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Un car jaune pour
transports verts

PRÉCURSEUR Le Conseil communal des Brenets a mis sur pied
un partenariat public-privé pour combiner, grâce aux navettes de Car Postal,
les transports scolaires et les transports des employés des entreprises. >>> PAGE 6

LIBRE CIRCULATION
La fin des
frontières

Slovaques et Autrichiens
ont marqué hier, en sciant
une barrière douanière,
le début de l’élargissement
de la libre circulation aux
dix nouveaux membres
de l’Union. Une Europe
presque sans frontières
est née. >>> PAGE 27
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Fiscalité

Grand Conseil La fiscalité
sera l’un des thèmes
chauds de l’année 2008
dans le canton de
Neuchâtel. Votation
populaire et motions
divisent déjà l’échiquier
politique. >>> PAGE 4
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Sonvilier
Le camion se fait attendre
La commune de Sonvilier
ne recevra son nouveau
camion qu’en avril
prochain. Elle a rompu le
contrat passé avec un
premier vendeur. >>> PAGE 9
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Le phénomène
Facebook

Des centaines de millions
d’internautes ont cédé en
2007 à la frénésie des sites
de socialisation tels que
Myspace ou Facebook.
Cette forme d’échanges a
aussi révélé sa part d’ombre.

Plusieurs affaires ont dé-
frayé la chronique aux
Etats-Unis. Elles soulignent
les excès de cette mode qui
marque une nouvelle étape
de l’internet mondial.

>>> PAGE 20
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La croissance va faiblir en Suisse romande
en 2008. Coup de sonde. >>>PAGE 28

RICHARD LEUENBERGER
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DESSIN DE PRESSE
Le talent d’Elzingre revit

Ses traits de crayon et d’esprit ont marqué trente ans
de la vie de «L’Impartial»: deux livres récemment
parus rendent hommage au dessinateur Elzingre.

>>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

COÛTS HOSPITALIERS

La part cantonale
a été fixée à 55%
Fin d’un long feuilleton hier au Parlement: les Chambres
fédérales ont décidé de fixer à 55% au maximum
la part des cantons dans la prise en charge des coûts
hospitaliers, le reste devant être assumé par les caisses-
maladie. Les hôpitaux devront par ailleurs viser la
rentabilité et s’ouvrir à la concurrence. >>> PAGE 25

Les frères Girardin
ont de l’humour

Célien et Lionel
Girardin jouent

ensemble
avec le HCC.

Ils en profitent
et ne

se prennent
pas trop

au sérieux.
>>> PAGE 21
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?LA QUESTION D’HIER
Etes-vous favorable

à ce que le peuple décide
des naturalisations?

Non
56%

Oui
44%

Catherine Steiner / Cortaillod
Non. SVP, ne nous donnez

pas cette responsabilité. Qui
sommes-nous pour trier et
juger? Laissons cela à des gens
conscients qu’en naturalisant
mal on peut mettre en péril
notre patrie, à des gens
objectifs, bien informés et
formés à décrypter les
informations.

Anne-Marie Chapuis / Le Locle
(...) La décision populaire

sera influencée par la
nationalité, la religion, la
couleur de peau, l’accent ou
tout simplement le physique
du requérant. Pour se faire
«élire» Suisse, le requérant
devra-t-il investir dans des
dépliants, des posters à son
mérite, à la manière des
politiciens en mal d’élection,
voire faire du porte-à-porte
pour acquérir des voix ou se
payer des publicités? (...)

Hans-Peter Renk / Neuchâtel
Non. Citation: «Une telle

procédure entraînerait des
cabales et des inconvénients
sans nombre, d’ailleurs les
assemblées primaires ne
peuvent s’occuper d’un
individu, qui serait
parfaitement inconnu de leur
presque totalité» (commission
du Sénat de la République
helvétique, 1798). En fait,
c’est revenir au système des
bourgeoisies dans la
Confédération d’avant 1798.

Anonyme
Comment peut-on
raisonnablement imaginer
informer correctement le
peuple sur chaque dossier de
naturalisation pour qu’il
puisse se prononcer, sans pour
autant transgresser la sphère
privée des candidats? Tout
simplement irréaliste et
arbitraire!

Stéphane Koch / Spécialiste d’internet (www.intelligentzia.ch)
Oui, et aussi sur d’autres sites... Je le suis pour des raisons à la

fois professionnelles et privées. Dans ce second cas, c’est parce
que c’est utile et que je trouve du plaisir à partager des
informations avec des personnes membres de ma «communauté».
Je suis inscrit, aussi, afin de pouvoir gérer ma «réputation»: il vaut
mieux fournir du contenu plutôt que le contenu nous soit
fourni... Un conseil? D’abord bien comprendre comment le site
fonctionne et ne pas y mettre n’importe quoi. Une fois versée sur
internet, une information n’est plus contrôlable! /pho

Le clin d’œil du lecteur
L’étoile nous est proposée par Charles Brunner, de Bevaix, les santons de Provence
par Gabrielle L’Eplattenier, de Neuchâtel.

«Qui sommes-nous pour juger?»

Revue
des médias

La sécurité
suisse gagnante
Dans «L’Hebdo» d’hier, le
chroniqueur Jacques Pilet
considère qu’avec Eveline
Widmer-Schlumpf, la Suisse
gagnera en sécurité.

Ce qui va changer dans la
gouvernance helvétique? La
sécurité y gagnera. Un
département important, Justice
et police, va désormais se
mettre sérieusement au travail.
Son chef sortant n’avait que
deux obsessions: les abus de
l’asile et la criminalité des
étrangers. Tous les autres
dossiers étaient laissés en friche.
(...)

La sécurité est d’abord
l’affaire des cantons. Or, ceux-ci
sont très inégalement armés.
(...) L’appui de la Confédération
à la coopération intercantonale
est indispensable: elle a été trop
longtemps négligée. (...)

Autre sujet qui n’a jamais
retenu l’attention de ce
politicien de la vieille école (il
ne sait même pas ouvrir un e-
mail!): la criminalité
informatique. Les spécialistes
fédéraux sont peu nombreux,
débordés par un phénomène
qui touche non seulement la
pédophilie, mais l’espionnage
économique, l’escroquerie à
distance, le harcèlement sous
toutes ses formes. (...)

Autre thème qui horripilait
l’ami des financiers zurichois
de deuxième zone: la
criminalité économique. Il a
tout fait pour affaiblir les
spécialistes de cette forme de
délinquance. Or, des centaines
de millions mafieux continuent
de s’investir en Suisse. Ils n’ont
certes pas d’odeur, mais tant
d’expériences étrangères nous
ont appris que, tôt ou tard,
l’argent sale finit par gangrener
les institutions démocratiques.

(...) [Avec Eveline Widmer
Schlumpf,] le contraste sera
frappant avec le chahut que
chérissait son prédécesseur.

?LA QUESTION DU JOUR
Etes-vous inscrit sur un site de socialisation
comme Facebook ou Myspace? (lire en page «Horizons»)

COURRIER DES LECTEURS

Un «cadeau de Noël»
mal choisi
Jouant sur le mot «crèche», cette
lectrice s’adresse au Conseil d’Etat
neuchâtelois pour dénoncer les
récentes mesures prises dans le
domaine de l’accueil de l’enfance.

J’ai effectué dans mon
premier demi-siècle
d’existence une multitude de
tâches «sociales» différentes
(...). Ma principale activité a
été et est encore le travail
dans le domaine de la petite
enfance, d’abord en
institution, puis en crèche.

Nous, personnel des
crèches, nous avons toujours
représenté le bœuf et l’ âne.
L’enfant, lui, est loin d’être
unique, et en vingt ans je me
suis souvent adressée à vous
dans ce journal, notamment
sous le titre «Trouver une
place en crèche, un chemin
de croix». Eh oui!, j’ai des
références chrétiennes. Les
autorités, aujourd’hui, se
prennent pour les Rois
mages, sans être du tout à la
hauteur. Elles ont tendance à
tout mettre sur le dos du roi

Hérode et son décret, comme
si celui-ci l’avait pris tout
seul!

L’âne comme le bœuf sont
principalement des femmes,
et comme chacun sait, celles-
ci seraient nées avec un
programme informatique

magique qui fait d’elles les
pros des tâches multiples, du
dévouement, même de
l’esprit de sacrifice et de la
«fibre sociale».

Bien sûr, nos salaires sont
minables nos journées trop
remplies de bruits, de pieds
enflés et de douleurs
dorsales. Mais on peut encore
faire avec. Nous veillons sur
«la prunelle des yeux des
parents» comme si c’était la
nôtre, et la santé des petits
passe souvent avant la nôtre
car l’esprit d’équipe ne nous
permet d’être malades que
l’une après l’autre.

On fait avec car on aime
notre métier. On l’aime et on
tient à le faire bien. Les
parents, l’économie, la société
ont besoin de nous. Nous, on
demande surtout et d’abord
de pouvoir travailler sans ces
constants soucis liés à une
gestion économique
hypocrite qui néglige les
enfants. On aime le travail
bien fait, un bon accueil des
parents et des enfants, des
rapports de confiance, du
personnel en suffisance, des

locaux chaleureux et bien
équipés pour permettre à des
enfants de passer de bonnes
journées pendant que leurs
parents travaillent. Laissez-
nous donc, chers Rois mages,
offrir ce cadeau quotidien à
la société. Retournez voir
Hérode et à l’avenir
choisissez mieux vos
cadeaux! Merci d’avance!

ALINE BANDELIER-BAUS

NEUCHÂTEL

A guichets fermés
Neuchâtel Xamax - Young Boys: pas
de match pour les retardataires,
déplore ce lecteur.

Dimanche passé, en début
d’après-midi, nous décidons
de faire une sortie en famille
au stade de la Maladière afin
de voir le match de Coupe
de Suisse Xamax - Young
Boys. Accompagné de mon
épouse et de mes deux
enfants, nous prenons la
route pour Neuchâtel...

Nous arrivons devant le
stade et le match a déjà
commencé depuis une
trentaine de minutes. Et là,

surprise! Plus moyen de
trouver un billet pour entrer
dans le stade, toutes les
caisses sont fermées. Je
demande à un stadier
comment faire pour trouver
les précieux sésames.
Réponse: «On joue à guichets
fermés, il n’y a plus de
billets...»

Guichets fermés? Mon œil.
Il restait environ 5000 places
de libres. Inutile de vous
raconter l’ambiance du
retour dans la voiture avec
deux enfants qui se
réjouissaient tellement
d’entrer dans ce beau stade.

Déjà que les prix
retiennent bien du monde,
laissez au moins entrer ceux
qui viennent, même en
retard!

CLAUDE GODEL

SONVILIER

Merci aux parlementaires
Ce lecteur considère que l’Assemblée
fédérale a fait le bon choix en
boutant Christoph Blocher hors du
Conseil fédéral.

J’aimerais exprimer ma

vive reconnaissance aux 125
parlementaires qui ont pris
leurs responsabilités de
représentants du peuple en
ne renouvelant pas leur
confiance à Christoph
Blocher, plus enclin à mettre
le pays au garde-à-vous qu’à
défendre les intérêts du
peuple dont il se prévaut.

Ils ont par leur vote fait
respecter la volonté des 70%
d’électeurs qui n’ont pas
soutenu cette candidature
malgré son portrait
généreusement placardé dans
l’espace public, au grand dam
de la tradition helvétique qui
veut que le renouvellement
des autorités fédérales se
fasse en fonction d’un
programme et non d’une
personne.

L’Assemblée fédérale a eu
la sagesse de procéder à
l’assainissement du Conseil
fédéral en évinçant le
mouton noir perturbateur.
Qu’elle en soit félicitée! La
collégialité devrait reprendre
le dessus.

