Pecker (Meunier, O.
Schäublin, à 5 contre 3) 2-1. 38e
Tuomainen (Fröhlicher) 2-2. 41e
Tremblay (Tuomainen, Reber) 2-3. 42e
Brägger (Meyer) 2-4. 54e Tuomainen
(Tremblay, Tschantré) 2-5. 58e
Meunier (O. Schäublin, Rüfenacht, à 6
contre 3) 3-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lausanne, 9 x
2’ contre Bienne.
Notes: 12e tir sur le poteau de
Zalapski (Bienne).

GCK LIONS - VIÈGE 3-4 ap
(2-1 0-0 1-2 0-1)

KEK, Küsnacht: 210 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Kehrli et Jetzer.
Buts: 9e Heldstab (Triulzi) 0-1. 10e
Ulmann (Ganz) 1-1. 11e Wolf
(Wollgast) 2-1. 43e Wolf (Rüegg,
Geiger) 3-1. 51e (50’05’’) Heldstab
(Heynen, Brunold, à 5 contre 4) 3-2.
51e (50’21’’) Bruderer (Bühlmann,
Brunold) 3-3. 61e (60’25’’) Hogeboom
(Hubacek, Portner) 3-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre les GCK Lions,
5 x 2’ + 2 x 10’ (Portner, Anthamatten)
contre Viège.
Notes: Viège avec Hubacek en
remplacement de Barret (blessé).

LANGENTHAL - THURGOVIE 2-6
(1-2 1-2 0-2)

SCHOREN: 1216 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Kohler et
Müller.
Buts: 8e Alatalo (Truttmann, Pargätzi)
0-1. 13e Meichtry (Truttmann) 0-2.
20e Rezek (Baumgartner,
Schneeberger) 1-2. 21e Larouche
(Käser, Stoller) 2-2. 22e Westerback
(Pargätzi, à 5 contre 4) 2-3. 34e
Mordasini (Falett) 2-4. 56e Alatalo
(Truttmann, Westerback) 2-5. 60e
Truttmann (Westerback, Pargätzi) 2-6.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langenthal,
6 x 2’ contre Thurgovie.

Notes: Thurgovie avec Westerback en
remplacement de Mifsud (blessé).

OLTEN - COIRE 6-5 ap (1-2 0-1 4-2 1-0)
Kleinholz: 1412 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Marti et Zosso.
Buts: 9e Krüger (Haueter) 0-1. 15e
(14’08’’) Kparghai (Schwarzenbach, à
5 contre 4) 1-1. 15e (14’29’’) Brulé
(Rieder) 1-2. 35e Jörg (Portmann,
Gendron, à 5 contre 4) 1-3. 47e
Kaartinen (Küng, Kparghai) 2-3. 50e
Gendron (Masa) 2-4. 51e (50’12’’)
Brulé (Rieder) 2-5. 51e (50’47’’)
Schwarzenbach (Trachsler) 3’5. 53e
Kparghai (Dällenbach) 4-5. 60e
(59’06’’) Aeschlimann 5-5. 61e
(60’27’’) Kaartinen 6-5.
Pénalités: 3 x 2’ contre Olten, 7 x 2’
contre Coire.

1.  Chx-de-Fds   29  21    2    1      5  138-81    68
2. Lausanne 31 21 1 2 7 140-75 67
3. Bienne 28 20 0 3 5 120-66 63
4. Viège 28 17 2 2 7 116-83 57
5. Langenthal 29 12 5 1 11 114-117 47
6. Ajoie 29 13 4 0 12 107-92 47
7. Olten 30 14 1 1 14 114-107 45
8. GCK Lions 30 10 5 3 12 108-117 43
9. Thurgovie 29 9 5 2 13 116-128 39

10. Martigny 29 8 2 4 15 100-126 32
11. Sierre 28 9 1 2 16 101-137 31
12. Coire 29 5 2 5 17 105-148 24
13. YS Neuch.     28    2    1    4    21    70-160  12
Vendredi 21 décembre. 19h45:
Thurgovie - Sierre. 20h: Bienne - Coire.
Langenthal - La Chaux-de-Fonds.
Martigny - Olten. YS Neuchâtel - GCK
Lions. Viège - Ajoie.

Première ligue, gr. 3
Yverdon - Tramelan 4-2
Bulle-La Gruyère - Guin 6-2
Saastal - Monthey 11-1
Verbier - Star-Lausanne 1-6
Sion - Villars 6-2
1. Star-LS 15 10 1 1 3 71-40 33
2. Saastal 15 10 1 1 3 79-44 33
3. Yverdon 16 9 2 1 4 78-57 32
4. Verbier 15 10 0 1 4 62-47 31
5. Guin 15 8 1 1 5 58-49 27
6. Tramelan 15 6 3 1 5 71-53 25
7. Bulle 15 7 2 0 6 67-59 25
8. Fr.-Mont. 14 7 0 2 5 54-49 23
9. Sion 16 6 0 0 10 72-68 18

10. Moutier 14 3 1 1 9 59-78 12
11. Villars 15 2 0 0 13 33-103 6
12. Monthey 15 1 0 2 12 41-98 5
NHL
Lundi: Detroit Red Wings - Washington
Capitals 4-3 tab. Los Angeles Kings -
Colorado Avalanche 2-4.

Juniors top
Meyrin - YS Neuchâtel 4-2
Classement: 1. Franches-Montagne 16-
35. 2. Le Locle 15-31. 3. Lausanne 16-
28. 4. YS Neuchâtel 15-28. 5. Forward
Morges 16-26. 6. Vallée-de-Joux 16-26.
7. Meyrin 15-15. 8. GE Servette 16-11. 9.
Martigny 15-9.

Juniors A, groupe 2
Classement: 1. Fleurier 9-21. 2. Guin 9-
19. 3. Moutier 9-17. 4. Saint-Imier 9-12.
5. Yverdon 9-6. 6. Tramelan 5-0.

Novices top
La Chaux-de-Fonds - Guin 5-2. YS
Neuchâtel - Viège 9-8.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 16-
44. 2. Lausanne 16-40. 3. Ajoie 16-30. 4.
Viège 16-27. 5. Guin 16-25. 6. GE
Servette 16-24. 7. Sierrre 16-12. 8. YS
Neuchâtel 15-7. 9. Monthey 15-4.

Novices A, groupe 1
Classement: 1. Lausanne 8-21. 2. Le
Locle 8-18 (71-25). 3. Franches-
Montagnes 8-18 (48-30). 4. Saint-Imier
8-15. 5. vallée-de-Joux 8-13. 6. Bulle 8-
11. 7. Fleurier 8-6. 8. Moutier 8-4. 9.
Jean Tinguely 8-2.

Minis top
La Chaux-de-Fonds - Viège 5-4.
Classement: 1. Lausanne 17-50. 2. GE
Servette 18-39. 3. La Chaux-de-Fonds
18-34. 4. FR Gottéron 17-26. 5. Ajoie 17-
26. 6. Sierre 17-23. 7. Guin 17-18. 8.
Viège 18-16. 9. Montey 18-5.

Minis A
Classement: 1. YS Neuchâtel 7-17. 2.
Ajoie 7-15. 3. Delémont 7-12. 4. Fleurier
7-11. 5. Franches-Montagnes 7-9 (26-
39). 6. Saint-Imier 7-9 (34-49). 7. Le
Locle 7-7. 8. Tramelan 7-4.

Moskitos top
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. Forward Morges 13-6. 9. Sierre 14-0.

Ski alpin
Entraînements dames
St. Anton (Aut). 1er entraînement de la
descente Coupe du monde de vendredi:
1. Holaus (Aut) 1’33’’38. 2. Görgl (Aut) à
0’’21. 3. Götschl (Aut) à 0’’31. 4. Vonn
(EU) à 0’’61. 5. Janyk (Can) à 0’’86. 6.
Vanderbeek (Can) à 0’’90. 7. Fischbacher
(Aut) à 0’’93. 8. Pärson (Su) à 1’’16. 9.
Alcott (GB) à 1’’43. 10. Ceccarelli (It) à
1’’56. Puis les Suissesses: 11.
Aufdenblatten (S) à 1’’72. 14. Styger à
1’’87. 19. Schild à 2’’26. 23. Dumermuth
à 2’’40. 25. Berthod à 2’’50. 35. Borghi à
3’’25. 37. Casanova à 2’’32. 43. Gisin à
3’’77.

PODIUM Laetitia Guyaz (Neuchâtel) a pris la deuxième place de la Coupe
du Rhône, à Martigny, dans la catégorie minimes USP. (SP)



APR Quality
Fabrication de composants horlogers

Nous recherchons pour notre département étampage, actif dans le
découpage de pièces horlogères:

UN constructeur d’étampe expérimenté
connaissant la construction 3D

DEUX mécaniciens faiseurs d’étampes
chargés de la fabrication de petites
pièces horlogères complexes

UN responsable du découpage pour
notre secteur presses.

UN mécanicien expérimenté sur machine
EWAG

Exigences requises:
– Très bonne expérience professionnelle.
– Capable de travailler de manière indépendante
– Faisant preuve d’initiative.
Ces postes sont ouverts indifféremment aux hommes et aux femmes.
Nous offrons des prestations habituelles, adaptées aux exigences, au
sein d’une équipe dynamique.
Merci d’envoyer vos dossiers des candidatures avec lettre de motiva-
tion à:

APR Quality, Département RH
Rue de la Confédération 27 – 2300 La Chaux-de-Fonds
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

LANDI CORNAUX
Route du Moulin 10 – 2087 CORNAUX

cherche

fils d’agriculteur
avec CFC, permis VL.
Comme livreur, cariste, manutentionnaire, maga-
sinier.
Entrée en service: 1er mars 2008 ou à convenir.
Faire offre écrite à l’adresse ci-dessus.

028-587233

006-571993/4x4 plus

SAIDEF, Société Anonyme pour l’Incinération des Déchets du canton de 
Fribourg et de la Broye vaudoise, est responsable d’incinérer les déchets 
ainsi que les boues de STEP. Usine moderne et récente, elle rassemble les 
technologies les plus diverses et les processus les plus avancés.

Nous offrons  une réelle opportunité de carrière au sein de cette société, en 
qualité de 

Directeur / Directrice
Le Poste: Vous assurez la rentabilité économique et anticipez les 
évolutions futures de l’activité. Vous représentez et défendez les intérêts 
de la société et en assurez sa promotion auprès de nos partenaires ainsi 
que des Autorités. Vous définissez et mettez en œuvre les orientations 
stratégiques en accord avec la vision du Conseil d’administration et veillez à 
développer la compétitivité de l’entreprise. Vous garantissez la performance 
optimale de l’outil de production et des infrastructures en proposant les 
investissements nécessaires. L’élaboration et le suivi des budgets annuels 
ainsi que la planification à long terme en conformité aux objectifs constituent 
des éléments importants de votre fonction. Vous dirigez, développez et 
coordonnez l’ensemble des activités et du personnel.

Votre Profil: Vous êtes au bénéfice, soit d’un diplôme d’ingénieur HES/
EPF avec une formation en gestion d’entreprise, soit d’un diplôme 
d’économiste ou de gestion d’entreprise avec de solides connaissances 
des processus industriels. Une expérience confirmée dans un poste 
similaire est indispensable, idéalement dans le domaine de la construction 
et l’exploitation d’équipements industriels. La gestion des déchets ainsi que 
le monde de l’énergie vous sont familiers, vous intéressent de même que les 
normes et contraintes environnementales. Vous maîtrisez parfaitement les 
aspects économiques, financiers, juridiques et humains. Parlant français et 
allemand couramment, vous possédez également de bonnes connaissances 
en anglais. Disponible et flexible, vous disposez d’un esprit visionnaire, ainsi 
que de capacités d’analyse et de synthèse. Vous êtes créatif(ve) et faites 
preuve d’entregent. Orienté(e) résultats et excellent(e) négociateur(-trice), 
votre engagement fait de vous un(e) leader capable d’atteindre les objectifs 
fixés.

Des renseignements complémentaires ainsi que la description de poste, 
peuvent être obtenus auprès de Monsieur Philippe Virdis, Président du 
Conseil d’administration (tél. 026 352 54 08).

Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans l’affirmative, nous attendons votre 
dossier accompagné d’une photo à l’adresse suivante :

SAIDEF, Route de Chatillon 70, 1725 Posieux, Offre d’emploi Direction,
à l’att. personnelle du Président 

017-846373

ADMINISTRATION COMMUNALE

FERMETURE
DE FIN D’ANNÉE

Durant les fêtes de fin d’année, les bureaux
de l’administration communale seront fermés du

vendredi 21 décembre 2007 à 17 heures
au jeudi 3 janvier 2008 à 7 h 45.

Une permanence sera mise sur pied à
l’état civil des Montagnes neuchâteloises

les 24, 27, 28 et 31 décembre 2007
de 9 heures à 11 heures.

Pour les commandes urgentes de pièces d’identité,
appelez le tél. 032 889 64 18

(Office cantonal des documents d’identité – Neuchâtel)
ou le tél. 031 633 47 47

(Service fédéral des documents d’identité – Berne)
CONSEIL COMMUNAL

132-205658

OFFRES D’EMPLOI

AVIS OFFICIELS

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Neuchâtel, 
Gouttes d’Or 84

4 pièces
Pour le 1er avril 2008

■ Séjour, 3 chambres

■ Cuisine agencée,
salle de bains/wc,
balcon

■ Loyer Fr. 1400.- 
+ charges.

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729  00 62

028-586211

ST-AUBIN 
Rue du Senet 5 

A louer pour date à convenir 
3½ pièces au 3ème étage  

Loyer fr. 1’130.-- + charges 
• Cuisine neuve avec lave-vaisselle 
• Parquet 
• Armoires murales dans le hall 
•  Salle de bains avec baignoire 
• WC séparé 
•  Balcon vitré 

Pour tout renseignement : 

005-621446

St-Blaise, Perrière 22
Bel appartement 
de 4,5 pièces
De suite ou à convenir

■ Cuisine agencée 
■ Séjour avec cheminée
■ Balcon avec vue
■ Salle de bain / wc séparé
■ Place de parc couverte

Contact: B. Stutz - Tél. 032 729 09 59

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

028-587104

A louer
A la rue du Premier-Mars

5 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 2200.– + charges 

CORNAUX
au chemin des Etroits

4 pièces
Cuisine avec frigo.

Loyer: Fr. 930.– + charges.
Parc Fr. 50.-

AUVERNIER
au chemin Bosson Bezard

3 pièces
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 900.– + charges.
Parc Fr. 50.–.

BEVAIX
à la rue Crêt St-Tombet

3 pièces
Cuisine habitable.

Loyer: Fr. 720.– + charges.
Parc Fr. 50.–

028-586042

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

A Neuchâtel,
Zone piétonne

Studios
■ Salle de bains

a/douche, WC
■ Loyer

Fr. 520.- + charges
Contact: V. Jeanrenaud

Tél. 032 729 00 65

02
8-

58
71

57

F. THORENS SA
À LOUER

Le Landeron
Grand appartement de

4 PIÈCES
Cuisine agencée, bain / WC

Grand galetas. Cave.
Libre de suite. 

Fr. 1100.- + Fr. 200.- de charges.
Tél. 032 727 71 03
www.thorenssa.ch

02
8-

58
72
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IMMOBILIER - À LOUER

IMMOBILIER - À LOUER

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Andi Jacomet, Web publisher

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

Et vous?

La faim n’est pas une fatalité.
CP 30-303-5. 

Il suffit 
de peu pour 
inverser 
le destin.

www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.

L’enfant n’est pas une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“   le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch
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DÉLINQUANTS DANGEREUX

L’initiative sur l’internement à vie sera appliquée
Le feuilleton est terminé.

Trois ans après son adoption
par le peuple et les cantons, en
2004, l’initiative sur l’interne-
ment à vie des délinquants dan-
gereux a été dotée de disposi-
tions d’application. Cela n’allait
pas de soi. Pour y parvenir, il a
fallu jongler entre le respect de
la vox populi et celui de la con-
vention européenne des droits
de l’homme.

Le National s’est rallié hier à
la version des Etats. Sauf impro-
bable référendum, les juges dis-
poseront donc d’un cadre per-
mettant de mettre en œuvre la
nouvelle norme constitution-
nelle dès le printemps 2008. Le
texte a été adopté par 119 voix
contre 55. L’opposition est ve-
nue de la gauche rose-verte qui
a tenté, en vain, de réduire le
champ d’application de la loi.

Tout le débat tourne autour
de la compatibilité du texte
constitutionnel avec le droit in-
ternational. Celui-ci ne permet
pas d’interner à vie un criminel
qui a exécuté sa peine sans que
sa situation soit périodique-
ment réexaminée.

Butant sur l’obstacle, la com-
mission des affaires juridiques
du National avait voulu renon-
cer à une législation d’applica-
tion. Cela revenait à demander
aux juges d’appliquer directe-
ment la Constitution, au risque
de se faire rappeler à l’ordre par
la Cour européenne des droits
de l’homme, à Strasbourg.

Lors de la session d’automne,
le plénum s’était opposé à ce
procédé, qui transformait l’ini-
tiative en un simple épouvan-
tail vidé de substance. Il a fait
un pas de plus, hier, en se ral-

liant aux dispositions d’applica-
tion du Conseil des Etats.