WILLY KURZ

LA CHAUX-DE-FONDS

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

CONSTRUCTION «Nous veillons
sur «la prunelle des yeux des
parents» comme si c’était la
nôtre.» (KEYSTONE)
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ELZINGRE PAYSAGISTE Le Seyon près de Dombresson, Sous-le-Mont, au sud de Villiers, un paysage au Val-de-Ruz, l’Armançon en Bourgogne, au lavis et à l’aquarelle. Méditation et mélancolie...
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Deux ouvrages paraissent coup
sur coup pour rappeler
combien Elzingre, disparu en
juillet, a marqué le paysage
visuel neuchâtelois en trente
ans. Parcours illustré

STÉPHANE DEVAUX

T
rente ans de traits acérés
dans la presse neuchâte-
loise valaient bien un
temps d’arrêt. Un temps

pour se souvenir du regard que
portait Jean-Marc Elzingre sur
le monde et ses acteurs, jusqu’à
ce funeste vendredi de juillet
qui l’a enlevé à ses proches, ses
amis, ses confrères et ses lec-
teurs. Un temps qui coïncide
avec la parution, quasi simulta-
née, de deux ouvrages, un hom-
mage à la Nouvelle Revue neu-
châteloise et un recueil de des-
sins aux Presses du Belvédère.
Ces deux livres avaient été con-
çus du vivant de l’auteur. Le
sort a voulu qu’ils deviennent
des œuvres posthumes.

Avant de convaincre Gil
Baillod de publier ses dessins
dans «L’Impartial», Elzingre est
d’abord typo. Il a encore son
prénom, Jean-Marc, devant son
nom. Oui, Elzingre, c’est son
vrai nom, pas un pseudo... Il vit
à Auvernier, travaille à Yver-
don, où il crée ses premiers des-
sins, pour «La Pomme», feuille
satirique lancée en 1970 par
Rolf Kesselring, esprit fron-
deur prompt à secouer l’opi-
nion. La preuve? Pomme, c’est
l’acronyme de «Protection de
l’Opinion Mondiale Mal Eclai-
rée»... L’aventure dure un an.

A «L’Impartial», la présence
d’Elzingre, d’abord modeste,
s’impose dès 1983, avec le
«Duo du banc», ce petit sec en

costume et ce gros à bretelles et
béret philosophant sur le
monde à leur manière, grin-
cheux, amusés ou désabusés.
L’idée lui est venue en repen-
sant au «banc des menteurs» de
son enfance à Auvernier. «Mais
dans tous les bleds, il y a des
gens comme ça», commentait-il
lorsqu’on lui demandait, sans
doute à la sortie d’un des cinq
albums parus, d’où venaient
ces deux lascars.

Elzingre, c’est aussi l’actualité
commentée en direct. Le dessin
de presse né d’une info enten-
due à la radio, qui, en quelques
traits, tord le cou à la bêtise et
ridiculise les puissants. «Impar»
et «Express» réunis, fin 1996,
c’est tout le canton qui décou-
vre ce bourru au style unique.
Mais sa présence se réduit dès
2005, pour cause de restructu-
ration. Bien que très affecté, il
continue à traquer, une fois par
semaine, les travers de ceux qui
font l’actu ici ou ailleurs.

Mais derrière Elzingre, il y
avait Jean-Marc. Le sensible,
qui aimait la nature et ces petits
riens, qu’il a peints dans ses la-
vis et ses aquarelles, que le pu-
blic a découverts dans des ex-
positions récentes. Quelques-
unes de ses œuvres sont repro-
duites dans le numéro que lui
consacre la Nouvelle Revue
neuchâteloise. De même que
des dessins de science-fiction et
d’une bande dessinée, «Childé-
ric le lutin», parue dans «L’Im-
partial» en 1979. Qui prouvent
combien sa palette était riche.
/SDX

«Elzingre, dessinateur de presse
et caricaturiste», Nouvelle Revue
neuchâteloise. «Les Elzingratignatures,
2006-2007», Presses du Belvédère

L’HOMMAGE DE BARRIGUE D’Elzingre, on a plus souvent vu les dessins que le visage. Son confrère, qui le savait
plus à l’aise dans la quiétude du Val-de-Ruz qu’au cœur du cirque médiatico-people, s’est quand même permis
de le croquer, non sans une certaine tendresse. (NOUVELLE REVUE NEUCHÂTELOISE)

«Le duo du banc?
Dans tous les
bleds, il y a des
gens comme ça»

Elzingre

DESSIN DE PRESSE

Grâce à deux livres, les traits acérés
d’Elzingre griffent toujours le papier

MARS Etabli à Villiers, Elzingre ne pouvait évidemment ignorer Didier
Cuche, son voisin des Bugnenets. Mine de rien, derrière le ridicule de la
scène, c’est toute l’inquiétude sur l’avenir du climat qui se fait jour.

MAI Après coup, on se dit qu’il y a des questions qui ont le poids de
citations historiques. Et les deux Bidochon, qu’est-ce qu’ils vont changer?
Le canapé ou la canette? (DESSINS PUBLIÉS DANS «L’EXPRESS» ET «L’IMPARTIAL»)

AVRIL Le débat sur l’arme d’ordonnance à domicile n’est pas clos. Celui
de la violence non plus, ce qui désolerait encore et toujours ce pacifiste
convaincu.

«Y’A PLUS D’SAISONS!» En couverture de la Nouvelle Revue
neuchâteloise, le duo du banc regrette les hivers d’antan. A moins que ce
soient les printemps précoces d’aujourd’hui. (ALEXANDRE BARDET)

Paroles sans dessins
● Chez Elzingre, dessins et paroles font souvent la paire. Parfois, les

mots supplantent même le dessin. Cinq exemples à partir des
esquisses, jamais publiées, reproduites dans les «Elzingratignatures»:

● Couple moderne Elle, devant la télé annonçant: «Le propriétaire
d’Ikea toujours le plus riche!» Lui, désappointé devant son armoire
bancale: «Son montage financier a l’air plus solide que ses
meubles!»

● Dans le filet Roger Federer, apprenant que La Poste imprime un
timbre d’un franc à son effigie: «C’est la première fois que mon
image me rapporte si peu!»

● Ça roule! Johnny entendant à la radio que Renaud s’installe à
Londres: «Ah... que c’est quand que Harley-Davidson y vient à
Gstaad?»

● Silence Un couple voyant à la télé que l’Amérique observe une
minute de silence en souvenir du 11 septembre. Sur l’écran, George
W. Bush. Commentaire: «C’est quand il se tait qu’il est le meilleur.»

● Dialogue persan Une Iranienne, derrière sa burka: «Il paraît qu’il y a
une Iranienne dans l’espace.» Un Iranien, forcément barbu: «Ça doit
être vrai, le ciel est voilé!» /sdx
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PUBLICITÉ

Le canton de Neuchâtel risque
de vivre quelques sévères
passes d’armes autour de la
fiscalité en 2008. Entre droite
et gauche de l’échiquier
politique, c’est le grand écart.

SANTI TEROL

A
u niveau fédéral, le
peuple devra se pro-
noncer sur la réduction
de l’imposition des gros

actionnaires – votation popu-
laire du 24 février. Sur le plan
cantonal, les députés neuchâ-
telois devront se pencher sur
une motion de l’UDC deman-
dant le plafonnement des im-
pôts sur les très gros revenus
et une motion du Parti socia-
liste (PS) demandant une poli-
tique sociale cohérente. C’est
le grand écart!

Sur le plan fédéral, la «ré-
forme de l’imposition des en-
treprises II» vise à soulager les
actionnaires possédant plus de
10% d’une société. Selon le dé-
puté Pierre Bonhôte, l’accep-
tation de cette réforme se tra-
duirait par une perte de recet-
tes de 750 millions et un man-
que à gagner de 200 millions
pour l’AVS. Le conseiller
d’Etat Jean Studer estime en-
tre 18 et 23 millions de francs
la perte fiscale pour Neuchâ-
tel. Le député socialiste ques-
tionnait dernièrement: «Le
Conseil d’Etat compte-t-il
prendre des mesures d’écono-
mies supplémentaires ou aug-
menter les impôts?»

Augmenter les impôts...? De
quoi provoquer une attaque
d’apoplexie à l’UDC. Pour les
démocrates du centre, la fisca-

lité du canton de Neuchâtel
est lourde. Tellement lourde
qu’elle peut carrément absor-
ber plus de moitié du salaire
annuel d’un contribuable.
Dans la motion qu’elle a dépo-
sée ce printemps, l’UDC dé-
plore que les plus hauts salai-
res «paient, suivant leur domi-
cile, plus de 50% de leurs reve-
nus en taxes obligatoires: im-
pôts communaux, cantonaux
et fédéraux et AVS». Noble
préoccupation, puisque ces
personnes «amènent une part
importante de la manne fis-
cale». Et les députés de l’UDC
de demander au Conseil d’Etat
«d’étudier la possibilité de pla-

fonner les prélèvements obli-
gatoires à 50% des revenus».

Au Service des contribu-
tions, on confirme qu’il est bel
et bien possible de payer plus
de 50% de son salaire en im-
pôts. Mais il faut disposer d’un
compte en banque que même
la Loterie romande n’est pas
en mesure de proposer à celui
qui cochera les six bons nu-
méros...

Hypothèse de travail: Mon-
sieur Plein aux as touche un
revenu annuel de
500 000 francs. Avec un coef-
ficient maximal de 28% pour
les impôts communal et canto-
nal et de 11,5% pour l’impôt
fédéral direct, on frise les 40%,
soit environ 195 000 francs
dus au fisc. C’est donc la for-
tune qui peut propulser ce
contribuable au-delà de la
barre des 50 pour cent. Si
Monsieur Plein aux as dispose
d’un patrimoine imposable
de... dix millions de francs, il
versera au fisc 72 000 francs,

calcule le Service des contri-
butions. Soit un revenu impo-
sable de 267 000 francs. Ce
qui correspond effectivement
à 53% de son salaire. Dès lors,
il ne reste plus à Monsieur
Plein aux as que...
19 000 francs et quelques
poussières par mois pour faire
face à ses dépenses courantes.
Cela, sans entamer sa fortune
ni toucher aux intérêts.

De l’autre côté de l’échiquier
politique, le PS cherche à sup-
primer les effets de seuil, qui
appauvrissent les moins fortu-
nés des contribuables. Selon la
motion déposée au Grand
Conseil, «un couple sans en-
fant dont le revenu est juste
au-dessus de celui qui lui per-
mettrait de bénéficier de l’aide
sociale» dispose en fait d’un re-
venu mensuel inférieur de
quelque 500 francs par rap-
port à un couple à l’assistance.

On le voit, les préoccupa-
tions sont fort différentes sur
le thème de la fiscalité. /STE

ENJEUX De quel poids pèsera l’Etat dans le porte-monnaie du contribuable neuchâtelois? La question promet
de nombreuses escarmouches parlementaires ces prochaines semaines. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FISCALITÉ

Le combat des extrêmes
est déjà bien engagé

«Le Conseil d’Etat compte-t-il prendre
des mesures d’économies
supplémentaires ou augmenter
les impôts?»

Pierre Bonhôte

La Société neuchâteloise de presse a eu le plaisir d'accueillir
récemment l’Association musicale Musique Militaire Neuchâtel
L’Helvétia Saint-Blaise, pour la visite des installations de
L'Express et L'Impartial ainsi que du Centre de production de
Pierre-à-Mazel.

(Photo A. Pierri)

Pour tous renseignements concernant les visites d'entreprise,
veuillez téléphoner  au 032 910 20 31 (le matin).

BIENVENUE À NOS VISITEURS

ÉCONOMIE ET NATURE
Soutien au parc régional du Doubs
Le Conseil d’Etat neuchâtelois accorde 110 000 francs, pour 2007 et 2008,
à l’association pour la création du Parc naturel régional du Doubs. C’est le fonds
cantonal de promotion de l’économie qui subventionne ce projet développé
en partenariat avec le Jura, Berne et la Confédération. /comm-rédAR
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CAISSE-MALADIE

Swica réagit à la menace de boycott
«Nous sommes surpris et déçus par la dé-

marche des psychiatres-psychothérapeutes
de Neuchâtel, Vaud et Genève. Ils ont alerté
les médias alors que nous sommes en con-
tact pour trouver une solution!» Philippe
Lutz, porte-parole de la direction de Swica,
a appris mercredi l’action coup de poing de
350 praticiens romands qui dénoncent les
«pratiques nuisibles» de la caisse-maladie et
appellent à son boycott. Ces médecins s’op-
posent à un système de listing établi par
Swica qui exclut, sur la base de «coûts de
traitement par patient», certains praticiens

de l’assurance de base «Favorit Médica» (no-
tre édition d’hier).

«Nous avons écrit aux psychiatres le
18 décembre pour leur rappeler que si un
praticien n’est pas sur la liste, ça ne veut pas
dire qu’il est trop cher. Mais qu’il a peut-être
des particularités que nous ne connaissons
pas», explique Philippe Lutz. «C’est pour-
quoi nous les invitons à justifier leurs coûts.»

«Nous n’avons pas à nous justifier une se-
conde fois», rétorque le docteur Xavier Ven-
tura, président du groupement des psychia-
tres-psychothérapeutes de Neuchâtel. «Les

cas des médecins qui auraient un indice de
coût élevé ont déjà été discutés en commis-
sion paritaire, et adoptés! Si on doit com-
mencer à s’expliquer auprès de tous les assu-
reurs, ça ne va pas.» La direction de Swica
rappelle qu’«à première vue», elle n’a au-
cune obligation de retirer de ses listes les
noms des 350 psychiatres qui, en signe de
protestation, l’exigent.

«Nous allons discuter à l’interne pour
trouver une solution», annonce le porte-pa-
role de Swica. «Car nous n’avons aucune in-
tention de lutter contre les psychiatres.» /vgi

PRIMES MALADIE

Milliers de subsides
supplémentaires

Quelque 8000 assurés neu-
châtelois supplémentaires bé-
néficieront d’un subside de ré-
duction des primes maladie, a
annoncé hier le Château.

Dans la réglementation
2008, le montant des subsides
demeurera inchangé par rap-
port à cette année. En revan-
che, le Conseil d’Etat réintro-
duit une quatrième catégorie
de bénéficiaires (le nombre de
catégories avait été ramené de
cinq à trois en 2006 pour des
raisons d’économie budgé-
taire). Selon Roland Zimmer-
mann, chef du Service de l’as-
surance maladie, l’introduction
d’une catégorie supplémen-
taire permet d’atténuer de
moitié l’effet de seuil constaté
en 2007. L’effet de seuil fait,
par exemple, qu’un simple ex-
cédent de 200 francs du re-
venu peut entraîner la perte de

plus de 1000 francs de subsi-
des. L’Etat augmente aussi de
4% les limites de revenu au-
dessous desquelles l’assuré a
droit à un subside. Avec ces
mesures, dont le détail sera dé-
voilé le 21 janvier, le nombre
de bénéficiaires de subside
passe de 32 000 à 40 000 adul-
tes et enfants. /axb

ASSURÉS L’Etat relâche un peu
les cordons de la bourse. (SP)

RÉSEAU URBAIN

Le dossier Transrun
déposé à Berne

«C’était un peu juste, mais
malgré les inquiétudes de cer-
tains députés et communes,
nous avons tenu les délais», se
félicitait hier Fernand Cuche,
président du Conseil d’Etat
neuchâtelois. Celui-ci a remis
hier à la Confédération son pro-
jet d’agglomération Réseau ur-
bain neuchâtelois (RUN), qu’il
devait déposer avant fin 2007.

Ce dossier «Urbanisation et
transports» a pour but d’obtenir
le soutien fédéral du fonds d’in-
frastructure pour la réalisation
du Transrun – métro souter-
rain Haut-Bas – et de ses mesu-
res d’accompagnement.

Durant le premier trimestre
2008, le Conseil d’Etat complé-
tera le dossier sur des points
techniques d’aménagement du
territoire. «Nous devrons aussi
avancer sur le financement du
Transrun par partenariat pu-
blic-privé, seul projet de ce
genre à ma connaissance, qui
intéresse la Confédération»,
commente Fernand Cuche. Le
Château aura des contacts

étroits avec la députation neu-
châteloise, voire avec celle d’au-
tres cantons. Il n’exclut pas des
synergies avec d’autres projets
d’agglomération, comme celui
de la couronne de Delémont.

Le Conseil d’Etat espère obte-
nir d’ici fin 2008-début 2009 le
feu vert du Conseil fédéral à
son projet Transrun et au clas-
sement de la H20 Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
en route nationale. Le dernier
mot appartiendra aux Cham-
bres fédérales. /axb

FERNAND CUCHE Des délais serrés
mais tenus. (GUILLAUME PERRET)
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Bientôt en rayon à la Haute
Ecole de gestion de
Neuchâtel, un cours sur le
monde de la distribution et
ses méthodes de séduction.
Une première romande.

BRIGITTE REBETEZ

U
n cours au «prix promo-
tionnel de lancement»
de 499fr95, avec une
«offre package excep-

tionnelle» de 299fr95 pour
neuf soirées à choix. Pastichant
les actions des grands distribu-
teurs, la Haute Ecole de gestion
Arc (HEG), à Neuchâtel, lance
«Supermarché: mode d’em-
ploi». Au-delà de la pointe
d’humour, le cours constitue
une première en Suisse ro-
mande. «Il y a beaucoup de for-
mations en marketing qui abor-
dent le sujet des supermarchés,
mais aucune n’est consacrée
spécifiquement à la grande dis-
tribution», explique le direc-
teur de la HEG Olivier Kubli.

L’objectif est de décrypter les
méthodes des enseignes pour
mettre en évidence le packa-
ging (mise en scène des embal-
lages), la fixation des prix, le
merchandising, le marketing
olfactif, la fidélisation et la ma-
nipulation ou encore les com-
portements des consomma-
teurs. Totalisant 84 périodes
(quatre par semaine), la forma-
tion réunira d’éminents spécia-
listes, dont Isabelle Augsbur-
ger, professeure docteur en
droit, Delphine Centlivres, se-

crétaire générale de la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs, un docteur en sciences
économiques et des membres
de la direction de Migros et
Coop. Le cours se veut interac-
tif. L’occasion rêvée d’appren-
dre tout ce qu’on a toujours
voulu savoir sur les supermar-
chés sans jamais avoir osé le de-
mander... Ou de voir comment
ça marche en coulisses, grâce à
une visite de grande surface en
dehors des heures d’ouverture.

Des petits commerçants ainsi
que les chaînes Aldi et Lidl ont

aussi été conviés à intervenir,
mais aucun n’a encore donné
de réponse. Le cas échéant, un
spécialiste viendra parler des
hard-discounts, dans la mesure
où, souligne Olivier Kubli, ce
«thème a été abondamment
théorisé en Suisse alémani-
que».

La HEG promet de partager
des savoirs pointus. Un sociolo-
gue du packaging détaillera,
par exemple, quel type d’em-
ballage touche quelle catégorie
de client. «Un habillage très
épuré va attirer un public fi-

nancièrement aisé.» «A l’in-
verse», illustre Olivier Kubli,
«les articles bas de gamme ont
un packaging tape-à-l’œil,
beaucoup plus chargé.»

Le public cible? La Haute
Ecole vise surtout les person-
nes qui ont suivi chez elle des
formations continues. Mais
surprise, «parmi celles qui ont
manifesté leur intérêt, il y a des
producteurs, catégorie à la-
quelle nous n’avions pas du
tout pensé!», dit le directeur.

Initialement prévu début
janvier, «Supermarché: mode

d’emploi» démarrera en octo-
bre. L’école a lancé trop tardi-
vement les inscriptions (à mi-
novembre), concède Olivier
Kubli. «Plusieurs personnes
nous ont appelés pour manifes-
ter leur intérêt, en regrettant
qu’il leur était impossible de
prendre leurs dispositions dans
un si court délai». Mais le re-
tard sera profitable au contenu
qui gagnera un volet «achats».
Histoire de révéler comment
les distributeurs font, eux,
leurs emplettes. /BRE

CONSOMMATION Packaging, merchandising, fidélisation, marketing olfactif, des méthodes en vogue pour
remplir les caddies. (ARCHIVES KEYSTONE)

«Il y a beaucoup
de formations
en marketing
qui abordent
le sujet des
supermarchés,
mais aucune
n’est consacrée
spécifiquement
à la grande
distribution»

Olivier Kubli

HAUTE ÉCOLE DE GESTION

Les supermarchés disséqués

HORLOGERIE

L’étranger
raffole du
Swiss made

Le mois de novembre n’a pas
démenti l’engouement de
l’étranger pour les montres suis-
ses. Les exportations ont à nou-
veau atteint des niveaux «parti-
culièrement élevés», relève la
Fédération de l’industrie horlo-
gère suisse (FH) dans son com-
mentaire mensuel.

La valeur des garde-temps qui
ont passé la frontière s’est éta-
blie à 1,794 milliard de francs,
en croissance de 17,3% par rap-
port à novembre 2006. En nom-
bre de pièces, la progression est
de 10,3%. «Ce sont ainsi près de
270 000 unités supplémentaires
qui ont quitté la Suisse en no-
vembre», relève la FH.

Une des plus fortes augmen-
tations (35,1%) a été enregistrée
sur le marché de Hong Kong,
pour une valeur de 293 millions
de francs. «Ce bond l’a propulsé
très près des Etats-Unis, en ter-
mes cumulés depuis le début de
l’année», note la FH. Aux Etats-
Unis justement, les affaires ont
augmenté plus modestement.
Et parmi les autres principaux
marchés, seul le Japon (-8,1%)
accuse un recul. Italie, France et
Allemagne affichent chacune
une progression supérieure à
10%. Septième marché en im-
portance, Singapour affiche une
variation soutenue en novem-
bre, tout comme les Emirats ara-
bes unis.

La progression a été particu-
lièrement marquée dans le seg-
ment des montres-bracelets de
plus de 3000 francs. L’augmen-
tation est de 27,4% en valeur et
20,7% en nombre de pièces. En
dessous de 3000 francs, les
hausses sont de 7,2% en valeur
et 9,9% en nombre de pièces.

Globalement, l’année 2007
devrait se clore – en valeur – sur
une solide progression à deux
chiffres. /djy

HAUT DE GAMME Il dope les
exportations. (CHRISTIAN GALLEY)

JURA BERNOIS

Zwahlen déménage pour s’agrandir
L’usine Zwahlen SA va quit-

ter en février Bévilard pour
Court. Ronda SA, qui détient
la majorité des actions de l’en-
treprise, y a racheté la halle de
l’ancienne usine Girod. Un dé-
ménagement jugé nécessaire
pour l’expansion de l’usine.

Spécialisée dans la micro-
technique, Ronda a racheté à la
société Eram la «nouvelle»
halle de l’ancienne usine Gi-
rod. Elle entend ainsi permet-
tre l’expansion de l’entreprise
Zwahlen, basée à Bévilard.
Une usine de décolletage dont
Ronda est depuis peu l’action-
naire majoritaire. Sabina Bie-
dert, responsable du marketing
chez Ronda, confirme le démé-
nagement.

«Les actionnaires souhaitent
développer l’entreprise. Or
pour ce faire, nous avons be-
soin de plus de place.» Elle
avoue par contre ne pas savoir
depuis quand Ronda détient la
majorité du capital-action chez
Zwahlen. «Tout ça s’est fait as-
sez récemment», concède-t-elle
sans livrer davantage de dé-
tails. L’achat des locaux a eu

lieu «autour du mois de no-
vembre».

Du côté d’Eram, on se dit
content d’avoir trouvé un ac-
quéreur, sans pour autant don-
ner de plus amples renseigne-
ments liés au montant de la
vente. Serge Zwahlen, direc-
teur de Zwahlen, ne souhaite
pas, pour sa part, faire de com-
mentaires. Impossible de sa-
voir quelle répercussion aura
le déménagement sur l’emploi.

Par la voix de son maire
Pierre Mercerat, la Municipa-
lité de Court confirme par
contre avoir été informée de la
délocalisation. Celle-ci devrait
s’effectuer début février. La
commune annonce être en né-
gociations avec l’entreprise de
Bévilard, qui aimerait acquérir
des terrains pour y aménager
des places de parc.

Selon les autorités courtisa-
nes, Zwahlen serait déjà en

train de mener divers travaux
de transformations et d’amé-
nagements dans les nouveaux
locaux. Pierre Mercerat se ré-
jouit de l’arrivée d’une nou-
velle entreprise sur le sol de la
commune. En revanche, il ne
pense pas que cette venue
aura des répercussions finan-
cières.

La halle rachetée par Ronda
a été construite en 1999 par la
société bâloise Eram, qui déte-
nait alors la majorité des ac-
tions de l’usine Henri Girod.
Ces locaux n’étaient plus oc-
cupés depuis la fermeture de
l’entreprise au début des an-
nées 2000. L’arrivée de
Zwahlen confirme la bonne
forme actuelle de l’industrie
courtisane. En 2006, c’est la
manufacture Serge Meister
qui quittait ses locaux au bord
de la Birse pour ceux, plus
grands, de la société Oxygène.
Les bâtiments laissés vides par
Meister ont été rachetés cette
année par Delmeco, qui sou-
haitait également pouvoir bé-
néficier de plus de place.