Le juge pourra ordonner un
internement à vie sur la base de
deux expertises indépendantes
basées sur le risque de récidive.

Une fois cette décision prise,
une mise en liberté ne pourra
être examinée que si de nouvel-
les connaissances scientifiques
permettent d’établir que le dé-
linquant est amendable et ne

constitue plus un risque pour la
société. La formulation retenue
par les Chambres allège la rigi-
dité de cette norme en permet-
tant un réexamen «d’office».
L’internement à vie pourra
aussi être levé lorsque le con-
damné est trop vieux ou trop
malade.

L’UDC saint-gallois Lukas
Reimann a tenté, sans succès, de
faire biffer ces expressions qui
restituent une certaine marge
de manœuvre au juge. De son
côté, la minorité rose-verte a de-
mandé, en vain, une définition
plus restrictive des actes pou-
vant justifier un internement à
vie. La majorité a opté pour un
large catalogue qui inclut aussi
les brigandages, séquestrations,
enlèvements, traite d’êtres hu-
mains et actes de génocide.

CHRISTIANE IMSAND /BERNE

PRISON DE CHAMP-DOLLON Le juge pourra ordonner un internement
à vie sur la base de deux expertises indépendantes basées sur le risque
de récidive. (KEYSTONE)

Christoph Blocher fait ses adieux
aux conseillers nationaux
«Nous nous reverrons ici ou là», a déclaré hier le conseiller fédéral sur le départ
Christoph Blocher lors de sa dernière allocution devant le National. Pour le ministre
évincé, l’heure est venue de s’engager d’une autre manière. Le Zurichois s’est
excusé si, durant son mandat, il a pu blesser: «Telle n’était pas mon intention.» /ats
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En bref
■ CHAMBRE DU PEUPLE

L’index national de
police passe la rampe

Les différentes polices suisses
devraient à l’avenir disposer d’un
index national regroupant les
informations sur les suspects. Au
grand dam de la gauche, qui a
brandi le spectre du scandale des
fiches, le Conseil national a donné
hier son aval à ce projet par 114
voix contre 54. /ats

■ ENFANTS ENLEVÉS
Les députés mettent
sous toit la nouvelle loi

La Suisse va renforcer la
protection des enfants en cas
d’enlèvement par l’un de leurs
parents. Le National s’est rallié
hier aux Etats hier et a mis sous
toit la nouvelle loi. Il a également
donné son aval à la ratification de
la convention de La Haye. La loi
sur les enlèvements internationaux
d’enfants vise à simplifier et
à raccourcir les démarches de
retour quand un mineur est enlevé
par un de ses parents. /ats

Noël de la Realpolitik
Jeudi matin, une prolongation de la nuit des

longs couteaux semblait encore inévitable parmi
les démocrates du centre. Hier, tout le monde a
gardé les lames au fourreau. Le Bernois «dissident»
Hans Grunder a renoncé à sa proposition d’exiger
une majorité de 75% au sein du groupe pour
décréter l’opposition tous azimuts sur un dossier.
En échange, la direction de l’UDC ne fait plus
signer à ses parlementaires un engagement
d’alignement sur la politique d’opposition. On
peut se demander si l’esprit de Noël ne souffle pas
tout d’un coup sur le groupe UDC.

Voire. Car finalement, tout le monde avait
intérêt à ce que la discussion interne ne s’achève
pas sur un carnage général, notamment la
direction du parti, qui n’a fait qu’esquisser ce
qui pourrait ressembler à la politique
d’opposition du futur. Or, l’UDC pratiquait déjà
avec une mauvaise foi consommée le double
langage: elle était à la fois dedans et dehors, au
gouvernement et dans l’opposition. Alors
surenchérir sur ce qui est toujours apparu
comme une véritable politique d’opposition ne
sera pas simple. Il ne vaut peut-être pas la peine
de sacrifier l’unité du parti, alors que le succès
sur la voie choisie reste encore aléatoire.

Au vu de cette faiblesse évidente de la
stratégie des «durs», les «modérés» ont tout
intérêt à jouer la montre. Toute précipitation
pourrait les contraindre à quitter le groupe
parlementaire et mettre en évidence leur
faiblesse numérique. En faisant le dos rond, ils
peuvent encore espérer que les événements à
venir mettent à mal le front du refus. En restant
au sein du groupe, ils auront peut-être
l’opportunité de le pousser à trouver un modus
vivendi acceptable avec les conseillers fédéraux
UDC élus. Ce n’est donc pas Noël, sinon
celui de la Realpolitik.
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Le groupe parlementaire UDC
ne se scindera pas. Par
60 voix contre 3, les élus
nationaux ont affirmé hier leur
unité et confirmé l’exclusion
d’Eveline Widmer-Schlumpf et
de Samuel Schmid.

D
es parlementaires seuls
ou en groupe pourront
rencontrer les deux mi-
nistres. «Mais il est ex-

clu que des sous-groupes ber-
nois ou grisons le fassent de
manière institutionnalisée», a
précisé le Fribourgeois Jean-
François Rime à l’issue de la
séance du groupe UDC aux
Chambres fédérales.

Les parlementaires UDC ont
clairement affirmé qu’ils ne
veulent pas de sous-formation
ou de cheval de Troie en leur
sein, a expliqué le chef du
groupe, Caspar Baader. Selon
le Bâlois et Jean-François Rime,
la discussion a été vive et pas-
sionnée. Des critiques ont été
émises, pas contre des person-
nes ou sur le fond, mais sur la
communication après l’évic-
tion de Christoph Blocher.

Lors de cette séance, aucune
demande de former un sous-
groupe ou de faire scission n’a
été formulée. Le Bernois Hans
Grunder, qui en avait encore
l’intention la semaine dernière,
a renoncé.

Selon Hans Grunder, «c’était
la meilleure séance de groupe
jusqu’ici». Chacun a pu dire ce
qu’il pensait et a été entendu.
Le groupe n’a pas non plus fait
pression sur les élus en leur de-
mandant de s’engager par écrit
à suivre la ligne du parti.

La direction a fait un geste
important sur l’attribution des
mandats dans les commissions,
a ajouté Hans Grunder. En ef-
fet, la répartition ne changera
pas. Vendredi, l’UDC avait ob-
tenu la suspension jusqu’à
mercredi de la désignation des
membres des commissions
pour procéder à d’éventuels
changements en cas de diver-
gences dans le groupe.

«Le parti sera un peu plus
calme et un peu moins mé-
chant vis-à-vis de ses adversai-
res», a dit la conseillère natio-
nale UDC Ursula Haller. La
Bernoise avait claqué la porte
de la dernière séance de com-

mission lorsque l’idée d’un en-
gagement écrit en faveur de la
ligne d’opposition avait été
évoquée. Après l’éviction de
leur «plus important conseiller
fédéral», le groupe UDC ne
s’estime plus représenté au
gouvernement. Il mènera donc
une politique d’opposition
dans les commissions parle-
mentaires, lors de référendums
et de votations populaires.

En outre, le groupe UDC ne
s’astreindra plus à la retenue
concernant Samuel Schmid,
mais il ne dira pas non à tout.
Et de rappeler que cette politi-
que ne concerne que le groupe
aux Chambres et pas les sec-

tions locales ou cantonales. Un
séminaire des cadres définira
plus précisément le rôle d’op-
position les 4 et 5 janvier. Le
11, le comité central élaborera
un papier qui sera soumis à
l’assemblée des délégués le
1er mars. Ce jour-là, toutes les
instances dirigeantes de l’UDC
seront renouvelées.

«Christoph Blocher n’est pas
encore candidat à la prési-
dence, mais il est sûr qu’il aura
encore longtemps une fonction
au sein du parti», a précisé le
président Ueli Maurer. Le fu-
tur ex-ministre devrait aussi
recommencer à financer les
campagnes de l’UDC. /ats

BERNE Le conseiller national fribourgeois Jean-François Rime a fait savoir hier que les discussions
au sein du groupe UDC avaient été vives et passionnées. (KEYSTONE)

PARLEMENT

Le groupe UDC parvient
à éviter l’implosion

Dicastères: aucune surprise
Eveline Widmer-Schlumpf (photo

Keystone) dirigera dès le 1er janvier
2008 le Département fédéral de justice et
police (DFJP). L’UDC grisonne a accepté
hier, lors d’une séance spéciale du
Conseil fédéral, de reprendre le dicastère
dirigé jusqu’ici par Christoph Blocher.
Les six autres conseillers fédéraux ont
décidé de conserver leur département.
Ils ont dit leur préférence par ordre
d’ancienneté et l’affaire a été réglée en
quelques minutes, a-t-on appris auprès
de la Chancellerie fédérale.

Le socialiste Moritz Leuenberger reste donc à la tête de
l’Environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication (Detec), tandis que le radical Pascal Couchepin
garde l’Intérieur. L’UDC Samuel Schmid n’a pas voulu céder
la Défense, la protection de la population et les sports (DDPS). La
socialiste Micheline Calmy-Rey maintient les rênes des Affaires
étrangères, Hans-Rudolf Merz celles des Finances et Doris
Leuthard celles de l’Economie.

La nouvelle ministre de la Justice n’a donc pas eu le choix. Mais
elle avait déjà assuré, juste après avoir accepté son élection le
jeudi 13 décembre, n’avoir aucun souhait particulier et être ouverte
à tous les départements. /ats



SOCIETE SPECIALISEE DANS LES DOMAINES DU CHAUFFAGE, SANITAIRE,
VENTILATION ET CLIMATISATION, CHERCHE POUR SON BUREAU TECHNIQUE:

UN TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
Vous avez envie de changer d’air, de rejoindre une société en pleine évolution, de gérer de petites et
grosses affaires aussi bien pour le particulier, l’industrie ou les collectivités. Vous souhait est de 
progresser, d’avoir de l’autonomie et de travailler dans une ambiance sympathique? Vous possédez:

Un CFC de dessinateur / projeteur (ou longue expérience)

Au moins 5 ans d'expérience dans le domaine

La capacité de travailler de manière indépendante et en équipe

La maîtrise des outils informatiques usuels (Office, Autocad)

Alors vous êtes la personne que nous recherchons, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous offrons:

Un travail varié, intéressant et autonome

Les avantages d'une entreprise «familiale»

Un salaire en rapport avec les qualifications

La possibilité de suivre des formations complémentaires

Entrée: de suite ou à convenir

Faire offre usuelle à Voegtli S.A., rue du Succès 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou par téléphone:
Nicolas Eymann 079 784 94 68     Yvan Rosselet 079 449 04 30

132-205857/ARC

Vous aimez travailler de manière indépendante au sein d’une petite équipe, dans 
des locaux de travail agréables, organiser votre horaire de travail et la répartition 
de vos activités variées de manière autonome !

Si tel est le cas, le poste 

au Service social de la commune municipale de Tramelan répondra à vos attentes.

toutes les questions d’aide sociale ;

-
mentaire ;

jusqu’au lundi 14 janvier 2008. 

amples renseignements à propos de cette intéressante activité.

Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-

Fribourg, au service de la clientèle depuis des décennies, offre des oppor-

tunités professionnelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de

partager leurs idées et leur motivation.

Afin de compléter l’effectif de la section “Transports” de notre Centrale

d’Exploitation à Marin, nous recherchons :

Un/e chauffeur/euse poids-lourd

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c'est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de M. Fava

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité  :

Activité  :

- titulaire d’un permis de conduire pour les 

catégories CE indispensable (avec

remorque)

- connaissances dans la conduite de train 

routier, ainsi que de véhicule articulé

- expérience dans le secteur de la distribution 

de marchandises réfrigérées serait un atout

- polyvalent(e) et doté(e) d’une grande cons-

cience professionnelle

- précis(e) et ponctuel(le) 

- sensible à la conduite économique

le secteur d’activité comprend les cantons de

Neuchâtel, Fribourg et Jura bernois. 

Nous offrons  : - activité à temps complet (41 heures par 

semaine)

- 5 semaines de vacances

- nombreux avantages sociaux

Date d’entrée  : de suite

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

02
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L’assurance invalidité (AI)
sort du fonds commun AVS/AI
avec un cadeau de départ
et une hausse temporaire de
la TVA. Un compromis de
sauvetage voté sans
opposition au Conseil
des Etats.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

O
n attendait avec intérêt
l’attitude des députés
UDC du Conseil des
Etats dans le dossier du

refinancement de l’AI.
Comme les socialistes, ils
avaient accepté, avec quelques
grincements de dents, le com-
promis élaboré en commis-
sion, mais c’était avant le
12 décembre. Ce compromis a
toutefois tenu: hier, il a passé
avec 35 voix sans opposition.

La situation de l’AI n’est pas
rose. Malgré une baisse du
nombre de nouvelles rentes
depuis deux ans, les comptes
bouclent chaque année avec
un déficit de 1,5 milliard de
francs. La dette dépasse au-
jourd’hui les 10 milliards. S’at-
taquer uniquement aux dé-
penses (solution UDC)? Il fau-
drait supprimer un quart des
rentes actuelles ou réduire de
25% le montant de chacune
d’elles.

La 5e révision de l’AI en-
trera en vigueur dans quinze
jours, avec une priorité claire-
ment donnée à la réinsertion
plutôt qu’à la rente et, en ou-
tre, une lutte déterminée con-
tre les abus (lire notre édition
d’hier).

Mais le potentiel d’écono-
mies de cette révision ne se
concrétisera qu’à long terme.
Dans l’immédiat, il faut «stop-
per l’hémorragie», comme le
dit Pascal Couchepin.

Le compromis voté hier par
le Conseil des Etats comporte
trois points. D’abord, créer un
fonds AI séparé de l’actuel
fonds commun AVS /AI, pour
éviter que les déficits de l’AI
continuent de pénaliser l’AVS.
Mais l’AI part avec une dota-
tion de 5 milliards pris dans le
fonds commun, tout en lui
laissant sa dette (environ
14 milliards fin 2009).

La Confédération fait un
geste: elle prend à sa charge
deux tiers des intérêts de cette
dette, soit 250 millions par an.
Le deuxième point est plus dé-
licat, puisque le peuple devra
se prononcer: une hausse tem-
poraire (sept ans) des taux de
TVA. Le taux normal passera

à 8,1% (+0,5), le taux des pres-
tations hôtelières à 3,8%
(+0,2) et le taux réduit à 2,6%
(+0,2).

Cette hausse doit rapporter
environ 1,5 milliard par an, en
gros de quoi éponger l’actuel
déficit annuel de l’AI. La gau-
che s’y est ralliée, alors qu’elle
aurait préféré une hausse des
cotisations salariales. Le troi-
sième point est un gage donné
à l’UDC: le Conseil fédéral
présentera, fin 2012, un projet
de 6e révision de l’AI, pour
corriger ce qui devra l’être.

Ce dispositif doit entrer en
vigueur en 2010, s’il est ap-
prouvé par le peuple et les
cantons (le référendum est
obligatoire, puisque les taux
de TVA sont inscrits dans la
Constitution). Pour l’heure, le
dossier est transmis au Conseil
national, avec un vote sans op-
position comme signal clair à
son intention. /FNU

MALVOYANT La situation de l’AI n’est pas rose. Malgré une baisse
du nombre de nouvelles rentes depuis deux ans, les comptes bouclent
chaque année avec un déficit de 1,5 milliard de francs. (KEYSTONE)

ASSURANCE SOCIALE

Le Conseil des Etats
renfloue l’AI sans opposition

En bref
■ ALCOOL AUX MINEURS

Matériel de formation
pour les vendeurs

L’interdiction de vendre de l’alcool
aux mineurs n’est pas assez
respectée. Le personnel de vente
ne connaît pas toujours la loi et
craint la réaction des clients. Pour
aider les caissiers, un matériel de
formation a été mis au point.
Elaborés notamment par le
Groupement suisse des spiritueux
de marque, un DVD et un manuel
expliquent au personnel de vente
«comment dire non». /ats

■ ÉCOLOGIE
Franz Weber dépose
deux initiatives

Franz Weber a réussi un nouveau
pari écologique en déposant
hier ses deux initiatives populaires
«Sauver le sol suisse». Le peuple
se prononcera notamment sur
une limitation du nombre de
résidences secondaires. Dans
les deux cas, les textes veulent
combattre le laisser-aller des
cantons en matière d’autorisations
de construire. /ats

TRIBUNAL MILITAIRE DE CASSATION
La Neuchâteloise Barbara Ott pourrait être élue
Pour la première fois, une femme pourrait être élue aujourd’hui à un poste de juge au Tribunal
militaire de cassation. La commission judiciaire, unanime, a proposé hier la candidature de
la libérale Barbara Ott. Cette Neuchâteloise est actuellement juge au Tribunal pénal fédéral,
qui siège à Bellinzone. /ats
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■ GRISONS
Vandalisme chez
Widmer-Schlumpf

La maison de la nouvelle
conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf a été sprayée
durant la nuit de vendredi à
samedi à Felsberg. L’inscription
«187» est apparue sur la façade
et la porte du garage. La police
suppose que ce chiffre provient
d’un film américain de 1997.
Dans cette production,
«187» était un chiffre mortel.
Selon l’encyclopédie en ligne
Wikipedia, il s’agit d’un code de
la police américaine qui signifie
assassinat. /ats

«Une bonne décision»
Le conseiller fédéral Pascal Couchepin n’a pas tari d’éloges

sur la solution concoctée en commission et adoptée telle
quelle hier. Une «bonne décision stratégique», dit-il, parce
qu’il y en a de mauvaises.

Une allusion au projet de nouvel article constitutionnel sur
la santé, voté la veille par le Conseil national, où la
«stratégie» sert à cacher des préjugés et une
méconnaissance du dossier.

Pour le chef du Département de l’intérieur, la solution
trouvée est rude pour le fonds AVS, amputé de 5 milliards
de francs et chargé de la dette de l’AI, même si on retrouve
au passage les sept milliards d’or de la Banque nationale.
Mais on évite de se décharger de la dette de l’AI sur la
Confédération, ce qui aurait des conséquences probablement
pénibles sur le plan fiscal. /fnu

CHAMBRES

Le budget
2008 est
sous toit

Le budget de la Confédéra-
tion pour 2008 boucle avec un
excédent de 1,122 milliard de
francs. Pour le plus grand bon-
heur du ministre des Finances
Hans-Rudolf Merz, le Conseil
des Etats s’est rallié hier sans
discussion aux rares retouches
opérées par le National.

Les Chambres fédérales ont
prévu 56,854 milliards de dé-
penses, soit 28 millions de plus
que la version initiale du gou-
vernement. Les recettes de-
vraient atteindre près de
58 milliards. Le budget res-
pecte largement les principes
du frein à l’endettement.

Pour la première fois depuis
des années, les Chambres fédé-
rales l’ont mis sous toit sans
avoir recours à une conférence
de conciliation. Le Conseil na-
tional n’a même dû se pronon-
cer qu’une seule fois. L’encou-
ragement du cinéma suisse bé-
néficiera notamment d’un
coup de pouce supplémentaire
(+812 000 francs). /ats

HANS-RUDOLF MERZ Le budget
concocté par le ministre des
Finances est passé comme
une lettre à la poste. (KEYSTONE)

MOURANTS

La piste
des soins
palliatifs

Le suicide n’est pas la seule
issue pour les personnes en fin
de vie. La Société suisse de mé-
decine et de soins palliatifs
(palliative ch) lance une coali-
tion pour rendre les soins pal-
liatifs plus connus. Son but est
ambitieux. «Dans un an, les
soins palliatifs doivent être
aussi connus qu’Exit au-
jourd’hui», a déclaré hier le co-
président de palliative ch,
Steffen Eychmüller.

Les réseaux de soins pallia-
tifs offrent une prise en charge
complète durant les derniers
mois de leur vie, selon le prin-
cipe de la qualité de vie
jusqu’au dernier instant, a rap-
pelé Steffen Eychmüller. /ats

THOUNE

Ecole fermée après une menace de tuerie
Une inscription anonyme

annonçant un massacre pour
demain a été retrouvée dans
une école professionnelle à
Thoune (BE). Pour des raisons
de sécurité, les deux écoles pro-
fessionnelles regroupées dans
le même complexe seront fer-
mées aujourd’hui.

L’inscription «AMOKLAUF
AM 20.12.07» (»MASSACRE
LE 20.12.2007») a été retrou-
vée, écrite en noir et en lettres
majuscules, a indiqué hier la
police cantonale, qui ne dis-
pose d’aucun indice sur l’au-
teur de cet acte.

L’ampleur de la menace ne
peut pas être évaluée. Mais la
police la prend au sérieux en
raison d’événements similaires
survenus récemment à l’étran-
ger, a expliqué la police. En
concertation avec les direc-

tions de l’école professionnelle
et de l’école de commerce, qui
logent dans le même bâtiment,
il a été décidé hier de fermer
les deux établissements jusqu’à
la fin de la semaine pour des

raisons de sécurité. Les deux
écoles seront ensuite de toute
façon fermées pour les vacan-
ces de Noël.

Près de 3500 apprentis sui-
vent une formation dans ces

deux établissements. Sept
cents d’entre eux sont concer-
nés par la fermeture. Les étu-
diants qui étaient sur place hier
ont été informés par le corps
enseignant. Les autres ont été
contactés durant la journée et
la soirée.

La police cantonale est inter-
venue avec quelque 30 person-
nes, dont des spécialistes. Elle
cherche des indices sur l’auteur
du message. En novembre,
deux écoles avaient été fer-
mées en Allemagne suite à des
menaces de massacre et des
menaces à la bombe. En Fin-
lande, un jeune homme de
18 ans avait tué huit personnes
début novembre. Il avait an-
noncé son acte sur internet. En
avril, 32 étudiants et ensei-
gnants avaient été tués en Vir-
ginie, aux Etats-Unis. /ats

THOUNE Près de 3500 apprentis suivent une formation à l’Ecole
professionnelle de la ville bernoise. (KEYSTONE)
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SLI
1285.8-0.58%

Nasdaq Comp.
2596.0+0.83%

DAX 30
7850.7+0.32%

SMI
8467.0-0.90%

SMIM
1643.3-0.15%

DJ Euro Stoxx 50
4309.1-0.07%

FTSE 100
6279.2+0.02%

SPI
6896.4-0.75%

Dow Jones
13232.4+0.49%

CAC 40
5509.3-0.09%

Nikkei 225
15207.8-0.27%

Goldbach Media N +8.2%

Airesis N +5.6%

Meyer Burger N +5.5%

Vaudoise Ass. N +5.2%

Affichage N +4.3%

EG Laufenburg I +4.2%

Berg. Engelberg -8.9%

Invenda Corp -7.6%

Biomarin Pharma -5.4%

ADV Digital N -4.3%

Ciba SC N -3.7%

Bucher N -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.639 1.681 1.6275 1.6875 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1375 1.1657 1.117 1.185 0.84 USD 
Livre sterling (1) 2.294 2.3522 2.245 2.405 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1277 1.1553 1.105 1.185 0.84 CAD 
Yens (100) 1.0033 1.0291 0.977 1.0725 93.24 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3485 17.8059 16.75 18.35 5.44 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 31.30 30.96 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.45 60.00 98.40 58.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 113.40 112.80 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.06 10.17 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 67.75 68.55 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 120.70 121.40 139.50 111.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 93.40 93.15 102.40 65.45
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 522.00 537.00 553.50 426.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 300.75 305.50 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 62.35 62.80 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.30 75.25 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 197.90 198.70 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 330.50 325.25 397.00 260.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 288.50 289.75 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 81.10 81.75 119.40 78.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 440.00 436.75 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 272.00 275.50 293.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 141.40 142.80 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.60 53.75 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 330.25 330.75 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.00 51.00 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 37.80 38.05 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.90 32.30 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 240.00 230.10 280.00 186.19
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 28.25 28.90 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.80 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4701.00 4675.00 5000.002977.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.00 76.00 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 412.00 420.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.20 212.00 217.50 197.43
BC de Genève P . . . . . . . . . 280.00 280.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.10d 59.05 65.00 42.60
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 495.50 498.00 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 143.60 142.90 148.10 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.55 77.30 88.00 57.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00d 1195.00 1210.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 51.85 53.85 85.80 45.30

Plage Or 29500.00 29900.00
Base Argent 0.00 570.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 610.00 625.00 710.00 473.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 90.50 92.00 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 75.50 75.00 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 198.00 198.10 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 93.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 162.60 163.60 170.60 139.16
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 370.00 370.00 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 534.50 524.50 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 153.30 154.10 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 687.00 686.50 1040.00 681.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1082.00 1062.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2200.00d 2360.00 2950.002201.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 950.00 975.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 402.50 398.50 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5025.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.75 33.50 44.53 24.70
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 22.26 22.50 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . .110.50 111.10 131.40 87.20
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 609.00 610.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 316.00 315.00 373.75 212.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1251.00d 1270.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 39.24 39.70 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 131.60 133.50 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 197.00d 200.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 378.25 358.50 414.75 51.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.70 12.75 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.70 11.75 32.20 10.40
Nationale Ass. N . . . . . . . . 857.00 850.00 1095.00 745.50
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 477.75 480.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 201.50 200.00 267.00 153.20
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 86.15 84.75 134.00 69.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.10 56.85 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 367.50 366.25 495.00 353.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 506.50 510.00 717.00 495.50
Romande Energie N . . . . . 2090.00 2052.00 2155.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.55 72.30 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 351.00 349.75 474.00 336.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.45 19.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1296.00 1300.00 1628.001290.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 125.10 124.00 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.90 10.60 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 318.75 315.25 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1566.00 1560.00 1924.001330.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 64.75 64.80 76.50 52.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.40 27.40 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 64.85 66.75 78.95 37.83
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.00 27.30 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.10 16.95 26.70 13.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 59.95 59.00 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 271.00 269.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 180.00 171.10 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2060.00 2010.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.30 36.26 38.00 24.02
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.61 52.44 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.09 5.16 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 142.09 140.55 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.78 26.84 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.37 51.53 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 64.75 63.96 78.69 45.63
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.09 58.60 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.05 15.10 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 143.55 143.77 146.20 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.88 15.18 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 24.48 24.60 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.66 45.29 48.98 35.41

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 95.63 96.20 98.53 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.20 18.02 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.96 81.80 89.36 77.06
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 25.46 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.90 28.00 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 63.92 63.01 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 103.45 101.91 112.01 72.32
Société Générale . . . . . . . . . 99.11 98.46 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.30 22.30 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.32 54.78 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.16 24.09 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.28 31.20 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 182.60 180.80 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.95 10.6
Cont. Eq. Europe . . . . 162.25 2.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 250.80 3.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .108.00 27.9
Count. Eq. Austria . . . .218.50 -7.0
Count. Eq. Euroland . . 152.70 6.2
Count. Eq. GB . . . . . . 202.95 0.1
Count. Eq. Japan . . . 7687.00 -120
Switzerland . . . . . . . . 348.70 -2.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 163.89 -3.7
Sm&M. Caps NAm. . . 152.63 -4.4
Sm&M. Caps Jap. . 17406.00 -17.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 433.75 5.8
Eq. Value Switzer. . . . 158.15 -5.1
Sector Communic. . . . 220.45 7.1
Sector Energy . . . . . . 752.30 11.9
Sect. Health Care. . . . 390.79 -10.0
Sector Technology . . . 169.79 6.0
Eq. Top Div Europe . . . 123.64 -1.7
Listed Priv Equity. . . . . 95.91 -13.0
Equity Intl . . . . . . . . . 187.90 2.2
Emerging Markets . . . 275.00 28.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . 984.85 7.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 115.95 -4.6
Eq Sel N-America B . . . 116.09 2.3
Eq Sel Europe B . . . . . . 116.15 -6.4

Climate Invest B . . . . . 115.11 15.1
Commodity Sel A . . . . 125.50 25.5
Bond Corp H CHF. . . . . 98.50 -0.2
Bond Corp EUR . . . . . . 97.25 -0.6
Bond Corp USD . . . . . .100.90 4.7
Bond Conver. Intl . . . . 122.80 4.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.50 1.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.50 1.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.57 0.9
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.93 2.5
Med-Ter Bd USD B . . . 124.87 6.1
Bond Inv. AUD B . . . . 138.57 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . 147.19 2.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.57 -0.9
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.05 0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.72 2.4
Bond Inv. JPY B . . . .11644.00 0.5
Bond Inv. USD B . . . . 129.85 6.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.02 2.2
MM Fund AUD . . . . . . 193.66 5.5
MM Fund CAD . . . . . . .181.65 3.5
MM Fund CHF . . . . . . 145.68 1.6
MM Fund EUR . . . . . . .100.19 3.2
MM Fund GBP . . . . . . 122.83 4.6
MM Fund USD . . . . . . 189.24 4.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 284.00 -4.9

Green Invest . . . . . . . 159.45 12.4
Ptf Income A . . . . . . . . 111.82 -0.1
Ptf Income B . . . . . . . 123.91 -0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.92 1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.73 1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.62 -0.5
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.78 -0.5
Ptf Balanced A. . . . . . .181.88 1.9
Ptf Balanced B. . . . . . 192.74 1.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.06 -0.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.11 -0.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.81 5.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.55 5.5
Ptf Growth A . . . . . . . 244.61 2.4
Ptf Growth B . . . . . . . 253.22 2.4
Ptf Growth A EUR . . . .102.32 -0.3
Ptf Growth B EUR . . . .108.48 -0.3
Ptf Equity A. . . . . . . . .317.27 2.7
Ptf Equity B. . . . . . . . .321.21 2.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 124.60 8.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 124.60 8.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 342.20 -0.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.30 -0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.80 -0.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 169.25 -0.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.60 7.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.85 85.78 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 75.93 76.02 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 51.78 52.18 65.89 51.62
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.60 40.50 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.04 57.55 61.09 45.94
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.17 87.40 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 71.05 71.16 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.19 89.98 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 30.40 30.77 56.66 29.65
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.22 62.47 64.32 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.02 23.65 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 43.18 43.64 53.67 43.62
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.42 89.89 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.81 6.80 9.70 6.75
General Electric . . . . . . . . . . 36.80 36.48 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 26.93 26.39 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.93 26.85 36.90 18.55
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.02 50.93 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 106.31 104.53 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.91 25.72 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.71 67.55 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.83 59.76 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.74 34.39 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 77.02 77.37 79.00 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.37 22.97 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 72.84 73.24 75.18 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)

18/12 18/12

18/12

18/12 18/12

18/12 18/12LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 797.5 801.5 13.78 14.03 1498.5 1518.5

Kg/CHF 29487 29787 508 523 55544 56294

Vreneli 20.- 168 186 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.02 3.04
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.53 4.63
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.30 4.31
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.79 4.81
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.54 1.56

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 90.06 91.05
Huile de chauffage par 100 litres 102.20 102.20

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ALITALIA

Rome reporte
le choix du repreneur

Réuni hier après-midi pour
examiner les offres de reprise
d’Alitalia soumises par Air France-
KLM et par la compagnie locale
Air One, le gouvernement italien a
reporté sa décision. Il a besoin de
davantage de temps, a déclaré la
présidence du conseil. /ats-afp

■ COMMERCE DE DÉTAIL
Une fin d’année
en fanfare

Le commerce de détail se montre
en forme en Suisse à mesure
qu’approche Noël. En octobre,
ses chiffres d’affaires nominaux
ont ainsi progressé de 6,6% par
rapport au même mois de l’année
précédente, a indiqué hier l’Office
fédéral de la statistique. /ats

■ VALORA
Agosti s’en prend
à Peter Wüst

Adriano Agosti, l’un des
actionnaires principaux de
Valora, veut revoir la composition
de la direction du groupe
commercial bernois. Il s’en prend
au patron Peter Wüst et déclare
avoir déjà pris des contacts pour
le remplacer. Le financier détient
4,1% de Valora à travers sa
société Golden Peaks. /ats

Avec les poches pleines de
dollars changés à des taux
historiquement avantageux,
les détenteurs d’euros ont
envahi la 5e avenue à New
York et font des achats
massifs à l’approche de Noël.

L
es Européens remportent
sans conteste la palme
2007, même si les jeunes
Asiatiques sont nom-

breux, telles ces deux Japonai-
ses fascinées par un manège en
diamants qui pivote dans la vi-
trine du joaillier Tiffany’s. «Un
iPod shuffle coûte 79 dollars,
en Europe ce serait 79 euros»,
soit 40% plus cher, souligne Sé-
bastien Rius, 37 ans, un Fran-
çais venu avec sa femme passer
quelques jours à New York.

Chantal Rius a trouvé des
robes de la styliste américaine
Diane von Furstenberg «à des
prix défiant toute concur-
rence» plus bas sur la 5e ave-
nue, dans une boutique qui,
comme beaucoup d’autres à
New York, commence à solder
avant les fêtes, contrairement à
l’Europe, où les stocks ne sont
bradés qu’en janvier. Le couple
a trouvé un appartement à
louer, 250 dollars la nuit, et se

dit «très satisfait». Le cube en
verre qui abrite Apple, sur la
5e avenue en face de Central
Park, ne désemplit pas. «Circu-
lez, n’arrêtez pas le flux», ser-
monne un préposé en uni-
forme posté à l’entrée de ce

magasin en sous-sol. En bas,
des dizaines de vendeurs en
rouge accostent les clients
pour les pousser à l’achat, et
une file spéciale se forme pour
ceux qui veulent acquérir les
produits «phare», les trois dé-

clinaisons de l’iPod. Des em-
ployés équipés de machines à
encaisser les cartes de crédit
circulent dans les rangées en
demandant le modèle requis,
pour aller plus vite. Le iPod
nano coûte 210 euros en
moyenne en Europe et
215 dollars à New York, taxe
municipale incluse, soit
85 dollars de moins au taux de
1,43 dollar pour 1 euro.

«Les vêtements et l’électroni-
que sont vraiment très avanta-
geux ici», souligne Federico
Sanchez, un Madrilène qui ha-
bite chez des amis new-yorkais
et se dit ravi «d’être dans la ca-
pitale du monde, et en plus de
faire des affaires».