BASTIAN GOSSIN

USINE GIROD L’ancienne halle accueillera le décolleteur Zwahlen.
(BASTIAN GOSSIN)

CHAMBRE DU COMMERCE
Florian Németi nommé sous-directeur
La Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI) a nommé Florian
Németi sous-directeur. Actuellement en charge de la politique économique et fiscale
à la CNCI, et chargé du service «Export», il entrera en fonction au début de l’année
prochaine. /réd

SP

MICROSYSTÈMES

Une CCT
modèle
du genre

Le syndicat Unia a signé une
CCT pionnière pour l’entreprise
biennoise de microsystèmes Mi-
cro Precision Systems (MPS) et
sa succursale jurassienne de Bon-
fol. Le nouveau texte permet
une meilleure conciliation entre
vie professionnelle et familiale.

La CCT accorde dix-huit se-
maines de congé maternité, un
congé paternité de 5 jours, 1500
francs d’allocation de naissance,
un congé d’adoption de 10 se-
maines pour le père ou la mère,
un congé de mariage de trois
jours, un congé de décès d’un
jour pour un des grands-parents,
ainsi qu’une participation patro-
nale aux frais d’assurance mala-
die. En outre, la plupart des caté-
gories de salaires minimaux ont
été relevées de plus de 2% et une
augmentation de 60 francs a été
accordée à tout le personnel.

Un progrès significatif, fruit
d’une «excellente collaboration»
entre les divers partenaires, ob-
serve le syndicat. /djy

En bref
■ NEXANS SUISSE

Nouveau directeur
marketing et ventes

Le poste sera occupé dès le 1er
janvier par Jamil Kündig, 34 ans.
Il remplace Raymond Voillat, qui a
repris la direction générale de
l’entreprise. Jamil Kündig sera en
charge des ventes des sites de
fabrication de Cortaillod,
Cossonay et Breitenbach. /réd

■ HUBLOT
Jean-Claude Biver dans
votre boîte e-mail

L’horloger de Nyon Hublot lancera
une newsletter d’ici quelques
semaines. Elle paraîtra 4 à 5 fois
par an, comptera des exclusivités
ainsi que d’un éditorial du boss,
l’incontournable Jean-Claude
Biver. /réd
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Un partenariat public-privé
pour combiner les transports
scolaires et les transports
d’entreprises: cette
proposition du Conseil
communal a été acceptée
d’enthousiasme par le
Conseil général des Brenets,
qui fait œuvre de pionnier.

CLAIRE-LISE DROZ

«C’est plus
qu’une bonne
idée! C’est le
début d’une

logique des transports qui de-
vrait faire des petits dans
toute la région...» A Yverdon,
Didier Rey, directeur de Car
Postal région ouest, et Sté-
phane Kurth étaient enchan-
tés. Motif ? Le partenariat pu-
blic-privé proposé par le
Conseil communal des Bre-
nets, qui vient d’être accepté
d’enthousiasme par le Con-
seil général.

Il fallait résoudre une
équation à plusieurs incon-
nues aux Brenets. D’abord,
les transports scolaires. Des
menaces planent sur les sub-
ventions de l’Etat, quoiqu’el-
les soient acquises pour
2008. De plus, le chauffeur
brenassier et agent de police
doit rejoindre ses collègues
loclois dans le cadre de Police
unique. Ensuite subsiste, aux
Brenets comme ailleurs, le
problème récurrent des pla-

ces de parc pour les entrepri-
ses. Enfin, la gare est vrai-
ment très haut perchée, sur-
tout pour les touristes d’un
certain âge...

Or, le Conseil communal,
après un rapport élaboré par
la commission des transports,
est allé encore un bout plus
loin et a proposé une solu-
tion qui résout cette équa-
tion. L’idée se résume de la
sorte: un partenariat public-
privé entre la commune et
les employeurs brenassiers.
Ceux-ci ont tous donné leur
accord de principe, indique
l’administrateur David Fa-
vre. Car Postal effectuerait,
en navettes gratuites, les
transports scolaires et, d’au-
tre part, irait chercher les
employés aux Pargots, où ils
pourraient parquer car le
parc est assez vaste.

Cette navette ferait le trajet
Pargots - centre du village -
gare, où les courses corres-
pondraient aux horaires des
trains pour Le Locle. Des
courses sont prévues tôt le
matin (la première part des
Pargots à 6h05) et en fin de
matinée, ainsi qu’au début et
à la fin de l’après-midi. Du
même coup, marcheurs, tou-
ristes et autres citoyens pour-
raient aussi en profiter.

«C’est une offre publique,
qui profite à tout le monde»,
résume l’administrateur
communal David Favre.

Le coût total est devisé à
104 000 fr. de charges, ré-
parties moitié-moitié grosso
modo, les entreprises pre-
nant en charge les «trans-
ports urbains», la commune,
les transports scolaires,
ceux-ci pouvant bénéficier
encore l’an prochain d’une
subvention cantonale.

Ces navettes commencent
le 7 janvier, indique-t-on à
Car Postal. Pour commen-
cer, avec un minibus Re-
nault Master jaune de 16
places. Selon le succès, on
pourra envisager un véhi-
cule plus grand: «Tout est
négociable.» Car il s’agit
pour l’instant d’une année
d’essai. Seule ombre au ta-
bleau: ces courses (urbaines
et scolaires) ne sont pas pré-
vues pendant les vacances
scolaires.

La commune des Brenets
est pionnière en ce domaine.
Cette formule de transports
combinés existe déjà, mais
dans des communes beau-
coup plus grandes, comme
Gland ou Delémont.

Ces 104 000 fr. ont été ins-
crits au budget (accepté à
l’unanimité), qui se retrouve
légèrement déficitaire. D’au-
tre part, le Conseil commu-
nal a retiré, pour complé-
ment d’information, son
rapport à l’appui de 2,4 mil-
lions pour le futur hangar
TP-service du feu. /CLD

CAR POSTAL Les courses démarrent le 7 janvier à 6h05, avec un bus de ce type (ne pas tenir compte
de l’inscription PubliCar). (SP)

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

Les Brenets voient la vie en vert
avec des transports en car jaune

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Le calendrier de la rue des Chevreuils
La rue des Chevreuils, au Chapeau-Râblé, se transforme le soir en
calendrier de l’Avent géant. Les curieux sont invités à admirer les fenêtres
joliment illuminées de 18h à 21h, en principe jusqu’à Nouvel An. Ce soir,
ils sont même invités au vin chaud autour de 18 heures. /ron
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au bar Le Rubis, au Locle
Les fêtes sont dans l’air, et pas de fête sans musique:
ce soir dès 21h30 au bar Le Rubis, tous en rythme!
La saison et l’année s’achèvent bien joyeusement
en compagnie du duo Schaad et Sandra. /réd

Nouvelle conseillère communale
Mireille Grosjean (Union démocratique de gauche, UDG) a été élue

conseillère communale. Elle remplace Bernard Mühlemann, décédé
récemment, jusqu’à la fin de la législature et a repris ses dicastères:
sécurité, tourisme et naturalisations. Mireille Grosjean (photo Richard
Leuenberger) siégeait au Conseil général depuis un peu plus d’un an.
Elle préside la section brenassière de l’UDG et est inscrite au parti des
Verts cantonal.

De plus, première femme de nationalité étrangère à être élue dans un
législatif neuchâtelois, Valérie Simon, de nationalité française, siégeait
au Conseil général pour la première fois mardi soir. /cld
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Un commerçant de la rue de la
Serre, à La Chaux-de-Fonds,
se plaint de l’encombrement
du bout de rue où se trouve son
magasin. Pour la police, qui
en appelle à la responsabilité
des citoyens, c’est chaque
année la même chose.

SOPHIE BOURQUIN

L
a neige sur la ville, c’est
joli, mais ça cause les en-
combrements que l’on
sait. Certaines rues sont

même quasiment bouchées par
les voitures parquées n’importe
où. La portion de la rue de la
Serre à hauteur des numéros
90-94, derrière l’ancienne dis-
cothèque l’After, est encombrée
en permanence, ce qui inquiète
grandement un commerçant
qui tente depuis des années de
faire évoluer les choses. «C’est
l’anarchie», résume-t-il.

Les camions ne passent plus,
même les voitures ont du mal à
se faufiler. «Je n’ose pas imagi-
ner ce qui se passera le jour où
une ambulance ou les pompiers
devront accéder à la rue.»
L’homme se plaint d’une signa-
lisation trop peu visible, de la
police qui n’est pas assez pré-
sente sur place. «Mon dernier
courrier a eu un effet, ils sont
venus pendant un jour ou
deux, et puis plus rien», dé-
plore-t-il.

Pour Blaise Fivaz, chef du
Service du domaine public,
«chaque hiver, c’est la même li-
tanie qui recommence, on prê-
che les mêmes paroles». Il
pointe du doigt les automobilis-
tes qui ne respectent pas les me-
sures d’hiver, tout en reconnais-
sant que les panneaux peuvent
prêter à confusion, avec le P

bleu qui autorise le stationne-
ment entre 15 et 30 minutes et
les mesures d’hiver en dessous.
«J’admets que ce n’est pas très
lisible, mais nous avons modifié
les panneaux avec des housses
qui couvrent le P bleu. On ne
peut quand même pas planter
une forêt de signaux.»

Il rappelle que d’autres en-
droits de la ville sont également
engorgés, sur les rues de la Paix,
du Parc et Jardinière notam-
ment. «Les citoyens doivent
faire preuve de discernement et
faire en sorte de laisser la place
pour le passage d’un camion»,
note Blaise Fivaz, qui déplore
que le problème se représente
chaque année. «La police inter-
vient quand les voitures ne lais-

sent pas le passage réglemen-
taire de 4 mètres.»

Il arrive que le camion pou-
belle ne puisse pas circuler sur
le petit tronçon de la rue de la
Serre et doive faire le détour
par le Pod. «On reçoit parfois
des appels des Travaux publics
pour évacuer les véhicules,
mais ce n’est pas encore arrivé
cette année», explique Blaise Fi-
vaz.

«Sur le fond, les inquiétudes
du commerçant sont justifiées»,
admet-il. «Mais il y a plus de
100 kilomètres de routes en
ville de La Chaux-de-Fonds et,
il faut oser le reconnaître, nous
n’avons pas les moyens en per-
sonnel pour surveiller tout ça.»
/SAB

CIRCULATION A la hauteur de la rue de la Serre 90-94, l’encombrement est tel qu’on imagine mal le passage
d’une ambulance ou des pompiers. (PRIVÉE)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un commerçant dénonce
l’encombrement des rues

«Chaque hiver,
c’est la même
litanie qui
recommence,
on prêche les
mêmes paroles»

Blaise Fivaz

LA CHAUX-DE-FONDS

«Un plus pour la fonction publique»
Lors de sa séance de mardi

soir, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds s’est prononcé
en faveur de la modification
partielle du règlement pour le
personnel de l’administration
communale. Celui-ci devait
être modernisé et rééquilibré,
surtout en ce qui concerne la
gestion des heures supplémen-
taires, des indemnités variables
pour les employés affectés à des
tâches spéciales et la prévention
de l’absentéisme.

«Il était important pour le
Conseil communal d’introduire
des éléments d’équité entre les
différents services. Nous
n’avons jamais autant insisté
pour arriver avec un rapport à
une date précise, les dernières

négociations avec le syndicat
ont eu lieu lundi matin», a in-
sisté le président de Ville Lau-
rent Kurth. «Nous n’avons pas
fait allégeance au syndicat mais
nous n’avons pas pour vocation
de bouffer du fonctionnaire.»

Les élus se sont entendus non
sans mal, et le rapport du Con-
seil communal a finalement été
accepté par 29 voix sans opposi-
tion. Quelques articles contes-
tés ont été supprimés ou modi-
fiés par un amendement, après
les négociations avec les syndi-
cats.

Les partis se sont déclarés «ra-
vis de ces modifications, qui
sont un plus pour la fonction
publique», selon la radicale Syl-
via Morel. Le popiste Théo

Bregnard s’est félicité des chan-
gements. «Les heures supplé-
mentaires ne doivent en aucun
cas être la norme, comme c’est
le cas aujourd’hui», notamment
pour les employés des Travaux
publics occupés au déneige-
ment de nuit. «Dans certains
services, la moitié du temps de
travail annuel des employés est
constitué d’heures supplémen-
taires majorées», relève le rap-
port du Conseil communal. La
socialiste Sylvia Locatelli a sou-
ligné que «reconnaître la péni-
bilité d’un travail, ce n’est pas
accorder un privilège».