Bravant la bise glaciale, des
milliers de touristes, souvent
en famille, rendent les trottoirs
difficilement praticables et
photographient absolument
tout, de la devanture scin-
tillante du magasin de jouets
FAO Schwartz à la véritable
«installation» de verdure, guir-
landes lumineuses, et faux pa-
quets cadeaux suspendus, qui
encadre les vitrines de la
joaillerie Cartier. Une file d’at-
tente de 15 minutes environ
est réalimentée en permanence

devant «Abercrombie &
Fitch», une marque particuliè-
rement appréciée des jeunes
Français. Accueillis par des
hommes mannequins qui affi-
chent leurs torses musclés sous
des duvets entr’ouverts, les
acheteurs parcourent les qua-
tre étages du magasin en empi-
lant sur leurs bras des vête-
ments basiques et pourtant
hors de prix, tous rigoureuse-
ment «made in China».

Devant ce magasin aux sto-
res toujours baissés et à la mu-
sique assourdissante de disco-
thèque, un couple est perplexe.
«Je ne comprends pas pour-
quoi ils attendent par des tem-
pératures glaciales alors qu’on
peut acheter cette marque sur
l’internet», estime Marcus
Frick, un Allemand de 35 ans
arrivé dimanche avec son amie
Kathrin. «Bien sûr nous allons
faire des achats, mais il ne faut
pas exagérer: d’abord le cours
du dollar est catastrophique
pour les Américains et tous
ceux qui ont des salaires en
dollars, et puis passer une se-
maine à New York n’est pas si
bon marché que ça: l’hôtel
nous coûte 1100 dollars la
nuit!», dit-il. /ats-afp

NEW YORK La chute du cours du dollar a donné un pouvoir d’achat
exceptionnel aux détenteurs d’euros. (KEYSTONE)

ACHATS DE NOËL

Les Européens écument
les boutiques new-yorkaises

Obligations de caisse 

www.bcn.ch

PROFITEZ DE NOS TAUX
2 ans  2,750 %
3-4 ans 2,875 %
5-6 ans 3 %
7-8 ans 3,125 %
9-10 ans 3,250 %

dernier %1.1.07
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8787.00 4.6
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10138.00 11.0
B. stratégies-MONDE 150.52 3.2
B. stratégies-OBLIGATIONS 111.14 0.4
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 130.12 -0.9
B. sel.-BRIC multi-fonds 189.68 38.9
B.-IMMOBILIER 115.00 6.9

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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La Turquie a lancé hier une
opération militaire dans le
Kurdistan irakien contre des
rebelles séparatistes. Le
même jour, la secrétaire
d’Etat américaine Condoleezza
Rice est arrivée en Irak pour y
soutenir les efforts de
réconciliation.

S
elon la présidence du
Kurdistan irakien, quel-
que 500 soldats turcs
ont traversé hier à l’aube

la frontière en direction du
Kurdistan, la région autonome
du nord de l’Irak où les rebel-
les du Parti des Travailleurs du
Kurdistan (PKK) ont établi des
bases. Les troupes turques, qui
ont commencé leur retrait en
début de soirée, «sont entrées à
trois kilomètres à l’intérieur du
territoire irakien» mais «ne
sont pas parvenues à proximité
des lignes des peshmergas», les
forces de sécurité du Kurdistan
d’Irak, a précisé la présidence.

Selon un porte-parole des
peshmergas, la force a pénétré
«dans une zone inhabitée où
aucune force irakienne ou
kurde n’est déployée».

Pour sa part, l’armée turque
a fait état de heurts avec des
combattants du PKK, qui sont
au nombre de quelque 3500
dans la région du massif du
Qandil, à l’extrême nord-est de
l’Irak. Cette information a été
démentie de source militaire
irakienne. L’intervention a eu
lieu 48 heures après des bom-
bardements aériens et d’artille-
rie turcs sur des villages ira-
kiens de la zone frontalière.
Durant ces raids, 100 tonnes

de bombes avaient été larguées
sur les positions du PKK, selon
une source militaire turque.
Un bilan invérifiable de
l’agence pro-PKK Firat a fait
état de sept morts, cinq com-
battants et deux civils.

Il s’agit de la première incur-
sion terrestre de l’armée turque
depuis que le Parlement l’a au-
torisée en octobre à pénétrer
en Irak pour y déloger le PKK.
Cette formation, considérée
comme une organisation terro-
riste par Ankara, lance des opé-
rations meurtrières dans le sud
frontalier turc depuis son sanc-

tuaire irakien. Au moment où
se déroulaient ces événements
dans cette région autonome de
l’Irak, la seule encore relative-
ment épargnée par les violen-
ces, Condoleezza Rice a fait
une apparition surprise dans le
pays.

Elle s’est rendue à Kirkouk
(nord) pour soutenir les efforts
de réconciliation de l’ONU
dans cette région pétrolière re-
vendiquée par les Kurdes, où se
côtoient Kurdes, Arabes, Tur-
comans et chrétiens.

Pour marquer sa désappro-
bation au soutien américain à

la Turquie, le président du Kur-
distan irakien, Massoud Bar-
zani, a par ailleurs annulé une
rencontre prévue avec Condo-
leezza Rice dans la capitale
irakienne. Le chef d’état-major
turc Yasar Buyukanit, a indi-
qué que les Etats-Unis, alliés de
la Turquie mais aussi grands
soutiens du Kurdistan irakien,
avaient donné un accord tacite
aux raids de dimanche. Selon
le Haut-commissariat de
l’ONU pour les réfugiés
(HCR), quelque 1800 person-
nes ont fui leurs villages après
les frappes turques. /ats-afp

ANKARA Le président turc Recep Tayyip Erdogan a passé hier en revue une garde d’honneur. «Nos forces
armées feront ce qui est nécessaire», a-t-il déclaré à cette occasion, à propos du Kurdistan. (KEYSTONE)

REBELLES DU PKK

La Turquie lance un raid
dans le Kurdistan irakien

UKRAINE

Ioulia Timochenko retrouve son poste
Le Parlement ukrainien a

approuvé de justesse hier la
nomination Ioulia Timo-
chenko au poste de premier
ministre. Elle retrouve ainsi le
poste qu’elle avait occupé
après la Révolution orange de
décembre 2004. Au total, 226
députés pro-occidentaux du
bloc Timochenko et du parti
présidentiel Notre Ukraine,
soit la stricte majorité des 450
sièges du Parlement, ont sou-
tenu la candidature de Ioulia
Timochenko, votant l’un après
l’autre à main levée dans l’hé-
micycle. Ioulia Timochenko,
rayonnante, a aussitôt reçu de
ses alliés plusieurs grands bou-
quets de roses.

Ses adversaires pro-russes
ont suivi le déroulement du
vote, qu’ils boycottaient, le vi-
sage figé. Mardi dernier, à une

voix près, Ioulia Timochenko
n’avait pas obtenu la confiance
de l’assemblée.

Avant le vote décisif, Ioulia
Timochenko a prononcé un
discours passionné devant les
parlementaires, en accusant ses
adversaires d’empêcher son
élection. «Ils ont une peur
bleue que je (...) mette de l’or-
dre dans l’Etat», a-t-elle lancé,
avant de promettre: «Tôt ou
tard, toute votre bande va ré-
pondre devant l’Ukraine de ce
qu’elle a fait». Connue pour sa
personnalité énergique et
flamboyante, Ioulia Timo-
chenko a déjà été premier mi-
nistre de Viktor Iouchtchenko
de février à septembre 2005,
avant d’être limogée par le
chef de l’Etat sur fond de con-
flits au sein de l’équipe au pou-
voir et de rivalités personnel-

les. Ses activités au gouverne-
ment, critiquées pour leur po-
pulisme, et surtout son projet
de réviser des privatisations
réalisées sous le régime du pré-

sident Léonid Koutchma ont
renforcé sa popularité dans
une partie de la population
mais repoussé nombre d’inves-
tisseurs. /ats-afp

KIEV Premier hommage pour la nouvelle cheffe du gouvernement.
(KEYSTONE)

En bref
■ PROCHE-ORIENT

L’armée israélienne en accusation
Neuf enquêtes sur dix de la police militaire israélienne sur des «abus»
commis par l’armée dans les territoires palestiniens sont closes sans
aucune poursuite, a affirmé hier un groupe israélien de défense des
droits de l’Homme. Pour l’ONG, les soldats ont le sentiment de jouir
d’une «immunité». Ces infractions comprennent des tirs ayant fait des
morts ou des blessés civils, des violences, des mauvais traitements,
des dommages à des propriétés privées ou encore des pots-de-vin.
/ats-afp

■ AFRIQUE DU SUD
Jacob Zuma élu à la tête de l’ANC

Le Congrès national africain (ANC), au pouvoir en Afrique du Sud, a élu
hier Jacob Zuma à sa tête. Il a ainsi décidé d’écarter son président
sortant, le chef de l’Etat Thabo Mbeki. Les 3900 délégués de l’ANC,
réunis en congrès depuis dimanche à Polokwane (nord-est), ont voté
dans une ambiance survoltée, révélatrice de l’ampleur de l’enjeu pour
les 48 millions d’habitants du pays. A deux ans de la fin de son mandat
à la présidence de la République, Thabo Mbeki risque ainsi de voir sa
marge de manœuvre considérablement réduite jusqu’aux élections
générales de 2009. /ats-afp

■ COLOMBIE
La mère d’Ingrid Betancourt s’adresse aux Farc

La mère d’Ingrid Betancourt a demandé hier aux Forces armées
révolutionnaires de Colombie (Farc) de penser aussi à sa fille. Elle a fait
cet appel après l’annonce par la guérilla colombienne de la libération de
trois otages. «Qu’ils prennent en compte le fait que ma fille souffre
tellement. Qu’ils fassent quelque chose pour Ingrid», a déclaré Yolanda
Pulecio, lors d’un entretien téléphonique accordé à la télévision
publique vénézuélienne VTV. La guérilla a annoncé hier, dans un
communiqué diffusé par l’agence cubaine «Prensa Latina», la libération
de la collaboratrice d’Ingrid Betancourt, Clara Rojas, et de son fils
Emmanuel, conçu en captivité avec un guérillero, ainsi que celle de la
parlementaire colombienne Consuelo Gonzalez. /ats-afp

PROCHE-ORIENT

Treize Palestiniens
tués en une nuit

Plus de 10 000 Palestiniens
ont crié «vengeance» lors des
funérailles hier du chef mili-
taire du groupe radical Jihad is-
lamique. Celui-ci a été tué dans
des raids israéliens à Gaza où
douze autres combattants ont
péri. Depuis Paris où, la veille,
il a participé à une réunion des
pays donateurs, le président de
l’Autorité palestinienne Mah-
moud Abbas a condamné «l’as-
sassinat» du dirigeant militaire
du Jihad islamique, Majed al-
Harazine. Majed al-Harazine a
été tué lundi soir par un missile
qui a visé son véhicule dans le
nord de Gaza. Un de ses ad-
joints est mort avec lui. Huit
autres combattants du Jihad is-
lamique ont péri dans deux au-
tres raids aériens hier avant
l’aube à Gaza-ville et à Beit
Lahya, tandis qu’un neuvième
a été tué à Jénine, en Cisjorda-
nie, par une unité spéciale israé-
lienne. Au total, l’armée israé-
lienne a lancé ces dernières
24 heures quatre raids aériens
dans la bande de Gaza contre
des véhicules transportant des
combattants du Jihad islamique
et contre une position de l’autre
puissant mouvement palesti-

nien Hamas. Ce dernier, qui
contrôle la bande de Gaza de-
puis juin, a ainsi également
perdu deux de ses hommes
dans un raid à Rafah (sud).

«La riposte viendra bientôt et
sera telle un tremblement de
terre», ont crié les participants
aux funérailles de Harazine, 38
ans, en tirant en l’air des rafales
d’armes automatiques. Ils ont
également appelé Mahmoud
Abbas à cesser les négociations
de paix avec Israël. Ces décès
portent à près de 6000 le nom-
bre des victimes du conflit is-
raélo-palestinien depuis 2000.
Plus de 5000 d’entre elles sont
des Palestiniens.

Mahmoud Abbas s’est dit
«favorable» à la proposition du
président français Nicolas Sar-
kozy sur l’envoi d’une force in-
ternationale dans les territoires
palestiniens pour y aider les ser-
vices de sécurité, une perspec-
tive fermement rejetée par le
Hamas. Le premier ministre
palestinien Salam Fayyad a, lui,
appelé la communauté interna-
tionale à intervenir «de ma-
nière effective» pour faire ces-
ser «l’escalade israélienne». /ats-
afp

GAZA Des proches de Majed al-Harazine, l’un des chefs du Jihad,
tué hier par l’armée israélienne. (KEYSTONE)

CUBA
Fidel Castro envisage son départ
Le numéro un cubain Fidel Castro a fait allusion pour la première fois lundi à un abandon
de ses fonctions. «Mon devoir élémentaire n’est pas de m’accrocher à des charges, ni
encore moins de fermer la voie à des personnes plus jeunes», a notamment écrit Castro,
arrivé au pouvoir en 1959. /ats-afp
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Immobilier
à vendre
A VENDRE À MÔTIERS, villa mitoyenne, 41/2
pièces. Tél. 032 853 49 03. Dossier sur demande:
hlpspf@romandie.com 028-587239

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES avec garage à Ché-
zard. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-587094

BEVAIX APPARTEMENT CHALEUREUX duplex
51/2 pièces, 150 m2. Situation idéal pour les
familles, parcs et garage. Fr. 510 000.–, Pour
votre habitation, Damien Jakob, www.pour-
votre.ch, 079 428 95 02 028-587201

CORNAUX, magnifique appartement avec
poutres apparentes, cheminée, balcon. Pour trai-
ter: Fr. 90 000.–. Loyer Fr. 975.–, 2 places de
parc. Tél. 079 447 46 45 028-587249

LE LOCLE, APPARTEMENT LOFT, 130 m2,
proche des commodités, Fr. 270 000.– Didier
Gentil Tél. 079 439 13 66 132-205875

LE LOCLE, CHEMIN DES BOSSES, villa indivi-
duelle de 5 pièces avec 3 garages, Fr. 560 000.–
Didier Gentil Tél. 079 439 13 66 132-205874

PARTICULIER VEND ouest de Neuchâtel, magni-
fique villa de bon standing comprenant
81/2 pièces, 260 m2 habitables (possibilité de
créer 2 appartements) + local 100 m2 (atelier /
bureau) 3 garages + places de parc, terrain
1200 m2, vue, calme, piscine. Tél. 032 843 00 42

028-587206

MARIN, appartement de 41/2 pièces, 121 m2, bal-
con, séjour avec cheminée. Pour traiter:
Fr. 90 000.–. Loyer Fr. 935.–. Tél. 079 447 46 45

028-587247

Immobilier
à louer
TRAVERS, 41/2 pièces, libre 01.02.08, logement
subventionné, proche gare Tél. 076 234 87 10.

028-587234

AUX SAARS, places de parc dans garage collec-
tif. Fr. 150.– par mois. Tél. 032 727 71 03.

028-586816

BOUDRY: appartement 21/2 pièces (73 m2),
cachet, mansardé, cuisine ouverte, balcon, cave.
Date à convenir. Fr. 1040.– charges comprises +
Fr. 90.– place de parc. Tél. 079 297 52 39.

028-587237

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, cui-
sine agencée habitable ouverte, 2 salles d'eau,
balcon avec beau dégagement, loyer Fr. 1224.–
+ Fr. 240.– de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09 028-587074

CERNIER, 3 pièces, cuisine semi-agencée, salle
de bains WC séparé, cave, galetas. Fr. 950.–
charges comprises. Tél. 032 857 16 22 028-587246

LA CHAUX-DE-FONDS, centre-ville, 4 pièces,
cuisine agencée ouverte. Fr. 1150.– charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032 968 64 69
/ tél. 076 501 80 32 132-205422

CRESSIER, 4 pièces 84 m2. Libre le 01.02.2008.
Fr. 1 390.– charges et place de parc comprises.
Parquet, carrelage, cuisine agencée, cheminée.
Tél. 077 206 41 48 / 032 751 66 27 028-587200

DOUBS 5, beau et spacieux 4 pièces rénové au
2e étage, cuisine agencée. Fr. 1 530.– charges
comprises. Libre à convenir. Tél. 078 754 33 37

132-205835

FONTAINEMELON, urgent, beau 51/2 pièces en
duplex ,cuisine agencée, salle de bains avec
machine à laver, WC séparés, grand balcon avec
vue, cave. Fr 1 766.– charges comprises.
Tél. 032 857 20 73 028-587199

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond, joli
appartement 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 20 132-205873

LA CHAUX-DE-FONDS, pour date à convenir, rue
Jardinière 49, appartement 4 pièces au 4e étage,
cuisine non agencée, salle de bains/WC, une
cave, un galetas. Loyer: Fr. 739.– + Fr. 270.– de
charges. Renseignements: Tél. 032 731 51 09.