Le démocrate du centre Jean-
Charles Legrix s’est réjoui de
l’annualisation du temps de tra-
vail, «qui permettra au person-

nel des Travaux publics de ré-
cupérer plus vite de l’hiver».
Théo Bregnard, quant à lui, a
dit que «ce principe ne doit pas
devenir la norme, il ressemble
un peu trop au travail sur ap-
pel». Il a ironisé sur les trois
jours de congé accordés aux
nouveaux pères, «mesure mo-
deste que certains trouvent gé-
néreuse».

Au sujet de la prime à l’an-
cienneté identique pour tous,
déterminée non pas en fonction
du salaire, mais du taux moyen
d’activité, les avis ont divergé.
Si la gauche s’est déclarée satis-
faite, la radicale Sylvia Morel a
regretté que la prime ne soit pas
calculée en fonction du salaire.
/sab

>>> CANDIDATURE UNESCO JOUR J

Rendez-vous
aujourd’hui à Paris

Ce matin à 10h30 à Paris, au
siège de l’Unesco, la Confédé-
ration suisse aura déposé la
candidature de La Chaux-de-
Fonds et du Locle pour l’ins-
cription de ces deux villes sur
la liste du patrimoine mondial.
Dit comme ça, l’effet est ron-
flant. En réalité l’acte aura été
modeste, comme on pourra le
lire demain dans ces pages.
L’Unesco aime la modestie.
Tant mieux pour nous qui en
avons parfois trop! Elle aime
aussi la rigueur, et le dossier
présentant notre urbanisme
horloger est nickel, comme on
dit aujourd’hui. Grâce aux
compétences de l’équipe de
projet et des services commu-
naux concernés des deux villes
et du canton. Grâce à la qualité
des spécialistes sollicités et à
l’appui sans faille de l’Office
fédéral de la culture. Le dossier
pourra être consulté sur inter-
net dès demain et on le trou-
vera dans les bibliothèques de
La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle en janvier. Une déclaration
de soutien à la candidature
peut également être signée par
tous sur internet.

Nous avons parcouru ce dos-
sier chaque jour, depuis le
3 décembre, pour essayer de
comprendre, par bribes, pour-
quoi l’horlogerie avait pareille-
ment marqué l’évolution de
ces deux villes, leur configura-

tion, leurs tracés de rue, leurs
bâtiments. Au point que nous
possédons aujourd’hui un té-
moignage exceptionnel sur le
lien permanent que l’horloge-
rie a entretenu avec le dévelop-
pement urbain de ces villes, du
18e siècle à nos jours.

Laissons maintenant les ex-
perts travailler et décider.

Quoi qu’ils diront, la valeur
patrimoniale de ces deux villes
continuera d’être portée par les
pouvoirs publics et les institu-
tions culturelles, par les mi-
lieux immobiliers, horlogers et
touristiques, et par diverses as-
sociations, dont Mémoires du
futur, créée dans la foulée de
cette candidature. Les autorités
comptent aussi sur les initiati-
ves individuelles ou collectives
pour apporter des idées, géné-
rer des projets et susciter des
enthousiasmes. Il y en a déjà
eu (pensons aux initiatives ci-
toyennes qui ont sauvé l’An-
cien Manège, la Bourdonnière
et la Maison blanche, pour ne
citer que trois exemples) et il y
en aura encore.

A toutes ces personnes et à
tous ces milieux, les autorités
et les auteurs du projet disent
merci.

RÉMY GOGNIAT
Chargé de communication

de la Ville de La Chaux-de-Fonds

www.urbanisme-horloger.ch

CANDIDATURE La couverture du dossier.
(VILLES DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE, ALINE HENCHOZ)

CHŒUR À CŒUR

Encore
quelques
bénévoles

«On est pas trop mal», ré-
sume pour le comité de Chœur
à cœur Serge Vuilleumier, à la
veille ou presque du Noël soli-
daire de la Maison du peuple
de La Chaux-de-Fonds. Les
commerçants, petits et grands,
jouent bien le jeu et la récolte
des marchandises se fera le
lundi 24 sans trop de problè-
mes. Les bénévoles ont eux
aussi bien répondu à l’appel
lancé. Cependant, il faudrait
encore que quelques personnes
se dévouent pour donner un
coup de main au service ou
ailleurs le 25 décembre (télé-
phoner aujourd’hui aux heures
de bureau au 078 618 81 06).
On peut aussi passer demain à
la Maison du peuple, où une
permanence est ouverte. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS
La rue de la Tranchée ouverte pour Noël
La rue de la Tranchée, fermée d’abord à cause des travaux du nouveau
giratoire de la rue du Midi, est toujours interdite à la circulation. Cette fois
en raison de la consolidation du mur. Elle sera néanmoins ouverte pour
Noël, jusqu’au 27 janvier. /sab
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AVIS URGENT

Nous informons notre
aimable clientèle que nos
réceptions et bureaux de

Publicitas et de L’Impartial
seront fermés

lundi 24 décembre
dès 12 heures,

mardi 25 décembre
et mercredi

26 décembre
toute la journée
Durant cette période,
les avis de naissance,

mortuaires et 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

Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50 Fax 032 910 20 59



Hôtel-
Restaurant
Le Col-des-Roches
2400 Le Locle
Tél. 032 931 46 66
Fax 032 931 25 41

Fermeture annuelle
du 24 décembre

au 23 janvier

Réouverture le 24 janvier

Nous vous remercions
pour votre fidélité et

vous souhaitons une bonne
et heureuses année 2008

Famille Meier-Gysi
et nos collaborateurs
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Pizzeria au feu de bois
La Bonne Auberge

Chez Salvatore et Isabel
La Corbatière – 2314 LA SAGNE

Tél. 032 913 94 98

Nous souhaitons
à notre fidèle clientèle

les meilleurs vœux
de fin d’année et une

très bonne année 2008!

Nous serons fermés
du 24 décembre 2007
au 1er janvier 2008
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Restaurant Le Mocambo
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 30

Menu
du Réveillon

le 31 décembre jusqu’à
l’aube avec orchestre

Jambon de Parme
* * *

Kir royal
* * *

Salade fitness
* * *

Pavé de bœuf aux 3 sauces
Pommes frites 

Jardinière de légumes
* * *

Coupe Jacques
Fr. 68.–

Réservation souhaitée
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HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
Le Cerneux-Péquignot

MATCH AUX CARTES
Par équipe.

CE SOIR dès 20 h 15
Inscription Fr. 25.– par personne,
y compris collation chaude,
par téléphone au 032 936 12 25
ou sur place. 132-205954

Saint-Sylvestre
GRAND

BUFFET THAÏ
à volonté

Réservez votre table

13
2-

20
57

79

Ouvert
le 24 décembre

midi et soir
Menu de Noël
Réservation souhaitée

* * *
Pour vos repas de fêtes,

nous vous proposons notre
foie gras de canard maison
à l’emporter, sur commande

quelques jours à l’avance...

* * *
Fermeture annuelle

du 25 décembre 2007
au 3 janvier 2008 inclus

132-205781

Restaurant-Pizzeria
L’AQUARIUM

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Ouvert  les 24 et 25 décembre

Menu de la Saint-Sylvestre
Gambas à l’ail - Riz

* * *
Tomates et mozzarella

* * *
Entrecôte de bœuf, sauce aux 3 champignons

Pommes duchesses - Trois légumes

* * *
Sorbet au whisky – Fr. 57.50

Réservations: tél. 032 857 19 39

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël
et une bonne année! 132-205855/DUO

014-171315

028-587431/DUO

132-205962

Devenez membre de l'UDC!

UDC Suisse, case postale 8252, 3001 Berne, CCP 30-8828-5, www.udc.ch 

En versant un don sur le CCP 30-8828-5 vous nous aidez à financer cette annonce. Un grand merci pour votre soutien.

La coupe 
est pleine!

Elections au Conseil fédéral 2007 
J'agis et je deviens membre de l'UDC!

Je veux adhérer immédiatement à l'UDC.

Je veux d'abord m'informer. Merci de m'envoyer votre documentation.

Prénom: Nom:   

Profession: Année de naissance:

Rue: NP, lieu:

Courriel: Mobile:

Téléphone:                                         Fax:

Date: Signature:

Pour devenir membre de l'UDC:
remplissez ce talon et envoyez-le à l'Union démocratique du centre, case postale 8252, 3001
Berne ou par fax au 031 300 58 59 ou via www.udc.ch.

✃

14
4.

7.
20

041-812840/ROC

AVIS POLITIQUE
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LES FINS - MORTEAU
Tél. 0033 381 676 840TOUJOURS UNE RAISON DE PRÉFÉRER INTERMARCHÉ

*Carte de fidélité

Demandez-la,

elle est gratuite! CARTE BANCAIRE GAZ DEVELOPPEMENT
PHOTO

PHOTOMINUTE PHOTOCOPIEUR

CARBURANTS
24H/24H

LAVAGE
HAUTE PRESSION

POINT
ARGENT

TELEPHONE
FAX/MINITEL

TOUS
UNIS
CONTRE

LA VIE

CHÈRE
Un tourbillon d’idée gourmandes

INTERMARCHÉ INSPIRE VOS FÊTES
Ouvert dimanche 23, lundi 24 décembre de 8h30 à 17h00
et mercredi 26 décembre de 8h45 à 12h15 / 14h30-19h00

PUBLICITÉ

RAMONAGE
Mandats répartis sur un plus vaste territoire
Plus besoin de ramoner sa chaudière aussi souvent que par le passé. Ainsi le départ
à la retraite du maître ramoneur de Corgémont a-t-il incité le Conseil exécutif
à supprimer son arrondissement. Ses voisins sont donc en charge de ses tâches,
en se basant sur une fourchette annuelle de 3500 à 5000 heures. /comm
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En voulant remplacer le
véhicule communal à fin
2006, l’exécutif de Sonvilier
n’imaginait pas devoir autant
batailler cette année. Après la
rupture du contrat passé avec
un premier vendeur qui n’a
pas honoré ses engagements,
le maire et ses collègues du
Conseil municipal ont pu
compter sur une autre
entreprise pour se sortir
d’affaire. Le nouveau véhicule
est attendu en avril prochain.

PHILIPPE CHOPARD

L
a commune de Sonvilier
l’a échappé belle. En
commandant il y a un an
un nouveau véhicule

communal, elle a eu la pré-
sence d’esprit de ne pas verser
un franc avant d’être sûre que
son partenaire en affaires n’ho-
nore son engagement. Tou-
jours est-il que sa méfiance à
l’égard du fournisseur lui a
permis de casser un premier
contrat, avant même de verser
l’acompte de 100 000 francs
promis à la commande.

En décembre 2006, l’assem-
blée des citoyens de Sonvilier a
voté un crédit de
200 000 francs pour remplacer
un véhicule communal d’en-
tretien vraiment à bout de
souffle. «Nous avons cédé l’an-
cien engin et en avons com-
mandé un neuf en janvier de
cette année», a expliqué le
maire Bernard Meyer. «Nous
espérions alors conclure l’af-
faire rapidement. Mais comme
rien ne venait, nous avons
commencé de nous inquiéter.
Jusqu’à découvrir en fait que le
véhicule n’avait jamais été
commandé auprès de l’impor-
tateur.»

Pour assurer ses tâches cou-
rantes, la commune a pu se dé-
brouiller l’été dernier en rece-
vant de son premier partenaire
un véhicule en prêt, muni de

plaques valaisannes. «De quoi
laisser les mauvaises langues
s’agiter», a souri le maire.
«D’aucuns ont même affirmé
au bistrot que nous avions fait
une affaire en immatriculant
ce véhicule dans un autre can-
ton. Il n’en est rien.»

La commune a fini par cas-
ser le contrat. La maison qui a
repris l’affaire s’est dépa-
touillée comme jamais pour
honorer la commande de Son-
vilier. «Nous allons recevoir ce
nouveau véhicule en avril», a
promis le maire. «Fort heureu-
sement, nous tiendrons les de-
vis présentés aux citoyens. Fi-
nalement, nous ne faisons que
décaler d’une année l’investis-
sement voté par les citoyens.»