028-587091

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, rue de la
Serre, magnifique appartement complètement
rénové, composé de cuisine agencée, salon spa-
cieux, 4 chambres, salle de bains-WC. Libre de
suite. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20 132-205870

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

LE LANDERON, VIEILLE VILLE, 3 pièces, neuf,
cuisine ouverte, terrasse 100 m2. Libre: 1er

février. Fr. 1 500.– charges comprises.
Tél. 032 751 58 08 (soir). 028-586573

LE LOCLE, dans immeuble tranquille, bien situé,
appartement 133 m2, 4 chambres dont salon avec
cheminée, poutres apparentes. Cuisine semi-
agencée, 1 pièce de travail. Hall meublant, salle
de bains + douche WC. Eau chaude général, cave,
chambre haute. Fr. 900.– + charges.
Tél. 032 931 35 08 après 18 heures. 132-205866

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement de
100 m2, terrasse, cuisine ouverte, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, piscine extérieure.
Fr. 1700.– charges et garage compris. Libre
01.02.08. Tél. 032 853 25 19 028-587209

LES PONTS-DE-MARTEL, superbe 41/2 pièces
complètement rénové, 115 m2, balcon, cave, gre-
nier. Dégagement, cadre tranquille, vue impre-
nable. Fr. 1100.– + charges. Pas d'animaux.
Garage possible. Dès le 1er janvier
Tél. 032 937 14 72 Tél. 079 580 56 59 132-205854

NEUCHÂTEL, joli 21/2 pièces, cuisine agencée,
vue sur le lac, libre 01.01.08, Fr. 944.– charges
comprises. Tél. 078 661 32 35 028-587221

NEUCHÂTEL, studios dans la zone piétonne.
Fr. 520.– + charges. Tél. 032 729 00 65 028-587161

NEUCHÂTEL, Ecluse 31, pour le 1er avril 08 ou
pour date à convenir, 3 pièces au 1er étage, cui-
sine agencée, salle de bains/WC. Ascenseur.
Loyer Fr. 1 100.– + Fr. 270.– de charges. Ren-
seignements, Tél. 032 731 51 09 028-587082

NEUCHÂTEL, Gouttes d'Or 84, 4 pièces, cuisine
agencée, balcon. Fr. 1 400.– + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-586923

PESEUX, rue du Château 3, pour date à conve-
nir, appartement avec cachet de 2 pièces au 2e

étage, cuisine agencée habitable. Loyer Fr. 800.–
+ Fr. 120.– de charges. Renseignements:
Tél. 032 731 51 09 028-587083

PESEUX, Tombet 25, joli 3 pièces, subventionné,
libre 01.02.08. Tél. 032 730 22 65 028-587240

PLACE DE PARC sur terrain privé à proximité de
la gare de Marin. Tél. 032 753 70 68 028-587211

ST-BLAISE, appartement 41/2 pièces, cuisine
agencée, séjour avec cheminée, balcon avec vue,
place de parc couverte. De suite ou à convenir.
Tél. 032 729 09 59 028-587106

ST-IMIER, 21/2 pièces,  libre de suite.
Tél. 032 941 21 75 et tél. 079 310 45 15.

132-205840

Immobilier
demandes d'achat
CHERCHE A ACHETER, de particulier à particu-
lier, immeuble, avec revenu locatif entre
Fr. 100 000.– et Fr. 200 000.–. Ecrire sous chiffre
à H 132-205749 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1 

Animaux
A DONNER CONTRE BONS SOINS chien croisé
labrador adorable 31/2 ans Tél. 078 825 16 68.

028-587254

CANICHE TOY ADORABLE NOIR, PEDIGREE,
mâle, 4 mois, à personne attentionnée et dispo-
nible Fr. 2500.– matériel de base compris (niche,
laisse, gamelle  etc) Tél. 079 786 43 57 028-587166

CHERCHE PERSONNE OU COUPLE DE
CONFIANCE, aimant les chiens, pour s'occuper
de notre Beauceron pendant nos vacances.
Logement à disposition. Région Estavayer-le-
Lac. tél. 026 660 74 38 196-205019

Cherche
à acheter
ACHÈTE MONTRE, mouvement, fourniture
d'horlogerie. Tél. 079 717 34 25 028-587236

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-199570

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54

028-587257

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-212958

CASH, OR, DECHETS, bijoux, diamants..., Rolex,
etc. Antiquités XVII et XVIII. Tél. 079 658 77 00
132-205457

A vendre
POUR RESTAURANT: potager à gaz, friteuse,
salamandre et 20 chaises. Tél. 076 433 58 15.

006-572246

HABITS ENFANTS, jouets, baby-phone caméra,
tire-lait électrique double, barrières de sécurité,
siège auto neuf. Bon état, petits prix.
Tél. 078 879 00 64. 028-586918

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

MACHINE A COUDRE Brother JS23, neuve,
Fr. 100.–. Tél. 032 753 41 17 028-587202

TAPIS BERBÈRE, parfait état, 3,60 m. long et
2,60 m. large, bas prix. Tél. 032 853 52 09.

028-587138

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-213854

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

Rencontres
DAME AFRICAINE 50 ans, forte, cherche gentil
homme de 50 à 65 ans, pour partager de bons
moments ensemble. Tél. 078 910 50 84 132-205865

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, Julia (28), belle rousse,
grande, mince, coquine et douce. Lundi au
samedi. De 8h à 23h. Tél. 078 864 49 29.

028-587223

CHX-DE-FDS. Corps massages 45 min. avec
pierres chaudes. 7/7 9h. Tél. 079 663 14 15.

132-205760

CHAUX-DE-FONDS, belle africaine, poitrine XXL,
formes généreuses et sexy, plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.

132-205867

CHAUX-DE-FONDS, 32 ans, fille basanée,
poitrine XXL, fesses cambrées, embrasse,
fellation. Dès Fr. 50.–. Tél. 079 835 51 85

017-846417

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

028-586745

Vacances
EVOLÈNE/VS, HIVER-ÉTÉ, toutes périodes,
logements de vacances, semaine, week-end,
Tél. 027 283 13 59  www.evolena.ch 036-431785

Demandes
d'emploi
JEUNE RETRAITEE motorisée garderait enfant +
réveillon ok (Haut Canton), Tél. 078 631 76 09.

132-205856

Offres
d'emploi
HÔTEL DE L'ERGUEL ST-IMIER cherche aide-
cuisine expérimenté ou jeune cuisinier,
entrée immédiate. Contact: Tél. 032 941 22 64.

132-205876

CHERCHONS DAME DE CONFIANCE motorisée
pour s'occuper de nos enfants (4 et 8 ans) à
Dombresson. Après l'école Lu-Ma-Je-Ve 15h45
et Me 11h00. Tél. 079 3923200 028-587256

RESTAURANT LITTORAL NEUCHÂTELOIS,
cherche Pizzaiolo avec expérience, aide-cuisine
et extra pour la St-Sylvestre. Tél. 032 751 14 14

028-587250

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-587048

CHERCHE VÉLOMOTEUR, si possible Maxi Puch,
bas prix. Tél. 079 379 62 13 028-587179

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

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

FOURNITURE ET POSE D'ENCADREMENTS de
portes et fenêtres en pierre naturelle. Prix très
attractif. Tél. 076 422 16 17. 028-586820

NOUVEAU: DÉPÔT-VENTE, achetez/vendez vos
habits, DVD, mobiliers, etc... Jaquet-Droz 2 (bas
du Mail), tél. 078 906 38 66, Tél. 032 721 39 81,
www.la-belle-bleue.ch 028-587148

PERMIS DE CONDUIRE 2 phases, 1er jour de
cours devrait être suivi dans les 6 mois. Conser-
vez votre permis. Inscriptions L-2 NE.
Tél. 078 897 34 77. Plusieurs cours par mois.

132-205549

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

Amarrer
Ardoise
Avoir
Brebis
Civique
Clédar
Clef
Coq
Craie
Défi
Druide
Egard
Erable
Fax
Figaro

Lyrique
Modèle
Morbier
Motelle
Muscade
Mygale
Nature
Neutre
Pays
Pixel
Préparer
Régie
Régime
Rotang
Roux

Ruiner
Sérac
Soirée
Suite
Thym
Trouer
Varech
Yack
Zèle
Zoom

Flairer
Fleur
Flux
Freux
Galet
Gamba
Green
Jerk
Kaolin
Karting
Kilt
Lemming
Limette
Liste
Loutre

A

B
C

D

E

F

G

J
K

L

M

N

P

R

S

T

V
Y
Z

P E Z E L E X I P K R O U X E

R E D T M J U C T N A B M A G

E E R I O S E L L E T O M F A

P I G U U T R R L E L N L G R

A E N S T R F E K R D A N I D

R A I E H A D D I G D A G S N

E C M R Y O N A L B T R R Y I

R I M A M K C C T O R D L A M

L V E C R A E S R M O O Z P A

A I L S E R T U E N U I M H R

V Q T I A T E M Q T V S C E K

O U G B E I T R R I E E N C I

I E L E A N S E R E R I A L F

R E O R A G I F U A U Y R E E

Q O C B X U L F V R U E L F D

Cherchez le mot caché!
Qui fait connaître, un mot de 10 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent
chaque lundi, mercredi et vendredi
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Solutions du n° 1042

Horizontalement

1. Fracassera. 2. Aéronautes.
3. Indiscrets. 4. Stère. Otée.
5. Aîné. Niera. 6. Net. Cut. Cu.
7. Thé. Bex. 8. Messe. Cor.
9. Pardon. 10. Spiritisme.

Verticalement

1. Faisan. Mas. 2. Rentière.
3. Ardent. Spi. 4. Coire. Tsar.
5. Anse. Chéri. 6. Sac. Nue. DT.
7. Suroît. Coi. 8. Etête. Bons.
9. Retercer. 10. Asseaux. Dé.

Horizontalement

1. En panne d’énergie. 2. Mis avant date. Qui ont un pris un sacré coup de vieux.
3. Brille d’un faux éclat. Mot en bout de ligne. 4. D’un Etat dans un sale état.
Prénom épelé. 5. Crachera le morceau. 6. Formation offensive contre l’Espagne.
Extrait du quotidien. Grand au Grand Théâtre de Genève. 7. Faire court. 8. Pilier de
coin. Hameaux antillais. 9. Fauche en toutes saisons. Rendus publics. 10. Une
auréole pour le sein, pas pour le saint. Suit le renouveau.

Verticalement

1. Lettre au père Noël. 2. Bien soigner. 3. Changer de niveau. 4. Centre industriel
japonais. Montré les dents. 5. Filet du chef. Article importé. 6. Ça finit et ça recom-
mence. Trouve une solution. 7. Moyen de transport gratuit. Cours asiatique.
8. Traverse l’Alsace. Fait monter les prix. 9. Préparai la monture. Premier jour de
l’année vietnamienne. 10. Réunion de cardinaux. Bourre de coups.

Jean Moulin au Panthéon
A l’initiative de Gaulle, les cendres de Jean Moulin sont
transférées au Panthéon le 19 décembre 1964. André
Malraux, dans un formidable discours, rendra hommage
à l’ancien chef de la Résistance ainsi qu’à tous les
hommes qui ont lutté contre l’occupation allemande.

Amour : le dialogue a du mal à s’installer, particu-
lièrement avec les enfants. Travail-Argent : plus
vous cherchez à prendre des initiatives, moins vite
vous atteignez vos objectifs. Remettez vos projets
à plus tard. SantŽ : petits troubles dermatolo-
giques à prévoir. 

Amour : si vous sentez une certaine monotonie
s’installer, variez les plaisirs et les discussions.
Travail-Argent : vous aurez l’esprit ouvert à de
nouvelles idées. Cela vous permettra de prendre
quelques longueurs d’avance sur vos concur-
rents. Santé : gare aux exercices physiques.

Amour : pour que votre relation sentimentale ne tour-
ne pas au vinaigre, il vous faudra
mettre un peu d’eau dans votre vin.
Travail-Argent : au bureau, vous
ferez votre travail avec compétence,
mais sans vous mettre en avant.
Santé : vous avez besoin de canali-
ser votre énergie.

Amour : il y aura de l’électricité
dans l’air. Attention, la situation
peut vous échapper. Travail-
Argent : vous saurez vous mett-
re en avant et récolter la juste récompense de
vos mérites. Santé : astreignez-vous à une
meilleure hygiène de vie et vous retrouverez
votre énergie.

Amour : vos amis vont vous atti-
rer dans leur sillage pour sortir,
faire du sport. N’hésitez pas.
Laissez-vous entraîner. Travail-

Argent : même si la rentabilité ne vous paraît pas
en rapport avec l’effort à fournir, accordez tout de
même tous vos soins à votre travail. Santé : ne fai-
tes pas d’excès alimentaires.

Amour : ne restez pas sourd aux conseils de vos
amis, ils vous tendent la main.
Travail-Argent : un projet com-
mencera à germer dans votre
esprit. Prenez tout votre temps
pour le mettre au point. Santé : si
vous manquez de ressort, laissez-
vous vivre tout simplement. 

Amour : dépêchez-vous de discuter avec votre par-
tenaire de certains problèmes épineux qu’il faut
régler. Travail-Argent : débordant d’audace, vous
relèverez des défis risqués dans le domaine pro-
fessionnel. Santé : une cure de vitamines vous
ferait du bien.

Amour : décidément, l’amour vous gâte et vous
pousse à donner le meilleur de vous-même.
Travail-Argent : vous voilà parti pour de nouveaux
projets et vous avez toutes les cartes en main pour
réussir. Santé : vous avez la pêche et votre dyna-
misme fera des envieux.

Amour : vous saurez communiquer vos aspirations
les plus profondes à la personne que vous aimez.
Travail-Argent : vos occupations habituelles vous
intéressent moins que les projets que vous êtes en
train de mettre sur pied. Santé : protégez votre
peau, elle est fragile.

Amour : l’occasion vous est donnée de tirer un
trait sur les querelles qui ont perturbé vos relations
avec votre partenaire. Travail-Argent : vous pour-
rez prendre des contacts utiles pour votre carrière
et obtenir des appuis. Santé : un peu de repos ne
vous ferait pas de mal. 

Amour : la relation avec le partenaire a toutes les
chances d’être épanouissante. Profitez au maxi-
mum de ces bons moments. Travail-Argent : vos
responsabilités sont assez lourdes. Ce n’est pas la
peine de porter celles des autres. Santé : bougez,
courez, faites du sport, dépensez-vous. 

Amour : vous ressentirez une attraction toute parti-
culière pour une personne rencontrée fortuitement.
Liens qui pourraient se consolider. Travail-Argent :
si vous avez des investissements financiers à effec-
tuer, vous pourrez compter sur votre flair. Santé :
vous bénéficiez d’un regain de vitalité.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 266
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 267 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1043

Chapitre 12

Paul.
Il a pensé rédiger quelques notes sur un calepin.

C’est imprudent, un jour l’ennemi pourrait s’en em-
parer. Ce n’est pas que Paul ait à transmettre des faits
de la plus haute importance stratégique, mais tout
renseignement devient utile pour l’ennemi. Paul ne
peut s’empêcher de laisser son esprit écrire une lon-
gue lettre invisible, monologue intérieur, au fils du
temps, graver l’essentiel, cris et lueurs, qui rythment
la route de l’absurde.

D’abord, il y eut Valcartier. Désordre. Commande-
ments. Pas de discussions. Nous obéissons, courbons
l’échine. Marches, défilés, culture physique. On nous
change d’unités, nous regroupe, nous disperse. Des
chevaux me regardent. Ils sont aussi perdus que moi.
Que faisons-nous là? Que d’angoisse dans leur regard.

Port de Québec. Attendre. Toujours attendre.
Obéir. Des milliers de soldats devant de gros navires.
Les chevaux renâclent. La ville de Québec, je l’ai en-
traperçue, c’est ici qu’a commencé notre aventure au
Canada, d’ici que je repars pour la France. Mes pen-
sées vont vers Louison, les enfants, Madeleine, Er-
mance.

Fin novembre, sur les ponts des navires, les soldats
observent le fleuve d’argent et les collines aux arbres
dénudés. Le vent glacé renvoie les hommes vers les
coursives humides.

Voici douze jours que les navires fendent les flots
calmes. Nous sommes rassasiés d’air marin.

Plymouth. Nous devons rester trois jours à quai.
Heureux de quitter les navires, nous débarquons sous
les applaudissements et les acclamations. Le train
roule vers Salisbury. Douce Angleterre au soleil ti-
mide, quand reverrai-je le Canada?

Des milliers de soldats pataugent dans la boue. Il
pleut presque tous les jours. Malgré nos précautions,
les tentes ressemblent à des porcheries. On nous or-
donne de construire des baraquements en bois. Cela
va nous occuper et améliorer notre situation. Malgré
les permissions, je ne suis pas allé à Londres, ni dans
un foyer anglais. J’ai trop le chagrin de chez nous. Je
me replie sur moi. Je suis plus âgé que la plupart des
compagnons et cela ne me tente pas de jouer au tou-
riste. Je garde mes forces pour plus tard. Je passe Noël
sous la tente et dans la boue. D’autres habitent main-
tenant des baraquements. Nos vêtements sont trem-
pés, ils sèchent tant bien que mal sur nous. Je n’ai pas
vu James. Je n’ai aucune nouvelle de la famille, mal-
gré les lettres que j’ai envoyées. Je suis seul au milieu
des autres soldats. Je parle peu, je sais que cela n’est
pas bon, mais je ne peux feindre la comédie.

(A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 37

1 – Où l’acteur Daniel Craig est-il né ?