Bernard Meyer a déclaré que
les relations nouées avec le pre-
mier vendeur appartenaient au
passé. Ce qui lui importe, c’est

que les routes et les trottoirs de
sa commune soient déneigés en
hiver et balayés en été. Sonvi-
lier doit pouvoir compter sur
des engins performants, sans
pouvoir vraiment les partager
avec d’autres communes.
«Nous avons près de 30 kilo-
mètres de chemins à déneiger
en hiver», a rappelé Bernard
Meyer.

La maison finalement char-
gée d’honorer la commande a
paré au plus pressé, en prêtant
à mi-décembre l’un de ses véhi-
cules à la commune. «Et nous
avons mis des plaques bernoi-
ses dessus», sourit encore le
maire de Sonvilier. L’employé
communal qui conduit l’engin
s’en donne à cœur joie. Tout en
souhaitant bien sûr que cette
affaire soit reléguée au plus vite
dans le secret des archives com-
munales. /PHC

NOUVEAU PRÊT Arrivé il y a quelques jours, ce véhicule n’est toujours pas celui que la commune de Sonvilier
a commandé en janvier dernier. (PHILIPPE CHOPARD)

SONVILIER

Une année de combat
pour acheter un camion

«Nous avons près
de 30 kilomètres
de chemins
à déneiger l’hiver»

Bernard Meyer

Barbara Egger Jenzer et Urs Gasche
sont réélus aux Forces motrices
Le gouvernement a reconduit pour quatre ans ses
mandats d’administrateurs des Forces motrices bernoises.
Les conseillers d’Etat Barbara Egger Jenzer et Urs Gasche
assureront le lien entre l’entreprise et le canton. /comm

Les élèves et leurs enseignants de l’école primaire de
Saint-Imier sont sortis hier soir des sentiers battus de
Noël en transformant la façade sud de leur collège en un
gigantesque calendrier de l’Avent. Cinq niveaux scolaires
ont constitué leur propre chœur pour chanter la fête
devant un nombreux public massé sur l’esplanade.
Chaque ouverture de fenêtre a eu droit à son chant,
jusqu’au «Voici Noël» chanté en plénum. /obo

Les écoliers imériens fêtent Noël

OTTO BORRUAT

SAINT-IMIER

Sanctionner
les autos mal garées

La création d’un seul corps
de police à Berne dès 2010 a
lancé de grandes manœuvres,
ponctuées par la prochaine si-
gnature du contrat de presta-
tions entre La Neuveville et le
canton. Du côté de Moutier, la
réflexion est aussi engagée,
alors que Saint-Imier n’a pas
encore entamé de pourparlers
en ce sens.

La réorganisation de la po-
lice et de ses tâches a cepen-
dant incité le socialiste imérien
Johan Wermeille à interpeller
ce mois le maire Stéphane
Boillat pour demander que les

voitures mal parquées en hiver
soient sanctionnées. Saint-
Imier a recouru cette année à
une société de sécurité privée
pour pallier un manque mo-
mentané d’effectif au sein de
la police municipale intercom-
munale, mais cette société n’a
pas été habilitée à distribuer les
bûches. Les agents municipaux
remplissent leurs tâches, et la
création d’une seule police doit
encore, a expliqué le maire, dé-
terminer les compétences de
chacun à l’avenir. Surtout
lorsqu’il s’agit de truffes à dis-
tribuer… /phc

En bref
■ COURTELARY

Une subvention pour fêter le centenaire du collège
C’est en juin 2008 que le collège primaire de Courtelary fêtera son
centenaire. La commune est bien évidemment impliquée dans les
festivités, après avoir consacré son concours de la fibule d’Alaric de
cette année à l’école. Et l’exécutif vient d’allouer 2000 francs au comité
d’organisation des festivités, pour aider à financer les manifestations
prévues dans ce cadre. /comm
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Maîtres Opticiens
Av. Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 913 50 44
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CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

028-586114/DUO

Toute l’équipe du

Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Vous remercie de votre
fidélité et vous présente ses
meilleurs vœux pour 2008.
C’est avec plaisir que nous
vous retrouverons l’année

prochaine.
Alain, équilibrages énergétiques,

tél. 079 289 69 72

Claudia, massage et beauté,
tél. 078 710 32 72

Fleury Giliane, pédicure-
podologue, tél. 079 228 89 80

Marie-Bernard, esthéticienne,
tél. 079 334 87 45

132-205913

AVIS DIVERS

AVIS
La Direction des Travaux publics rappelle aux
gérants d’immeubles, aux propriétaires et aux
entreprises effectuant du déneigement, les
dispositions du règlement sur les voies de
circulation en vigueur sur les travaux de
déneigement des toits, des places et accès
privés.

Extrait des articles:
Art. 55

La neige tombée des toits ne doit pas
demeurer sur la chaussée ou sur les trottoirs
dégagés par la Commune; elle sera déposée
sur terrain privé ou évacuée à la décharge.
Lorsque cette neige mise en dépôt sur le
trottoir, ainsi que celle provenant d’une autre
partie du domaine privé, doit être évacuée à
la décharge par le Service de la Voirie, ce
travail sera facturé d’office aux propriétaires
intéressés.

Art. 62
Il est interdit de déblayer le trottoir sur toute
sa largeur en rejetant la neige sur la chaussée
ou de la déposer sur un autre trottoir.

Art. 63
Les tottoirs sont utilisés pour la mise en dépôt
de la neige provenant des travaux de
déneigement de la chaussée. La Commune
n’a pas l’obligation d’enlever la
neige de la chaussée mise
en dépôt sur les trottoirs.
DIRECTION
DES TRAVAUX
PUBLICS 132-205905

AVIS OFFICIELS
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L’Eglise catholique romaine

lle dit sa reconnaissance à tous ses 
membres pour leur collaboration et leur soutien.

n grand merci également à celles et ceux qui ont versé,   
ou qui verseront, leur contribution ecclésiastique,

indispensable à la vie de notre Eglise.

L’Eglise catholique romaine

dans le canton de Neuchâtel
vous souhaite un joyeux Noël et

vous présente ses voeux chaleureux
pour la nouvelle année.

lle dit sa reconnaissance à tous ses 
membres pour leur collaboration et leur soutien.

n grand merci également à celles et ceux qui ont versé,   
ou qui verseront, leur contribution ecclésiastique,

indispensable à la vie de notre Eglise.

E

U

dans le canton de Neuchâtel
vous souhaite un joyeux Noël et

vous présente ses voeux chaleureux
pour la nouvelle année.

028-585621/DUO

Le Docteur Isabelle Scheidegger Mafille

a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son cabinet médical à l’Hôpital 
du Jura bernois site de St-Imier le 7 janvier 2008.

006-572645

AVIS DIVERS

PROFESSIONS MÉDICALES

Jean-Michel Steinmann
Médecin-dentiste

désireux de passer la main à son confrère
et associé depuis 10 ans, François Guyot,

remercie ses fidèles patients
de la confiance témoignée durant 30 ans

et leur souhaite d’heureuses Fêtes!

MANIFESTATIONS

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

IMMOBILIER - À LOUER

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

La Chaux-de-Fonds
Bois Noir 15 - 23

À LOUER
Immeuble avec ascenseur

Très beau 3 pièces
cuisine agencée!

Fr. 910.– charges comprises

022-761078

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-205920

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 173: Joli appartement au rez-de-
chaussée, composé de cuisine, salon, 1 chambre à cou-
cher et salle de bains. Libre de suite.

Rue du Doubs 115: Très bel appartement de 3 pièces au
pignon, cheminée de salon, cuisine agencée de frigo et
hotte, salle de bains et vestibule. Libre au 1er avril 2008.

Rue des Sagnes 18: Appartement de 3 pièces rénové,
3 chambres, cuisine, salle d’eau neuve. Libre de suite.

IMMOBILIER
À LOUER

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l’offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.
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Les dernières heures du
Marché-Concours 2007 ont été
«chaudes» pour un couple et
un jeune de la région. Pour
eux, la fête s’est terminée par
une pluie d’insultes et
finalement des coups. Mais
tout est bien qui finit bien:
chacun a retiré sa plainte hier
au château de Porrentruy.

MANUEL MONTAVON

U ne histoire somme
toute (trop) banale. La
juge pénale Corinne
Suter avait hier face à

elle les protagonistes d’une al-
tercation qui s’est terminée en
empoignade musclée entre
deux adultes et un jeune
homme. La faute à une soirée
trop arrosée? Non, mais l’al-
cool, même consommé modé-
rément, n’a sans doute pas aidé
à calmer les esprits... Toujours
est-il que chacune des parties
avait déposé une plainte pour
injures et voies de fait.

Les événements se sont pro-
duits dans les toutes dernières
heures du Marché-Concours
2007, vers 3h du matin. Le cou-
ple, qui se trouvait dans un bar,
a été pris à partie par un groupe
de jeunes. Le ton monte, les in-
sultes commencent à pleuvoir
et les esprits s’échauffent. Le
jeune homme présent hier au
tribunal, alors à l’extérieur du
bar, va être appelé à la rescousse
par l’amie de son frère. Et c’est
là que les choses vont dégéné-
rer. Les injures reprennent, les
hommes s’empoignent et, alors
que la femme (qui n’avait pas
bu d’alcool) essaie de s’interpo-

ser, c’est elle qui reçoit plu-
sieurs coups au visage, avant
que la sécurité mette fin au
conflit. Encore affectée au-
jourd’hui par cette histoire, elle
se rend à l’hôpital le lendemain.
Diagnostic: contusion au vi-
sage, douleurs à la mâchoire et
à la main qui lui vaudront 15
jours de calmants.

Après avoir hésité et sans
nouvelles de son agresseur, elle
se résout finalement à déposer
plainte. Mais, ne se sentant pas
responsable du litige, le jeune
homme en fait de même...

«Je n’accepte pas le compor-
tement de ce jeune qui a été

très brutal avec ma copine»,
dira l’homme à la juge. «Je ne
les ai pas insultés. Ce monsieur
m’a pris à la gorge, je me suis
laissé faire et ce sont les hom-
mes de la sécurité qui nous ont
séparés», a rétorqué le jeune
homme, qui a toutefois insisté
pour présenter ses excuses à la
dame, ajoutant: «Ce n’est pas
mon genre de frapper les gens».
«On n’en serait sans doute pas
là si vous m’aviez téléphoné»,
lance-t-elle au jeune homme,
qui répond qu’on lui a décon-
seillé de le faire suite au dépôt
de la plainte.

Sur proposition de Corinne

Suter, l’audience s’est conclue
par un arrangement. Tout en
s’engageant à se respecter mu-
tuellement à l’avenir, le couple
et le jeune homme ont retiré
leurs griefs respectifs. Ce der-
nier s’est de plus engagé à
payer les frais médicaux
(400 francs) de la femme et à
régler les frais de justice
(200 francs). L’histoire se ter-
mine d’autant mieux qu’il ira
directement s’acquitter de ces
montants au domicile de la
dame. Boiront-ils un thé pour
enterrer définitivement la ha-
che de guerre? On le souhaite.

Affaire classée. /MMO

MARCHÉ-CONCOURS La grande fête du cheval est avant tout prétexte aux réjouissances, comme ici, lors
de l’édition 2007. Mais alcool et fête ne font pas toujours bon ménage. (CHRISTIAN GALLEY)

MARCHÉ-CONCOURS

Une rixe de fin de fête
se règle devant la juge

VOTATIONS CANTONALES
Les Jurassiens aux urnes le 24 février
Référendum contre la loi sur les activités économiques (horaires des magasins),
initiative «Pour la protection des paysages bocagers jurassiens», qui vise
notamment à empêcher la construction d’un aérodrome à Bressaucourt: les
Jurassiens se prononceront sur ces deux objets cantonaux le 24 février 2008. /gst
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en faveur des sans-papiers
Le mouvement jurassien de soutien aux sans-papiers
organise sa quatrième fête demain dès 11h devant l’Hôtel
de ville de Delémont. Avec notamment une conférence-
débat sur le thème de l’asile et les étrangers (17h30). /gst

PÊCHE

Bientôt la gratuité
pour les gosses?

Incroyable! Dans le Jura, la
loi sur la pêche a été reprise de
l’ancienne loi bernoise, datant
de décembre 1960... Le Gou-
vernement jurassien ne prend
donc pas trop de risques en es-
timant que le texte actuel est
«obsolète». L’exécutif vient de
mettre en consultation un pro-
jet de nouvelle loi cantonale
sur la pêche.

Parmi les principales inno-
vations, le projet renforce le
rôle des organisations de pê-
cheurs, auxquelles le Gouver-
nement pourra déléguer cer-
taines tâches, et prévoit des dis-
positions en faveur de la con-
servation et de la reconstitu-
tion des biotopes aquatiques.
«La qualité des rivières en

Suisse s’est dégradée ces der-
nières décennies, provoquant
une baisse inquiétante de la di-
versité et de l’abondance des
espèces aquatiques», note l’exé-
cutif. Ce dernier constate éga-
lement que le nombre de per-
mis délivrés est à la baisse et
que le droit actuel ne permet
pas de lutter contre ce phéno-
mène qui l’inquiète.

Le projet de loi comporte
passablement de nouveautés,
dont la possibilité pour les en-
fants de moins de 10 ans de pê-
cher sans permis, donc à l’œil.
Un groupe de travail intégrant
les milieux de la pêche est à
l’origine des dispositions de ce
texte dont la consultation est
ouverte jusqu’en février. /gst

LE NOIRMONT

Joseph Erard SA
a vendu son usine

Début décembre, l’entreprise
noirmonière Joseph Erard SA
déposait un avis de construc-
tion pour sa nouvelle usine à la
zone industrielle «La Calame».
Une vente de terrain avait été
ratifiée par l’assemblée com-
munale. La direction de l’en-
treprise horlogère spécialisée
dans le haut de gamme avait
toujours affirmé que rien ne
serait entrepris sur le nouveau
site avant qu’elle soit fixée sur
l’avenir de son usine actuelle,
sise à la rue Saint-Hubert No
7. Aujourd’hui, ce bâtiment a
été vendu. A qui? Pour l’ins-
tant, rien n’a filtré.

Cette transaction permet
donc aux trois actionnaires de
la SA et directeurs de l’entre-

prise – Florence Erard, son
cousin Bastien, qui forment la
cinquième génération à la tête
de la firme, et Christophe
Pierre – de voir plus loin.

La nouvelle usine devrait
être terminée pour la fin de
l’année 2008. Joseph Erard SA
emploie actuellement 55 per-
sonnes. Le site de «La Calame»
pourra accueillir jusqu’à 80
collaborateurs. Mais l’engage-
ment de personnel n’est pas la
principale priorité des patrons.
«Nous avons besoin avant tout
de la surface pour nos machi-
nes», confie Florence Erard.
L’investissement total de la
nouvelle construction (8900
mètres carrés) se situe entre 6
et 7 millions de francs. /gst

En bref
■ POLITIQUE RÉGIONALE

Près de 16 millions de francs sur quatre ans
La Confédération donnait en octobre 2006 une impulsion nouvelle à sa
politique régionale. Le canton du Jura a choisi de privilégier trois axes
de sa stratégie: la haute technologie, le tourisme et la compétitivité de la
région. Pour ce faire, il est prêt à débourser 7,46 millions de francs de
subventions pour la période 2008-2011. La Confédération a, elle, donné
son accord pour plus de 6 millions de subventions et 2,5 millions de
prêts. A noter que la manne fédérale est supérieure à celle demandée au
départ par le canton. /gst

■ ENSEIGNEMENT
Un treizième salaire pour tous

Seuls employés de la fonction publique à ne pas en bénéficier jusqu’ici,
les maîtres auxiliaires aux écoles professionnelles du Centre jurassien
d’enseignement et de formation (Cejef) percevront un treizième salaire à
partir du 1er janvier 2008. Cette décision gouvernementale résulte de la
mise en œuvre d’une motion parlementaire. Les maîtres auxiliaires sont
des chargés de cours, issus de la pratique, qui interviennent pour
quelques périodes dans les classes de formation. /gst-comm

■ POLICE
Deux nouveaux assermentés

Les aspirants gendarmes Samuel Luterbacher (Bassecourt) et Jonathan
Spitznagel (Porrentruy) ont été assermentés mercredi à Porrentruy. /gst

■ LES POMMERATS
Gilles Monnat vice-maire

Gilles Monnat a été nommé vice-maire des Pommerats pour 2008. /gst

LES BREULEUX

Le Lux s’investit
pour la bonne cause

Toujours prête à s’investir
pour les bonnes causes, l’asso-
ciation du cinéma Lux, aux
Breuleux, s’associe à Couleur
3 qui, depuis hier et jusqu’au
24 décembre, récolte des fonds
en partenariat avec la Chaîne
du bonheur et la Croix-Rouge
dans le cadre de l’opération
«Couleur Terre», dont le but
est de résoudre les problèmes
de manque d’eau que subis-
sent certaines régions de la
planète.

«La cause humanitaire ne
nous est pas indifférente et
comme nous sommes une as-
sociation de bénévoles, on s’est
dit qu’on pouvait faire un petit
effort de temps en temps», ex-
plique Eric Ecoeur, le prési-
dent de l’association du ci-
néma Lux.

Pour joindre le geste à la pa-
role, la salle obscure des Breu-
leux a profité de la projection
ce week-end du film «Un jour
sur Terre», le splendide docu-
mentaire sur la nature et la
faune de notre planète réalisé
par les créateurs du film «La
planète bleue», pour inviter les
deux animateurs de la radio

musicale qui sillonnent la
Suisse romande jusqu’à Noël
en proposant leur «Vroom ser-
vice» à domicile (bain de bébé,
nettoyage d’une cave à vin,
etc.) en échange d’une pro-
messe de don.

Duja (le Prévôtois d’origine
aux fameux microtrottoirs) et
Valérie Paccaud (la caissière
bien connue de la 3) seront
donc ce soir sur les ondes en
direct des Breuleux, mais se fe-
ront également une joie de te-
nir la caisse et le bar, voire de
présenter la projection du soir,
en échange, cela va de soi, de
la recette de la soirée et de
quelque obole de la part des
spectateurs.

«Le but est de remplir ce ci-
néma de 157 places pour ré-
colter un maximum d’argent»,
souligne Eric Ecoeur, qui pré-
cise que joie et bonne humeur
seront assurément au rendez-
vous. /mmo

«Un jour sur Terre» sera projeté ce
soir à 20h30 (recette en faveur de
l’opération «Couleur Terre»); aussi
demain à 20h30 et dimanche à 16h et
20 heures

DE L’EAU POUR TOUS Le Lux des Breuleux reversera la recette de ce soir
à l’opération «Couleur Terre» de Couleur 3. (MANUEL MONTAVON)



Housses duvets
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Duvets «Monde des
Rêves» cassette
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AVIS DIVERS

2 juges suppléants-es extraordinaires 
pour le Tribunal administratif 

Il s’agit en principe de postes à plein temps (ou éventuellement de postes à temps 
partiel) pour une durée limitée à 18 mois. Leur fonction est celle d’un juge délégué à 
l’instruction de recours et d’actions, chargé de préparer des projets de jugement et 
de prendre part aux délibérations du Tribunal. 

Profil souhaité: Formation juridique complète et brevet d’avocat; solide expérience 
dans le domaine du droit administratif, des assurances sociales et de la procédure; 
bonne aptitude à la rédaction. 

Entrée en fonction: Dans les délais les plus brefs 

Traitement: Selon art.26a nouveau OJN 

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire acte de candidature en 
adressant leur offre, accompagnée d’un curriculum vitae, au Conseil de la magistra-
ture, pour adresse greffe du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu’au 18 janvier 2008.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du président 
du Tribunal administratif ou du greffier du Tribunal cantonal au numéro de téléphone 
032 889.51.05 

028-587353/DUO

Magistrats de l’ordre judiciaire 
1 poste de magistrat de l’ordre judiciaire (juge au Tribunal adminis-
tratif du Tribunal cantonal) 

0,5 poste de magistrat de l’ordre judiciaire (juge au Tribunal adminis-
tratif du Tribunal cantonal) 

1 poste de magistrat de l’ordre judiciaire (procureur) 

Les personnes intéressées à ces postes et remplissant les conditions légales pour 
les occuper sont invitées à faire acte de candidature auprès du président du Grand 
Conseil par l’intermédiaire du service du Grand Conseil, Château, 2001 Neuchâtel. 
Elles voudront bien adresser leurs offres, accompagnées d’un curriculum vitae, ain-
si que de l’indication de leurs liens d’intérêts au sens de l’article 5c de la loi d’orga-
nisation du Grand Conseil (OGC). 

Les candidat-e-s qui se seront annoncé-e-s jusqu’au 18 janvier 2008 seront audi-
tionné-e-s par la commission judiciaire du Grand Conseil qui leur adressera une in-
vitation à se présenter, le 14 février 2008, au Château de Neuchâtel. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Jean-
François Grüner président du Tribunal cantonal, tél. 032 889 61 60, et de M. Pierre 
Cornu, procureur général, tél. 032 889 61 70. 028-587265/DUO

OFFRES D’EMPLOI

L’Atelier du Lion d’Or au Locle
Liquide à tout prix plus de 500 gravures et tableaux encadrés

ou en cartable pour cause de retraite!
TEMPLE 5 – De 14 heures à 18 h 30 tous les jours

132-205918

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS
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«CHACUN A SA PLACE»
Les anecdotes d’un chancelier discret
Rémy Voirol, chancelier de la Ville de Neuchâtel, publie un livre où, sans
livrer de secrets d’Etat, il lève un peu le voile sur les grandeurs et misères
de son métier. Avec humour. Dans «Chacun A sa place», il offre à déguster
quelques anecdotes glanées depuis son entrée en fonction en 1993. /lby
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de la police unique dès 2008
Les négociations visant à intégrer la police municipale de La
Neuveville à celle du canton de Berne ont abouti. Le contrat
de ressources sera signé par les responsables du projet
«Police La Neuveville». Il entre en vigueur le 1er janvier. /réd

Le Neuchâtelois Frédéric
Péter Contesse, vice-
champion de Suisse des
apprentis cuisiniers, va
concocter à sa compagne un
menu de Noël... qui plaira à
tous les amoureux
gastronomes. Suivez le guide!

SYLVIA FREDA

L’
amour, à Noël, c’est...?
«Se retrouver à deux, à
table, enfin loin du
stress quotidien! En

toute intimité.» Parole de San-
dra Dobler, la petite amie de Fré-
déric Péter Contesse, le jeune
Neuchâtelois qui arrivait
deuxième au championnat de
Suisse des apprentis cuisiniers il
y a quelques semaines. Ce ne
sont pas les sexologues qui la
contrediront.

Prévenant, inventif, mû par la
force de ses sentiments, le vice-
champion des fourneaux con-
coctera à son amoureuse un
menu de choix, lundi soir. «Ça
me détendra», commente la
jeune fille, un sourire doux sur
les lèvres. «Etudiante en 1ère an-
née de droit, j’ai des examens
bientôt.» En entrée, Frédéric lui
mijotera des brochettes de gam-
bas marinées au gingembre et à
la citronnelle accompagnées
d’un mélange de salades hiver-
nales.

«C’est doux et très simple à
faire! Glissez des crevettes dé-
cortiquées sur des brochettes et
assaisonnez-les d’huile d’olive,
d’un peu de poivre, de citron-
nelle et de gingembre. Laisser

reposer deux à trois heures. Pas-
sez-les ensuite rapidement à la
poêle!»

Pour les salades: «Achetez-en
plusieurs de la saison, de cou-
leurs diverses, et mélangez-les,
c’est plus sympa!»

A sa compagne, en plat princi-
pal il proposera ensuite une pe-
tite caille. Derrière la recette, on
entend le mot doux... C’est
chou... «Caille, donc, farcie avec
des marrons glacés. Ceux ven-
dus dans les commerces feront
très bien l’affaire. Il suffit en-
suite de les concasser et d’en far-

cir la caille avant de la ficeler et
de la rôtir au four à 180° pen-
dant 20 à 30 minutes»

Bonne idée, les marrons...
Mais pas un peu trop classique?
«Sans eux, que serait Noël? Une
date sans saveur», murmure Fré-
déric. «Pour accompagner la
caille, je propose des pommes
Anna. On appelle ainsi des pom-
mes de terre coupées finement
dans un récipient en forme de
rose. On les passe au four pen-
dant 15 à 20 minutes à 180°.»
Une fois la cuisson terminée, on
les démoule. A côté des pommes

Anna: un éventail de carottes au
beurre. «Il suffit de couper des
carottes en biais après les avoir
épluchées. Les graisser dans un
peu de beurre. Les saupoudrer
de sel, de poivre, sans oublier de
les humidifier légèrement. Les
cuire 15 à 20 minutes à feu
doux de manière à ce qu’elles ne
perdent pas leur jolie teinte
orange et restent croquantes.»