A. Aux États-Unis B. En Angleterre

C. En Irlande D. Au Canada

2 – Que désigne-t-on par « pschent » ?

A. Une coiffure des pharaons B. Une variété de prune

C. Une maladie infectieuse D. Un outil en fer

3 – Où se trouve la ville du Mans par rapport à

Tours ?

A. À l’est B. À l’ouest C. Au nord D. Au sud

Réponses
1. B :Le dernier agent 007 en date,
Daniel Craig, est né le 2 mars 1968 à
Chester, Angleterre. 
2. A:Le pschent désigne une coiffure des
pharaons, formée des couronnes de
Haute-Égypte et de Basse-Égypte
emboîtées. Le pschent est le symbole de
leur souveraineté sur les deux royaumes. 
3. C : Le Mans se situe au nord de Tours.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

ISRAËL

Bible sur
une tête
d’épingle

La plus petite Bible du
monde a la taille d’une tête
d’épingle. Elle a été gravée au
laser sur une surface en silicone
par des scientifiques israéliens,
a annoncé hier le chef de ce
projet.

Selon Oded Zohar, des cher-
cheurs du Technion (l’Institut
polytechnique israélien) ont
réussi à introduire la totalité de
l’Ancien Testament – 308 428
mots, selon des estimations de
rabbins – sur une surface d’un
demi-millimètre carré recou-
verte d’or.

«C’est la Bible la plus petite
du monde», affirme Oded Zo-
har qui soutient qu’elle est cin-
quante fois plus petite que celle
homologuée par le «Livre
Guinness des records» sous l’in-
titulé «la plus petite Bible au
monde». /ats-afp

Aujourd’hui à à Vincennes, Prix de la Tremblade
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Malakite 2100 PY Verva P. Verva 28/1 3m6m3m
2. Medicis 2100 J. Lebouteiller P. Levesque 11/1 Da0a8a
3. Manon Lescaut 2100 P. Vercruysse P. Levesque 14/1 3a2aDa
4. Licencié Du Vif 2100 H. Sionneau H. Sionneau 3/1 2a1a5a
5. Marlena 2100 JE Dubois JE Dubois 25/1 9a5a0a
6. Active Trinity 2100 U. Nordin U. Nordin 35/1 7m0aDa
7. Moqueur Du Caieu 2100 B. Piton JP Piton 8/1 3aDa2a
8. Mystère Du Lahmé 2100 S. Baude P. Levesque 16/1 9a0a0a
9. Michka 2100 P. Levesque P. Levesque 5/1 1a8a6a

10. Hamble Crown 2100 F. Nivard M. Holmer 12/1 DaDa3a
11. My Love Jet 2100 AJ Mollema AJ Mollema 37/1 0a7a0a
12. Litchi 2100 A. Laurent A. Laurent 39/1 0aDa0a
13. Midnight Noble 2100 JLC Dersoir X. Guibout 29/1 5aDa9a
14. King Cobra 2100 N. Roussel L. Kolgjini 38/1 3a5a9a
15. Vasterbo Montoya 2100 P. Masschaele G. Charbonnel 15/1 4a4a3a
16. Miaou 2100 JM Bazire JM Baudouin 5/1 7m1a1a
17. Japa’s Dream 2100 T. Panschow JL Peupion 21/1 0aDa6a
18. T. B. Winner 2100 F. Rochette P. Engberg 99/1 9a2a8a
Notre opinion: 9 – Le meilleur des quatre Levesque. 16 – La classe et Bazire. 2 – Bien que
très indiscipliné. 3 – Une championne du maître. 8 – Le quatrième Levesque. 5 – Dubois y
compte fermement. 4 – Prêt pour un nouveau succès. 1 – Surtout fort au monté.
Remplaçants: 7 – Il ne raille pas les parieurs. 15 – Gare à ce champion.

Notre jeu:
9* - 16* - 2* - 3 - 8 - 5 - 4 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 9 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 16
Le gros lot: 9 - 16 - 7 - 15 - 4 - 1 - 2 - 3

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Fustignac
Tiercé: 9 - 3 - 15
Quarté+: 9 - 3 - 15 - 13
Quinté+: 9 - 3 - 15 - 13 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1376.–
Dans un ordre différent: Fr. 275,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11 772,70
Dans un ordre différent: Fr. 1058,10
Trio /Bonus: Fr. 63,60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 246 887,50
Dans un ordre différent: Fr. 4937,50
Bonus 4: Fr. 294,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 147,25
Bonus 3: Fr. 41,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 100.–
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7,
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 novem-
bre 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

du Casino, Daniel-JeanRichard
39, jusqu’à 19h30. En dehors de
ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ 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, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ 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/je 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: bibliothèque
communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

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, ferme-
ture 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 pre-
mier 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 mercredi
du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h.
Vendredi 14 décembre, salle de
lecture fermée à 16h. Bâtiment
fermé à 19h

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
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 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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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

INDICATEUR

LE LOCLE
■ AMIS DE LA NATURE
Chalet des Saneys. Samedi 22 et
dimanche 23 décembre,
gardiennage: vacant

■ CAS SOMMARTEL
Samedi 22 et dimanche 23
décembre, Chalet du Fiottet et
Chalet Roche-Claire: au gré des
clubistes. Lundi 24 et mardi 25
décembre, Chalet Roche-Claire,
gardiennage: Ch.-A. Myotte. Mardi
25 et mercredi 26 décembre,
Chalet Roche-Claire, gardiennage:
F. Heim. Samedi 29 et dimanche
30 décembre, Chalet du Fiottet et
Chalet Roche-Claire: au gré des
clubistes. Samedi 29 décembre,
première randonnée à ski; N.
Droz, 032 931 29 14. Lundi 31
décembre, Chalet Roche-Claire,
gardiennage: L. Fedi

Sociétés locales Avec un peu d’avance
le Père Noël nous a apporté

le plus beau des cadeaux

Lorine
est née le 10 décembre 2007

à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds que

nous remercions de tout cœur

Famille
Catherine et Pascal Maurer

Les Ponts-de-Martel
132-205930

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

L’entreprise Festina-Candino
a la douleur d’annoncer le décès de

Madame

Agnese BURRI
maman de sa très chère collaboratrice Madame Katia Burri

Toute l’entreprise adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances. 028-587243

La direction et le personnel de l’Hôpital neuchâtelois
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent SESTER
chef des services techniques du site de La Chaux-de-Fonds

Nous conserverons l’image d’un collaborateur dynamique et souriant, apprécié de tous.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances. 028-587197

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

A l’aube de ses soixante ans

Laurent SESTER
nous a quittés le 13 décembre 2007, après deux ans d’une cruelle maladie affrontée avec courage,
dignité et lucidité.

Sont dans la peine:

Son épouse, ses filles, sa petite-fille, sa maman, son frère, ses nièces et famille.

Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Chantal Sester
Chemin des Prés-Verts 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel de La Chrysalide pour sa bonté et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

�
Avec discrétion et dans le silence, ta vie de labeur
a été emplie de bienfaisance tel le priant écoule entre
ses doigts les grains d’un chapelet. Repose en paix!

Sa fille et son beau-fils
Rosine et Léopold Berthoud-Beytrison à Evolène;

Ses petits-enfants et leur famille:
Corinne et Denis Jubin-Berthoud et leurs enfants Youri, Meryl et son ami Gabriel,
Sophie et son ami Gaël, Jérémy et Maloé à Savièse et au Locle;

Nathalie Jacot-Berthoud et ses enfants Emilien, Lucas et Annie à St-Imier, son ami Robin à Evolène,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Joséphine BEYTRISON
née Bitz

qui s’est endormie paisiblement dans sa 102e année.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église d’Evolène, le 20 décembre 2007 à 10h30.

Adresse de la famille: Rosine et Léopold Berthoud
CP 78, 1983 Evolène

En lieu et place de fleurs, un don peut être versé soit pour l’église d’Evolène, CCP 19-10206-1 ou au
projet Aguablanca, abbé Joseph Demierre Cali-Colombie, CCP 10-81124-7, 1694 Villargiroud.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-587367

Ximena Fuentes,
Lylian et Laurenzo Mollia

ont la grande joie
d’annoncer la naissance

de leurs petits-fils

Lucas et Gaël
Maternité du CHUV,

Lausanne

Coffrane et Neuchâtel,
le 17 décembre 2007.

028-587378

Le comité et les clubs de l’Association
cantonale neuchâteloise de basketball amateur

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent SESTER
Président de l’ACNBA de 1993 à 2004

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille. 028-587280

La Fondation en faveur du personnel de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent SESTER
ancien président, membre dévoué du comité et surtout un ami

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

En bref
■ MARIN-ÉPAGNIER

Conductrice blessée
Hier à 7h35, une voiture, conduite
par un habitant de Neuchâtel de
21 ans, circulait sur la route des
Perveuils, à Marin-Epagnier, en
direction du McDonald’s avec
l’intention de bifurquer à gauche
pour se rendre dans le petit parc
Migros. Au cours de cette
manœuvre, une collision s’est
produite avec l’automobile
conduite par une habitante de
Busswil de 29 ans, qui circulait en
sens inverse. Blessée, cette
conductrice a été transportée en
ambulance à l’hôpital. /comm

■ BÔLE
Auto dans le talus

Lundi à 21h15, une voiture,
conduite par une habitante de
Lausanne de 35 ans, circulait sur
la route menant de Bôle à
Rochefort. A un moment donné,
dans le virage dit de «La Luche»,
l’automobiliste perdit la maîtrise
de son véhicule et termina sa
course dans le talus en contrebas.
/comm

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 10 au 16 décembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 1.6 128.6
Littoral Est 2.1 125.3
Littoral Ouest 1.5 129.6
Val-de-Ruz -0.9 146.4
Val-de-Travers -1.0 146.8
La Chaux-de-Fonds -2.6 158.5
Le Locle -2.1 154.6
La Brévine -3.0 160.7
Vallée de la Sagne -3.0 161.1

La bonne idée:
Une bonne résolution pour

2008: économiser environ 6%
d’énergie de chauffage… en
abaissant de 1°C la température
ambiante des locaux.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

19 décembre 1984: accord signé
sur le transfert de Hong Kong

Le premier ministre britan-
nique Margaret Thatcher et
son homologue chinois Zhao
Ziang signent 19 décembre
1984 à Pékin un accord qui
entérine le retour de Hong
Kong à la Chine en 1997. L’en-
tente historique raye d’un trait
de plume les traités par les-
quels la Chine avait cédé à la
Grande-Bretagne, en 1841,
cette infime partie de son terri-
toire, devenue l’un des pre-
miers centres financiers du
monde.

1999 – Macao et ses 430 000
habitants repassent sous sou-
veraineté chinoise après avoir
été administrés pendant 442
ans par Lisbonne, suite à l’ac-
cord du 26 mars 1987.

1999 – Décès de l’acteur
Desmond Llewelyn («Q» dans
les James Bond) à l’âge de 85
ans dans un accident de voi-
ture. Il avait joué le rôle du
fournisseur de gadgets plus ou
moins farfelus de l’agent 007
dans 17 des 19 «James Bond»
tournés jusqu’alors. Dans sa
dernière apparition (Le monde
ne suffit pas), il présentait son

remplaçant, «R», interprété par
l’ex-Monty Python John
Cleese.

1997 – Sortie du film «Tita-
nic» du réalisateur canadien Ja-
mes Cameron, le plus coûteux
de toute l’histoire du cinéma.
Céline Dion y interprète la
chanson «My Heart Will Go
On».

1997 – L’écrasement d’un
Boeing 737-100 de la compa-
gnie Silk-Air dans l’île indoné-
sienne de Sumatra ne laisse au-
cun survivant parmi les 104
personnes à bord.

1996 – Un cancer du pan-
créas a raison de Marcello Mas-
troianni, âgé de 72 ans, mons-
tre sacré du cinéma italien et
acteur fétiche de Federico Fel-
lini. Il a tourné quelque 150
films, notamment «Drame de
la jalousie» et «Les yeux noirs»,
qui lui ont valu le prix d’inter-
prétation au Festival de Can-
nes. C’est «La Dolce Vita» de
Fellini qui lui a apporté la con-
sécration internationale. Le
grand réalisateur lui donnera
aussi la vedette dans «Huit et
demi», «Intervista», «La cité des
femmes» et «Ginger et Fred».

1996 – L’oscar que Clark
Gable avait obtenu en 1934
pour son rôle dans «New
York-Miami» est adjugé pour
607 500 dollars à un acheteur
anonyme lors d’une vente aux
enchères à Los Angeles, mal-
gré la tentative faite par l’Aca-
démie du cinéma pour empê-
cher la vente. Quelques jours
plus tard, on apprendra que
l’acheteur était nul autre que le
réalisateur Steven Spielberg,
qui a remis le précieux trophée
à l’académie.

1996 – Un violoncelle fabri-
qué en 1730 par Stradivarius
est vendu à un prix record de
plus de 4 millions de dollars à
New York, le prix le plus élevé
jamais atteint jusque-là par un
instrument à cordes. La Fonda-
tion musicale japonaise, qui a
acquis l’instrument, a l’inten-
tion de le mettre à la disposi-
tion de grands interprètes.

1989 – Le pétrolier Kharg-5
(Iran) explose au large de Safi
(Maroc) et perd 70 000 tonnes
de pétrole en mer.

1965 – De Gaulle est réélu
président de la République
française.

Délai: la veille de parution
jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 h, 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

CELUI QUI MARCHERA DEVANT
VOUS, CE SERA LE SEIGNEUR,
ET VOTRE ARRIÈRE-GARDE CE
SERA LE DIEU D’ISRAËL.

ESAÏE 52.12
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TSR1

20.10
Scènes de ménage

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Flipper

La légende du dauphin blanc. - Un
cheval très convoité. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Drôles de dames

Une radio pour les filles. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Les cachets. 
15.25 Ma sorcière bien-aimée

De sympathiques voleurs. 
15.55 7 à la maison

Douze jurés en colère. 
16.40 L.A. enquêtes prioritaires

Meurtre en musique. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Heidi (Making of): Dans la peau
de... Nils Haagensen. 

18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque

20.10 Scènes de ménage
Magazine. Société. Prés.: Martina
Chyba. 1 h 15.  Au sommaire:
Faut-il fêter Noël sans Jésus? A l'é-
cole, dans les lieux publics, faut-il
intégrer des éléments religieux
pour Noël? - Génération Mangas.
En Suisse romande les adeptes de
la BD japonaise sont nombreux. -
Enlèvements d'enfants: la psy-
chose. - Monsieur et Madame
Tous Ego fêtent Noël.

21.25 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2007. Réal.:
Michael Switzer. 50 minutes. Iné-
dit.   Avec : Wentworth Miller, Do-
minic Purcell, William Fichtner,
Robert Knepper. Good Fences. Mi-
chael met au point un nouveau
plan d'évasion et demande l'aide
de Lincoln qu'il charge de sou-
doyer le fossoyeur, garant de leur
opération.

22.15 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Quentin Tarantino. 24 et 25/25.
Jusqu'au dernier souffle. (1 et 2/2). 

23.40 Le journal
23.55 Deadwood�

Inédit. Argent neuf. 

TSR2

20.10
Championnat de Suisse LNA

8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.00 Santé
10.00 Motorshow
10.25 Classe Politique

Christoph Blocher évincé du
Conseil fédéral. Et maintenant?
Invités: Isabelle Moret, Martine
Brunschwig-Graf, Maria Roth-
Bernasconi, Josef Zisyadis, Domi-
nique Baettig, Jean-François
Rime, Dominique de Buman, Alain
Berset. 

11.30 Les Zozios
12.00 Zavévu
12.35 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 Zavévu
15.35 Barbie Fairytopia : 

Mermaidia
Film TV. Animation. EU. 2006.
Réal.: Walter P Martishius et
William Lau. 1 h 20.  

16.55 Samantha Oups!
17.20 Dawson
18.05 Scrubs
18.30 Grey's Anatomy
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

20.10 Fribourg-Gottéron/ 
Genève Servette

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. En direct.
Les Grenats du Genève Servette
effectuent une saison 2007/2008
pleine de promesses. Début dé-
cembre, le coéquipiers de Martin
Höhener pointaient à la 2e place
du classement de la LNA derrière
Berne.

22.30 FC Zurich (Sui)/ 
Bayer Leverkusen (All)

Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 5e journée.
Groupe E. Commentaires: Yannick
Paratte.  Après sa victoire contre
Toulouse le 29 novembre dernier
(2-0, buts de Tihinen et De
Araujo), le FC Zurich pointait en
tête du groupe E, devant le Spar-
tak Moscou et le Sparta Prague.
En confiance donc dans cette
Coupe de l'UEFA, les coéquipiers
de Johnny Leoni peuvent envisa-
ger les choses sereinement face
aux Allemands du Bayer Leverku-
sen.

23.20 Sport dernière

TF1

20.50
Sacrée soirée

6.40 TF1 info
6.45 TFou�

Inédit. 
11.10 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�

Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.35 Pour l'amour d'un chien�

Film TV. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Craig Clyde. 1 h 45. Inédit.   Avec :
Alana Austin, KC Clyde, Josh Hut-
cherson, Kate Jackson. Un petit
garçon se prend d'affection pour
une maman épagneul et ses
chiots, qu'il a trouvés dans la rue.
Il décide de leur trouver une fa-
mille d'adoption.

16.20 Preuve à l'appui��

Preuve à Vegas. (1/2). 
17.20 Las Vegas�

Preuve à Vegas. (2/2). 
18.20 Star Academy
19.10 La roue de la fortune�

19.50 Moments de bonheur
19.55 Météo
20.00 Journal�
20.35 L'image de l'année
20.40 Le résultat des courses

20.50 Sacrée soirée
Divertissement. Prés.: J.-P. Fou-
cault. En direct. 2h25. Invités:
Yannick Noah, Jenifer, Johnny Hal-
lyday, Marc Lavoine, Christophe
Willem, Florence Foresti, David
Guetta. «Sacrée soirée» reprend
du service, le temps d’une émis-
sion en direct! Jean-Pierre Fou-
cault, qui  lançait le concept il y a
vingt ans, invite les téléspecta-
teurs à revoir des images-cultes.

23.15 Les Experts��

Série. Policière. EU. 2003.  Avec :
Marg Helgenberger, Jorja Fox,
George Eads, Eric Szmanda. «Tri
non sélectif». Un corps en décom-
position est découvert dans un
baril de déchets toxiques. Cathe-
rine, Nick et Sara sont chargés de
l'enquête, qui démarre difficile-
ment car les médecins légistes
peinent à identifier la victime. -
«Recette pour un meurtre».

1.05 Diagnostics�

Inédit. Course contre la montre. 
1.55 Star Academy
2.35 Histoires naturelles�

Inédit. Il était deux fois.... Brocé-
liande.

France 2

20.55
Le Tuteur

6.25 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère

«Buffon, histoire naturelle des oi-
seaux» de Stéphane Schmitt et
Cédric Crémière (Citadelles et
Mazenod). 

8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
Mama sing. 

11.20 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

La vendetta. - Conflit de famille. 
17.05 Rex�

Les diamants. - Le secret d'Anna. 
18.45 CD'aujourd'hui
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�
20.40 Vos questions nutrition

20.55 Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
José Pinheiro. 1 h 40.  Il fera beau
demain. Avec : Roland Magdane,
Jean-Marie Juan, André Ou-
mansky, Jean-Pierre Sanchez,
Chloé Stefani. Toutes les radios re-
prennent inlassablement ce qui
est en passe de devenir le nou-
veau tube de l'été: «Il fera beau
demain».

22.30 Presto
22.35 Ça se discute

Magazine. Société. L’enfant peut-
il faire exploser le couple? Invitée:
Marie Gillain. Parents fusionnels
ou exclusifs, dépassés ou décou-
ragés: quand l’enfant devient le
centre de tout, il bouleverse l’é-
quilibre du couple.

0.50 Journal de la nuit
1.15 Des mots de minuit

Invités: Wassyla Tamzali, pour
«Une éducation algérienne (de la
révolution à la décennie noire)»
(Témoins Gallimard); Thierry
Marx, pour «Easy Marx» (Mi-
nerva); Irène Théry, Caroline Fou-
rest, Pauline Croze.

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

11.05 Mercredi C sorties�

11.15 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Soufflé au citron. 
13.00 Météo
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

Facteur L. 
14.50 Keno
15.00 Questions

au gouvernement�

16.05 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Vautours dans la plaine. - Un papa
pour les Dalton. 

16.55 C'est pas sorcier�

La Polynésie: bienvenue au para-
dis!

17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
19.55 Supplément régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. Prés.: Louis
Laforge. 2 heures.  Un voyage
entre Orient et Occident. Louis La-
forge installe le plateau de son
émission à l'Institut du monde
arabe, à Paris, qui fête, au mois de
décembre 2007, ses vingt ans
d'existence. Au sommaire: Alep:
carrefour des mondes. - Leptis
Magna: la «Rome africaine». - Tré-
sors du Yémen.

22.55 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Frédéric
Taddeï propose une plongée dans
l'actualité culturelle, avant et
après le journal du soir. Se voulant
accessible au grand public sans
pour autant renoncer à intéresser
les spécialistes, «Ce soir (ou ja-
mais!)» aborde les grands thèmes
de société à travers le prisme des
productions culturelles les plus
variées.

0.45 NYPD Blue�

Le désespoir d'Israel. (2/2). 
1.55 Plus belle la vie�

M6

20.50
D&CO, une semaine ...

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid�

8.55 Kidiquizz
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.55 M6 Kid�

11.40 Kidiquizz
11.55 Chef, la recette!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Change de look!
13.35 Une fiancée pour Noël�

Film TV. Sentimental. All. 2001.
Réal.: Erwin Keusch. 1 h 55.
Avec : Tanja Wedhorn, Andreas
Bricker, Klaus Wildbolz, Diana
Körner. 

15.30 Un conte de Noël
Film TV. Sentimental. All. 2002.
Réal.: Andi Niessner. 1 h 50.  

17.20 Change de look!
18.05 Les Simpson�

Une récolte d'enfer. - Homer perd
la boule. 

19.00 Top model
Episode 38. 

19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris
Tout le monde déteste les photos
de classe. 

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Loisirs. Prés.: Valérie
Damidot. 1 h 35.  Fatiha et son
mari habitent une maison,
construite il y a trois ans pour leur
future retraite, avec leurs trois
derniers enfants: Saloua, 26 ans,
Madjid, 21 ans, et Meziane, 15
ans. L'intérieur de leur propriété
est assez neutre et ils ne savent
pas l'aménager.

22.05 Nouveau look 
pour une nouvelle vie

Magazine. Société. Prés.: Véro-
nique Mounier. 55 minutes.
Angélique et Jean-Marie. Un
garçon manqué de 25 ans répon-
dant au doux prénom d'Angé-
lique; un jeune P-DG d'une société
de design habillé comme un étu-
diant attardé: les équipes de
«Nouveau look pour une nouvelle
vie» ont sept jours pour transfor-
mer radicalement Angélique et
Jean-Marie.

23.00 Florence Foresti fait 
des sketches à La Cigale

Spectacle. Humour. 1 h 50.  
0.55 Enquête exclusive

TV5MONDE
17.00 Les ailes des héros. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs.  Jardins secrets. 19.00 Ru-
meurs.  Le bonheur en question.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Chercheur d'héritiers.  Film
TV. Drame. Fra. 1999. Réal.: Olivier
Langlois. 1 h 30.  Bonjour Philip-
pines. 22.30 TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR).  23.10 Le jour-
nal de l'éco.  23.15 Temps présent.
Demain, j'entre en EMS. 

EUROSPORT
14.00 Coupe de l'UEFA.  Sport. Foot-
ball. Phase de poules. 4e journée.
17.00 Présentation de l'Euro 2008.
Présentation des équipes qualifiées
pour l'Euro 2008. 18.00 Eurogoals
Flash. 18.15 Watts.  18.30 La sélec-
tion du mercredi. 19.40 L'invité de
la sélection du mercredi. 20.30
Reggina/Inter Milan.  Sport. Foot-
ball. Coupe d'Italie. 8e de finale re-
tour. En direct.  22.30 The Santa
Stakes.  Sport. Equitation. Grand
Prix Olympia. En direct. A Londres. 

CANAL+
16.30 Scoop ��.  Film. Comédie.
18.05 Les films faits à la maison.
18.10 Album de la semaine(C). Bei-
rut - «The Flying Club Cup» (3e ex-
trait). 18.20 How I Met Your Mo-
ther(C). Columns. 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invité: Edouard Baer.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50
Mauvaise foi� ��.  Film. Comédie.
Inédit. 22.20 Je pense à vous� ���.
Film. Comédie dramatique. 

PLANETE
16.25 Les dessous de la pub.  16.50
Réservation indispensable.  17.15
Les civilisations disparues.  Les bun-
kers secrets de Churchill. - Les ins-
tallations secrètes de la bombe A.
18.50 Expédition Bornéo.  19.45 Le
monde des enfants.  Garçons et
filles. 20.15 Le clan des suricates.  La
rencontre des chefs. 20.45 A l'école
des palaces.  L'épreuve du feu.
22.45 Merci beaucoup und au re-
voir.  23.45 Violences conjugales en
guise d'amour.  

TCMS
16.10 Billy et Mandy.  16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 18.15 Teen Ti-
tans. 18.40 Un écureuil chez moi.
19.00 Classe 3000. 19.30 Tom et
Jerry.  20.00 Le laboratoire de Dex-
ter.  20.25 Naruto.  20.45 Punch-
Drunk Love ��.  Film. Comédie dra-
matique. EU. 2002. Réal.: Paul Tho-
mas Anderson. 1 h 45.  22.30
Meurtre mystérieux à Manhattan
���.  Film. Comédie policière. 

TSI1
17.10 I cucinatori.  Magazine. Cui-
sine. 50 minutes. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  Jeu.
19.00 Il Quotidiano.  Toute l'actua-
lité de la journée. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.  Divertis-
sement. 20 minutes.  21.00 Film.
22.55 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo.  23.20 Commiato con
Mozart.  Documentaire. Musical.
Réal.: Christian Labhart. 1 h 20.  

SF1
16.05 Der Bergdoktor.  16.55 Wege
zum Glück�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5.  Die tägliche Spiel-
Show mit Sven Epiney. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen.  19.00 Schweiz aktuell�.
19.25 SF Börse. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo.  20.00 Deal or no
Deal, das Risiko�. 20.50 Rundschau.
21.45 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10.  22.20
Reporter.  22.50 Kulturplatz.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 See-
hund, Puma & Co..  Erdmännchen
mit Nuckel. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe.  18.20 Ma-
rienhof.  18.50 Marienhof.  19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa. 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Krauses Fest�.
Film TV. Comédie. 21.45 Hart aber
fair.  23.00 Tagesthemen.  23.30 Ge-
heimnis Geschichte.  Weihnachten
1945: was wollten die Sieger? 

ZDF
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�. 19.25
Küstenwache. 20.15 Willkommen
bei Carmen Nebel.  Invités: René
Kollo, Semino Rossi, Vicky Leandros,
Mireille Mathieu... 22.30 Heute-
journal�. 23.00 Abenteuer Wissen.
23.30 Der Alte�.

TSI2
17.10 DiADà. 18.20 Zack e Cody al
Grand Hotel. 18.45 Hannah Mon-
tana. 19.10 Phil dal futuro.  19.35 Il
tesoro di Fiji.  Nemesi. 20.00
Numb3rs.  La rapina. 20.40 FC Zu-
rich (Sui)/Bayer Leverkusen (All).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Phase de poules. 5e journée. Groupe
E. En direct.  22.40 La partita.  Hoc-
key su ghiaccio: Kloten / Ambri
Piotta. 23.00 Sportsera. 23.20 Little
Nicky : Un diavolo a Manhattan ��.
Film. Comédie. 

SF2
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.  19.25 King
of Queens�. 19.55 Rätpäck. 20.30
FC Zurich (Sui)/Bayer Leverkusen
(All).  Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Phase de poules. 5e journée.
Groupe E. En direct.  22.50 Sport ak-
tuell. 23.25 Safecrackers oder
Diebe haben's schwer �.  Film.
Comédie dramatique. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Vive
la via. 14.00 Saber y ganar.  14.30
Corazon de otoño.  15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.  15.50
La viuda de Blanco.  16.40 Bloque
infantil. 17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion.  21.30 Espe-
cial. 23.15 En portada.

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Le Toyota RAV4 Cross Sport.
Pour des promenades au pied
levé en ville et à la campagne. 

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 117
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Le plus apprécié:
RAV4 2.0 Cross Sport,
152ch, 5 portes,
à partir de Fr. 39'800.- 
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Magazine Scènesdeménage,20.10

Comment se comporter face à Noël
P remier sujet traité ce soir:

Faut-il fêter Noël
sans Jésus?
Dans un monde multiculturel,
comment fêter Noël? A l’école
par exemple, peut-on encore
proposer des bricolages de
crèches, des cantiques faisant
référence à Jésus, ou des
calendriers de l’Avent? Est-il
adéquat de décorer les lieux
publics pour Noël? Quels sont
les symboles vraiment
religieux et ceux qui ne le sont
pas? Doit-on dire «Joyeux
Noël», «Joyeuses fêtes», ou
«Joyeuses vacances»? Enquête
et reportages.
Le deuxième sujet abordé
ce soir:
Génération Manga
La mangamania bat son plein.
Les mangas, ce sont ces
bandes dessinées ou dessins
animés en provenance du

Japon qui ont envahi nos
librairies et nos écrans.
Les fans sont tellement
nombreux en Suisse romande
qu’il existe désormais des
cours de dessin manga, des
jeux manga, des looks manga.
Le troisième sujet nous
parlera de l’actualité de ces
derniers mois:
Enlèvements d’enfants:
la psychose
Avec les affaires de Natascha
Kampusch, Maddie ou Ylénia,
la peur liée aux enlèvements
d’enfants est montée d’un
cran. Aujourd’hui, les parents
ne laissent plus leurs enfants
jouer seuls ou aller seuls à
l’école. Ils sont en quelque
sorte toujours sous contrôle.
L’avenir est-il aux système
GPS pour enfants? Aux cours
de self-défense pour les
petits? Comment en parler à

notre progéniture sans leur
transmettre notre panique?
Questions et tentatives de
réponses avec la rubrique
Restons Zen.
Quant à Monsieur et Madame
Tous EGO, ils fêtent Noël en
famille, et l’ambiance est
comment dire… aussi lourde
que la bûche 100 % pur
beurre.
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La 1ère paire avec verres Essilor®

Bulle
La Chaux-de-Fonds
Fribourg 
Genève* 
Lausanne
Martigny* 
Morges
Neuchâtel
Nyon
Orbe
Payerne
Sierre
Sion
Yverdon-les-Bains
*agréé spécialiste 
de l’appareillage enfant

Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20
la Chaux-de-Fonds
Pl. du Marché 8a et
Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

Série Prisonbreak,21.25

Evasion en perspective

Téléfilmd’animation BarbieFairytopia,15.35

Elina au secours de son ami Nalu

Divertissemententournage Cauetidienne

Une quotidienne complètement Cauet!

France 5

20.40
Al Andalus, l'Espagne...

7.00 Debout les zouzous�

8.35 L'oeil et la main
Inédit. 

9.05 J'irai dormir chez vous...�
Inédit. 

10.05 Silence, ça pousse !�

10.35 C'est notre affaire
11.05 L'Europe des quatre saisons�

Inédit. 
11.55 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Opération scarabée
15.30 Constructions de l'extrême�

16.30 Gnous sous surveillance�

Inédit. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Méditerranée, les mystères 

des profondeurs
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les expéditions d'Arte

Inédit. Malawi: aux origines de
l'humanité.

20.40 Al Andalus, l'Espagne 
et le temps des califes

Documentaire. Histoire. EU. 2006.
Réal.: Rob Gardner. 1 h 55. Inédit.
La présence arabe en Espagne,
entre le milieu du VIIe siècle et le
début du XVIIe siècle, est sans
doute l'un des chapitres les plus
passionnants de l'histoire eu-
ropéenne du point de vue des
échanges entre les cultures et les
religions.

22.35 Zoom Europa
23.15 Le dessous des cartes
23.30 Un coeur pour deux���

Film TV. Comédie. GB. 2005. Réal.:
Nicholas Laughland. 1 h 35.
Avec : Simone Lahbib, Angus
Deayton, Sally Hurst, Priyanga
Elan. Harry est un avocat arrogant
doublé d'un don Juan cynique.
Jusqu'au jour où, au cours d'une
audience, il s'écroule, victime
d'une crise cardiaque. Après la
transplantation qui lui sauve la
vie, Harry se réveille différent, au
point de ne plus penser qu'à une
chose: savoir qui lui a fait don de
son coeur...

1.05 Court-circuit

RTL9

20.45
Chungkai, le camp...

12.00 Ça va se savoir�

12.45 Le Rebelle
13.35 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.
Pour avoir sauvé la vie d'un petit
truand, un policier peureux,
Wayne, se voit «prêter» une jolie
serveuse, pour une semaine. La
cohabitation tourne à la romance
et redonne du courage à Wayne.

15.20 Stars boulevard
15.25 Papa Schultz

Le témoin. 
15.50 Brigade des mers

Le mot de la fin. 
16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

Chaos.
18.05 Top Models
18.30 Fréquence crime

Comédie macabre. 
19.20 Le Rebelle

Ennemi public n°2. 
20.10 Papa Schultz

Le psychiatre de Papa Schultz. 
20.40 Semaine spéciale 

«La caméra invisible»

20.45 Chungkai, le camp 
des survivants��

Film. Guerre. EU - Thaï. 2000.
Réal.: David L Cunningham.
2 h 10.  Avec : Robert Carlyle, Kie-
fer Sutherland, Ciaran McMena-
min, Mark Strong. Dans la jungle
birmane, des soldats américains
et écossais prisonniers des Japo-
nais construisent une ligne de
chemin de fer. Un plan d'évasion
voit le jour.

22.55 Sniper��

Film. Aventure. EU. 1993. Réal.:
Luis Llosa. 1 h 40.   Avec : Tom Be-
renger, Billy Zane, JT Walsh, Aden
Young. Dans la jungle pa-
naméenne, deux hommes que
tout sépare sont amenés à faire
équipe malgré eux pour éliminer
un général en cheville avec le car-
tel de la drogue.

0.35 Série rose�

L'épreuve d'amour. - Le partenaire
inattendu.

1.40 L'Enquêteur
2.30 Peter Strohm

Une affaire d'honneur. - Les mar-
chands de mort. 

4.10 Les Routiers

TMC

20.45
Preuve à l'appui

6.15 Les Filles d'à côté
La championne. 

6.50 Télé-achat
10.00 La Mélodie de Noël

Film TV. Sentimental. EU. 1999.
Réal.: Bobby Roth. 1 h 40.   Avec :
Gerald McRaney, Alison Pill,
Naomi Judd, Andy Griffith. 

11.40 Pacific Blue
Qui perd gagne. - La guerre des
gangs.

13.40 Les Cordier, juge et flic�

Film TV. Policier. Fra. 1996. Réal.:
Marion Sarraut. 1 h 45.   Avec :
Pierre Mondy, Bruno Madinier,
Charlotte Valandrey, Alain Doutey.
Comité d'accueil. 

15.25 Franck Keller
Film TV. Policier. Fra. 2003. Réal.:
Stéphane Kappès. 1 h 45.   Avec :
Claude Brasseur, Thomas Sals-
mann, Steve Kalfa, Anne Macina.
Secrets d'ados. 

17.10 Pacific Blue
Mutinerie à bord. - Motos des
sables.

19.00 Monk
Monk va au cirque. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos

20.45 Preuve à l'appui�
Série. Policière. EU. 2007. 3 épi-
sodes. Avec : Jill Hennessy, Ka-
thryn Hahn, Jerry O'Connell,
Brooke Smith. «Mise en quaran-
taine» (inédit). Désobéissant aux
ordres de William Ivers, Jordan
réalise l'autopsie d'un homme,
mort d'une attaque virale: sans le
vouloir, elle met tout le service en
danger. - «Jeunes filles sans his-
toire» (inédit). - «33 balles».

22.55 Extreme Makeover 
Home Edition

Documentaire. Télé-réalité. EU. 4
parties. «La famille Sears». Les
médecins ont diagnostiqué une
maladie génétique chez Jhyrve
Sears. Elle part suivre un traite-
ment adapté loin de son domicile.
Sa mère l'accompagne et toutes
deux logent en appartement. La
famille a du mal à financer ces dé-
penses supplémentaires. - «La fa-
mille Anderson». - «La famille
Dore».

2.00 Joy in love 
à San Francisco�

Film TV. 
3.35 Désirs�

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 A mesa com o ca-
pote.  Divertissement. 18.45 Noti-
cias da Madeira.  Magazine. Régio-
nal. 19.00 Portugal em directo.  Ma-
gazine. Société. 20.00 Olhos de
Agua.  Feuilleton. Sentimental.
21.00 Telejornal.  22.00 Em repor-
tagem.  Magazine. Reportage. 22.30
Andar por cá.  Magazine. Tourisme.
23.00 Hoje há festa.  Documentaire.
Découverte. 

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. 21.10 Speciale Super-
quark.  Elisabetta I: Una donna per
un grande regno. 23.20 TG1.  23.25
Porta a porta.  

RAI 2
13.50 TG2-Salute.  14.00 L'Italia sul
Due. 15.50 Ricomincio da qui.
17.20 Streghe.  Qualcosa da ricor-
dare. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Piloti. 19.10 Sentinel.
Una tranquilla vacanza. 20.00 Pyra-
mid. 20.30 TG2.  21.05 Il magico
mondo di Ella �.  Film. Comédie.
22.45 TG2.  23.00 Magazine sul
Due.  Italiani d'Afghanistan. 23.45
Spia e lacia spiare �.  Film. Comédie
policière.

MEZZO
16.20 L'Orchestre d'Oscar.  La ronde
du triangle. 16.50 Récital Jean-Gui-
hen Queyras (4/4).  Concert. 18.20
Concerts des TransClassiques :
Hélène Couvert.  Concert. Classique.
19.00 Le Hot Club de France.  Louis
Armstrong. 20.00 Séquences clas-
sic. 20.45 Voyage musical aux Pays-
Bas.  Gezellig. 21.45 L'offrande mu-
sicale BWV 1079.  Concert. Clas-
sique. 1 h 1.  22.45 London Com-
munity Gospel Choir.  Concert.
Blues/Soul. 1 h 1.  

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 Anke
& Bastian feiern Weihnachten.  Di-
vertissement. 22.15 Markus Maria...
feiert Weihnachten.  Divertisse-
ment. Humour. 22.45 Mensch Mar-
kus Spezial.  Divertissement. Hu-
mour. Best of. 23.15 24 Stunden.

MTV
13.05 Ton ex ou moi.  13.30 Made.
14.25 Ton ex ou moi.  14.50 Mon in-
croyable anniversaire.  15.40 Ma
life. 16.35 Bienvenue à Whistler.
Inédit. 17.30 Kiffe ma mère.  17.55
Ton ex ou moi.  18.25 Parental
Control. 19.15 Pimp My Ride.
19.35 Pimp My Ride British. 20.00
Dismissed. 20.25 Ton ex ou moi.
20.50 Made. 22.35 Parental
Control. 23.00 Pimp My Ride.
23.20 MTV Crispy News.  23.25
Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Miss Marple. 16.00 What
Not to Wear.  16.30 Antiques Road-
show.  17.30 Garden Invaders.
18.00 My Family.  18.30 2point4
Children. 19.00 Room Rivals.  19.30
Garden Rivals.  20.00 The Inspector
Lynley Mysteries.  In the Guise of
Death. (1/2). 21.00 Dalziel and Pas-
coe.  Glory Days. 22.00 I'm Alan Par-
tridge.  Alan Attraction. 22.30 Red
Dwarf.  Demons and Angels. 23.00
The Inspector Lynley Mysteries.  In
the Guise of Death. (1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  13.30
DVDWOOD.  14.00 TVM3 Hits.
15.00 TVM3 Tubes.  16.00 TVM3
Music. 17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu.  Rubrique cinéma.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Ashanti dans Best of.  Clips.
21.30 Référence R'n'B.  Invité: La
Fouine. 23.00 Collectors + M3 Love
en direct.  

ARTE

SWR
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
Mitternachtssuppen. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Quergefragt.  21.00
Die Samen in Schwedisch-Lappland.
Das Volk von Sonne und Wind zwi-
schen gestern und heute. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Lachparade : Verstehen
Sie Spass ?. 22.30 Auslandsreporter.
Die Kindergangster von Rio. 23.00
Der rosarote Panther ���.  Film.
Comédie policière. GB - EU. 1963.
Réal.: Blake Edwards. 1 h 50.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Familienhilfe mit Herz.
16.00 Das Strafgericht.  17.00
Staatsanwalt Posch ermittelt.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.  19.05 Alles was
zählt.  19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten.  20.15 Die Super Nanny.  Do-
cumentaire. Télé-réalité. 21.15
Raus aus den Schulden.  Documen-
taire. Société. 22.15 Stern TV.  

Focus

L’année 2008 débutera
en fanfare pour Cauet!

TF1 lancera le 7 janvier son
nouveau rendez-vous
quotidien, certainement
dans la case laissée vacante
par la fin du Destin de Lisa,
vers 17h45.
Sa «cauetidienne» permet à
l’animateur de réaliser le
nouveau défi dont il rêvait

depuis plus d’un an.
Ce divertissement inédit,
d’un format d’une demi-
heure, sera coprésenté
avec son acolyte habituelle,
Cécile de Ménibus.
Plusieurs émissions
sont déjà enregistrées,
et le tournage se
poursuivra jusqu’aux fêtes
de Noël.

L’histoire de ce film
d’animation: tout juste

reposé de ses aventures à
Fairytopia, Elina s’envole
pour Mermaidia au secours
de son ami Nalu, prince des
Tritons. Celui-ci a été
kidnappé par la cruelle
Laverna car il possède une
information qui fera d’elle la
fée la plus puissante de
Fairytopia, plus puissante
encore que l’Enchanteresse!
Seule, Elina peut encore
l’arrêter mais pour cela elle
aura besoin de l’aide de Nori,
une sirène au caractère bien
trempé et peu coopérative.

Gagner la confiance de Nori
sera loin d’être facile, mais
Elina aura bien d’autres défis
à relever. Sauver Nalu pourrait
exiger d’elle le plus grand des

sacrifices: perdre ses
magnifiques ailes. Réussira-t-
elle à vaincre Laverna avant
qu’elle ne prenne le pouvoir
de Fairytopia à jamais?

20.50-23.15
Divertissement
Sacréesoirée

22.05-23.00
Magazine
Nouveaulook...

22.15-23.40
Série
Lesexperts

L incoln est bouleversé par la tournure des événements.
Il ne parvient pas à annoncer la mauvaise nouvelle à son

frère. De son côté, Michael réfléchit à un plan d’évasion. Il
demande à Lincoln de soudoyer le fossoyeur pour les aider à
prendre la fuite...

Sélection

TSR2  20.15 Hockey sur glace, Fribourg-
Gottéron - Genève-Servette
23.20 Sport-dernière

SF2 
20.45 Football, Zurich - Bayer
Leverkusen

France 3 
20.10 Tout le Sport

Euros port 
20.30 Football, Reggina - Inter Milan
22.30 Hippisme, Grand Prix de Londres

Zapping Sport
8.00, 10.30 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 10.00, 18.00 Chient,
chat, etc 12.00, 18.30 Journal à l’écran
19.00 Journal régional: un suivi quoti-
dien de l’actualité neuchâteloise 19.20 
Météo régionale 19.23 Clin d’œil: ima-
ges fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la tran-
che 19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00 
Comme chez vous. Magazine

Canal Alpha
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Ma petite cuisine et un paquet de révélations
Génial. Une fois par mois, à cette même place, on peut à
peu près tout écrire. La preuve? sdghdjshjgdsagjh. Et
personne n’est intervenu. Vous en redemandez?
HSADHKGHGJ. Bon, je n’ai pas que ça à faire. Faut encore
copieusement enguirlander le sapin, activer la production
quasi industrielle de biscuits maison encore au point mort,
remercier mes 17 électeurs – et lecteurs? – aux dernières
votations communales (je sais, ça n’a rien à voir avec Noël,
mais bon, c’est ma chronique, non) et retenir l’heure de la

messe de minuit. Que d’embûches avant la bûche.
Mais portons le débat sur une question qui revient comme
une ritournelle. «Tout ce que vous écrivez dans la petite
case en dernière page du journal, c’est vrai?» En exclusivité,
chers lecteurs et électeurs, ce petit paquet enrubanné de
révélations en prévision de Noël. Mes airs du temps sont
certifiés 100% sans affabulation. La vie qui se déverse
parfois à grands fracas ou qui s’écoule au compte-gouttes
n’a pas besoin d’user d’artifices pour valoir son pesant de

coups de projecteurs. L’instant capté se fait parfois futile,
étonnant, incongru ou magique comme Noël dans les yeux
de ce bambin planté devant le sapin, sur ses courtes pattes,
à qui on raconte l’histoire de la crèche. Entre le bœuf et l’âne
gris, le petiot aimerait ajouter son super-dinosaure qui
crache du feu «pour réchauffer le bébé». Un vrai cadeau...
Les cadeaux, sacrebleu! Pieds dans les starting-blocks,
j’attaque ma dernière course folle dans les magasins. Allez,
bon marathon, tendre Noël et à l’année prochaine.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui
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Genève Sion Locarno

Vendredi Samedi Dimanche
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Bienne

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: 6°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,06 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,10 m

Lac des Brenets: niveau du lac: ???,?? m

-8 -2

-3 -1

-4 -2

-5 -1

-11 0

-4 -2

-4 -2

-11 0

-3 -1

-8 -2

-8 -2

-4 -2

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 14
Coucher: 16 h 44

Lever: 13 h 07
Coucher: 2 h 28

Ils sont nés à cette date:
Alyssa Milano, actrice
Jean Genet, écrivain

Mercredi
19 décembre 2007

Saint Urbain Pleine lune: 24.12.

PAMELA ANDERSON

Divorce après 70 jours d’union
L’actrice de télévision Pamela Anderson a entamé une
procédure de divorce, un peu plus de deux mois
seulement après son troisième mariage avec un
ex de Paris Hilton, ont annoncé lundi des sites
spécialisés dans la vie des célébrités.
L’ancien mannequin de «Playboy», âgée de 40
ans, a déposé sa demande de divorce vendredi,
70 jours après son mariage célébré à Las
Vegas le 6 octobre, ont rapporté TMZ. com et
CelebTV. com.
Il y a un mois, l’actrice d’origine
canadienne affirmait encore qu’elle était
profondément amoureuse de son mari Rick
Salomon.
Rick Salomon, 39 ans, a surtout fait parler de
lui en étant à l’origine de la fuite sur internet
de ses ébats sexuels avec l’héritière Paris
Hilton, son ancienne petite amie.
L’actrice d’«Alerte à Malibu», sex-
symbol des années 1990, avait
figuré dans une vidéo similaire
avec son premier mari Tommy
Lee.
La pulpeuse comédienne a été
mariée de 1995 à 1998 au rocker
Tommy Lee, batteur du groupe de
rock Motley Crüe, avec lequel elle a
eu deux fils, et pendant quatre
mois en 2006 à un autre
musicien, Kid Rock. /ats-afp

PAMELA ANDERSON L’ancien
mannequin a demandé le divorce
vendredi dernier. (KEYSTONE)

INSOLITE

«L’érotisme du pouvoir»
La presse européenne a fait hier ses délices de la
nouvelle liaison du président français Nicolas
Sarkozy avec l’ex-top modèle et chanteuse
italienne Carla Bruni. La «plus grande passion»
de Carla Bruni ce sont les hommes, comme
l’écrit le journal allemand «Süddeutsche
Zeitung», pour qui la chanteuse «tombe souvent
éternellement amoureuse». «Les présidents
français savent tout de l’érotisme du pouvoir»,
ajoute le quotidien. Le quotidien à grand tirage
«Bild» titre en une «Sarkozy aime un top-
modèle», «super-riche, super-intelligente, super-
belle» et... «13 cm plus grande» que lui. «Bruni
va à merveille avec la politique d’ouverture» du
gouvernement, ironise le «Guardian». «Sarko
sort avec une célèbre croqueuse d’hommes»,

écrit le très vénérable «Times» tandis que
l’«Independent» avertit ses lecteurs: «Vous savez
que vous vieillissez quand le président français
sort avec l’ancienne petite amie de Mick Jagger»,
le chanteur des Rolling Stones.
En Espagne, «El Pais» relève les «nécessités
politiques» et «l’opportunité de faire oublier avec
cette révélation l’humiliation infligée la semaine
passée par le leader libyen Mouammar Kadhafi».
El Mundo parle de «l’affaire» dans sa rubrique
«Le zoo du 21e siècle», consacrée aux
personnages insolites de l’actualité: «N’importe
quel psychanalyste expérimenté tracerait un
parallèle entre Carla Bruni et Cécilia». Pour ABC
«Carla Bruni succombe à l’érotisme du pouvoir».
/ats-afp

LA MECQUE Quelque deux millions de musulmans se sont rassemblés hier autour du Mont Arafat pour
une journée de recueillement. Ce rite constitue le temps fort du pèlerinage annuel à La Mecque. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des stratus têtus ou
un astre flamboyant
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel met son
habit de lumière sur les hauteurs
tandis que c’est les ténèbres
ailleurs sous des stratus tenaces
et givrants. Un grand classique
de saison lorsqu’un puissant

anticyclone règne sur le continent.
Ses pouvoirs de séduction ou de déprime
sont ainsi mis en lumière, choisissez bien
votre camp.
Prévisions pour la journée. Ce n’est pas
de la tarte en plaine, c’est la tartine collante
de brouillards qui s’étale jusque vers 1000
mètres. La vitrine est plus alléchante sur
les reliefs, c’est les illuminations de fête avec
un feu d’artifice de rayons. Le mercure n’est
pas une lumière dans ce méli-mélo
avec zéro degré.
Les prochains jours. Les degrés font
des progrès puis les nuages reviennent.

Il y a bien pire
à cette saison pour
votre bien-être.
Malgré ses revers,
le froid conserve.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux -10

Berne très nuageux -30

Genève très nuageux -10

Locarno beau 00

Nyon très nuageux -10

Sion beau 00

Zurich très nuageux -40

En Europe
Berlin très nuageux 00

Lisbonne très nuageux 120

Londres peu nuageux 40

Madrid très nuageux 50

Moscou très nuageux 00

Nice beau 110

Paris beau 00

Rome peu nuageux 90

Dans le monde
Alger peu nuageux 140

Le Caire très nuageux 200

Palmas très nuageux 220

Nairobi beau 240

Tunis beau 130

New Delhi beau 180

Hongkong beau 210

Singapour très nuageux 240

Pékin beau 10

Tel Aviv très nuageux 180

Tokyo beau 90

Atlanta peu nuageux -10

Chicago très nuageux -40

Miami beaux 120

Montréal très nuageux -140

New York beau 00

Toronto très nuageux -50