Pour les présenter en éventail,
«à vous de les aplatir simple-
ment sur l’assiette. Jouez avec les
carottes de différentes couleurs
existant sur le marché! Le plaisir

des yeux, c’est important.» En
dessert? «Une bûche bien sûr! A
la mandarine et au pain d’épices.
L’une de mes inventions. Vous
préparez une mousse de manda-
rine (réd: plus de place pour les
explications, ruez-vous sur vos li-
vres de cuisine!). Vous la roulez
dans la pâte à biscuit ad hoc.
Non sans y avoir d’abord ajouté
du pain d’épice séché au four
puis écrasé ou mixé en une
croustillante poudre.» Détail im-
portant, qu’il n’évoquera pas, par
pudeur: servir le tout avec beau-
coup de romantisme! /SFR

ROMANTIQUES Frédéric Péter Contesse, vice-champion de Suisse des apprentis cuisiniers, et son amie
Sandra Dobler, étudiante en 1ère année de droit, sont gastronomiquement prêts à fêter Noël. (DAVID MARCHON)

En plat principal,
il proposera
à sa compagne
une petite caille.
Derrière la recette,
on entend le mot
doux...
C’est chou...

NEUCHÂTEL

La recette du jeune talent
des cuisines pour séduire à Noël

ENTRE-DEUX-LACS

Contrat
pour
l’avenir
signé

«C’est sûr qu’on n’est pas les
pionniers du RUN!» Conseiller
communal au Landeron, Domi-
nique Turberg rigole: sorti de
son inertie initiale face à la mise
en place du Réseau urbain neu-
châtelois, l’Entre-deux-Lacs a si-
gné hier le contrat de région né-
gocié entre avril et octobre de
cette année avec l’Etat. Et il
n’est pas le dernier à franchir
cette étape: les Montagnes sont
encore en train d’élaborer leur
contrat, plus compliqué à prépa-
rer du fait, notamment, de la
proximité de la France voisine.

Si l’Entre-deux-Lacs a mis
quelque temps avant de partici-
per au RUN, il s’est montré no-
vateur dans le contenu du con-
trat. Le texte mentionne en ef-
fet, dans les axes du projet de
territoire, «le développement
harmonieux de la région de
l’Entre-deux-Lacs sur le prin-
cipe d’une répartition des fonc-
tions entre ses membres». Là,
on est encore dans le banal.
Mais, quelques lignes plus bas,
on découvre, parmi «les mesu-
res à mettre en œuvre», une
«proposition d’un système de
répartition efficace permettant
d’équilibrer les charges et les
bénéfices de la région en lien
avec la répartition des fonctions
définie».

Cette volonté de déterminer
un modèle de partage des fruits
du développement régional
fonctionne sur «le principe de la
complémentarité plutôt que sur
celui de la concurrence», com-
mente Bernard Soguel, chef du
Département cantonal de l’éco-
nomie. «C’est une idée qui pour-
rait faire des petits.» /jmp

ENGOLLON

Ils emportent dans leur cœur les souvenirs de Bonneville
«Un jour, on ouvrira un pe-

tit bistrot à la campagne.»
C’était il y a 40 ans, Charly
Comtesse allait épouser
Dora, une jeune fille d’agri-
culteur venue des Grattes, au-
dessus de Rochefort. A l’épo-
que, le restaurant de Bonne-
ville n’était encore qu’à l’état
de projet dans l’esprit de ce
jeune homme de 28 ans qui
deviendra très vite président
de commune. Un projet qui
allait devoir patienter quel-
ques années avant de voir le
jour, le 27 décembre 1983.

«J’ai tout de suite dit à
Charly que j’étais d’accord»,
raconte Dora Comtesse.
«Mais la première priorité,
c’était la famille. Alors je lui
ai demandé de garder son
idée de côté.» Le temps passe,
les enfants grandissent. Un
jour, alors que l’aîné est prêt à
reprendre l’exploitation agri-

cole, Dora s’approche de son
époux: «Charly? T’as tou-
jours envie de monter ton
bistrot?» La machine est lan-
cée.

Pourtant privés de restau-
rant depuis les années 1950,
certains habitants du village
accueilleront la nouvelle avec
méfiance. «Au départ, les an-
ciens n’étaient pas très favo-
rables», explique Charly
Comtesse. «Ils craignaient
que cela génère trop d’agita-
tion. Un de nos voisins est
même allé jusqu’à déména-
ger. Ça ne l’a pas empêché de
devenir ensuite l’un de nos fi-
dèles.»

Les premières années, les
Comtesse n’ont pas encore
l’œil rivé sur l’horloge,
lorsqu’il s’agit de fermer.
«Certaines soirées se termi-
naient à deux ou trois heu-
res du matin», sourit Dora

Comtesse. «Les gens ve-
naient et buvaient un verre,
deux verres, trois verres...»
«Et beaucoup de verres»,
coupe Charly Comtesse. «Je
me souviens d’une fois où
Dora était montée sur le bar
pour annoncer la fermeture.
Les clients avaient salué l’ef-
fort mais étaient venus ter-
miner leur consommation
vers elle. La soirée s’était
alors poursuivie.»

Marque de fabrique du
restaurant de Bonneville: sa
carte très appréciée. Roestis,
steak de cheval, cornet à la
crème maison, sans oublier
le fameux beurre Bonne-
ville, dont l’odeur parfume
encore la salle du restaurant.
«On faisait ce que l’on savait
faire», note Dora Comtesse.

Une formule qui porta ses
fruits, les gens venant des
quatre coins du canton pour

goûter à la cuisine de la
Bonneville. «C’est la famille
qui grandissait à chaque
fois», lâche Dora Comtesse.

Collés ou accrochés au-
dessus du bar, des dizaines
d’emblèmes de pompiers.
De Boudry, Fribourg, Ge-
nève et même de Haute-Sa-
voie ainsi que de Hanovre
en Allemagne. «Il y a telle-
ment de souvenirs», souffle
Charly Comtesse. Un nom-
bre incalculable qu’emporte-
ront avec eux Dora et
Charly Comtesse dimanche
lors de leur dernière jour-
née, après 24 ans passés der-
rière les fourneaux. A leurs
successeurs désormais de
faire vivre l’esprit et la carte
de Bonneville. /yhu

DORA ET CHARLY COMTESSE La carte du restaurant de Bonneville
a attiré les gourmands des quatre coins du canton. (RICHARD LEUENBERGER)



TV de salonTV de salon TV ambiance cinéma

2 en 1: SAT + DVB-T2 en 1: SAT + DVB-T Set SAT completSet SAT complet TV de salonTV de salon

Navigation SuisseNavigation Suisse Navigation EuropeNavigation Europe Lecteur MP3Lecteur MP3 Système acoustiqueSystème acoustique iPod – 160 GB mémoireiPod – 160 GB mémoire

Hi-FiHi-Fi Home CinémaHome Cinéma

Photo numériquePhoto numérique CaméscopesCaméscopes Games BundleGames Bundle

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

avec chaque TV dès 106 cm / 42” 
ou à l’achat d’un TVs dès fr. 1999.–*GRATUITGRATUIT 

Deuxième TV’sDeuxième TV’s

Qonix MCP 4044 MP d’une valeur de fr. 399.–
• Chargeur pour 4 CD’s • CD-MP3
• Montage mural possible           No art. 952501
* Aurea exclusif e offre set Philips

 Série 15 PFL 41
• HDMI • Son excellente
No art. 980628

39 cm15”

seul.seul.

499.–499.–
Garantie petit prix!

• Design stylé

 FC 19Z-11
• 1x HDMI                        No art. 980647

Série M
• Résolution 1920x1080
• Télétexte 1000 pages   
No art. 994189

seul.seul.

2499.–
Garantie petit prix!

Immense image 37”– 52’’/ 94 – 134 cm

Immense im
age 37”– 52’’/ 9

4 – 134 cm

Idéale pour 2,8 – 4 m distance de vision

Idéale pour 2,8 – 4 m distance de vision

66 cm26”

dèsdès

799.–799.–
p. ex. AT 2620

AT Série 20
• Aussi diponible en 82 cm!
• Connexion PC              No art. 980641

• 2x HDMI

 Serie S
• HDMI
• Connexion PC
• Aussi disponible 94 cm!

No art. 994196

seul.seul.

1499.–1499.–
Garantie petit prix!

Immese image 37” / 94 cm

Immese im
age 37” / 

94 cm

Idéale pour 2,8 m distance de vision

Idéale pour 2,8 m distance de vision

Combo 8000
• Pour tous les canaux et antennes

satellite libres de réception (DVB-T)
• Avec extension jusqu’à 2 cartes
No art. 1200526

82 cm32”

seul.seul.

295.–295.–
Garantie petit prix!

• Épaisseur seul. 8,7 cm!

 Serie XRM
• Lecture: CD, CD-R/-RW, MP3
• Tuner radio • Apprécier la musique
via USB et lecteur de carte No art. 951023

Série HT Wireless
• 600 watts de puissance • Lecture 

DVD, CD, JPEG, MP3/WMA, DivX
• Connexion USB: photos/musique 

directement des lecteurs USB Flash
No art. 951099

seul.seul.

699.–699.–
Sans fi l!

  HT 362 ST
• 300 watts • USB  • Photos e musique

des lecteurs USB Flash • DivX, 
MPE/WMA • Codefree     No art. 955533

seul.seul.

299.–299.–
Garantie petit prix!

DAV Wireless
 Série DAV-DZ

• 1200 watts • Digital Media Port
• 4 colonnes • Divx, MP3, JPEG 
• USB • HDMI No art. 940232

seul.seul.

999.–999.–
Sans fi l!

Durée limitée: GRATUIT

Station d’accueil iPod 

d’une valeur de fr. 159.–

 Lumix F10 argent
• Zoom optique 3x
• 6 mio. pixel • 6,35 cm LCD 
No art. 958239

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

 Optio A30
• Zoom optique 3x • 10 mio. pixel
• Boîtier métallique élégant 
• 6,35 cm LCD No art. 1929576

Apple iPod
• 4 GB 229.–
• 8 GB 319.–

• 80 GB 399.–
• 160 GB 579.–

dèsdès

229.–229.–
Garantie petit prix!

SA 3125
• Écran couleur 4,5 cm
• Lecture vidéo et photo
• MP3/WMA           No art. 1001394

seul.seul.

139.–139.–
Garantie petit prix!

Écouteur PlayGear Mod
• Écouteurs sur nuque • Idéale pour 

les déplacements No art. 947309

++

sans iPod

Station audio Express
• Téléc. incl.• Fonction charge iPod
• Bloc d’alimentation      No art. 947305

 XL-UH2000
• Puissance 80 watts• Port USB: 
lecture de musique directement 
d’appareils USB • Lecture MP3/WMA        
No art. 982279

seul.seul.

349.–349.–
Garantie petit prix!

seul.seul.

99.99.9090
Garantie petit prix!

 C320 B Europa
• MioMap 2007, nouvelles cartes
• Navigation avec grand écran ou Split-

Screen avec informations de la route
No art. 6920045

seul.seul.

399.–399.–
Hot Price!

• Écran4,2’
• Europe préinstallée

• 2 GB pour 32 CD’s

 ONE V3 DACH
• TomTom Map ShareTM • Contournem.
   Bouchons TMC et menu assistance!
• Avenir assurée avec TomTom Home
No art. 6920038/9

seul.seul.

299.–299.–
Best Price!

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

XBox 360 499.–
Forza 2 99.–
Contrôleurs sans fi l 69.–
Volant 149.–
  816.–
Prix du set 599.–
Économisez 217.–

XBOX 360
Power Bundle 
• HDMI, Volant avec accé-

lérateur, Game Forza 2,
2 contrôleurs sans fi l incl.

 No art. 1009618

• CD 5x • USB
• SD-Slot • USB

seul.

599.–599.–
Économisez 217.–

avantavant 816.–816.–

XBox 360
déjà à partir de 399.–

49 cm19”

• Temps de réaction 5 ms

seul.seul.

599.–599.–
Garantie petit prix!

Nouveauté
mondiale:
Mio C620
avec cartes 3D

Real Teleatlas

seul. fr. 649.–

seul.

119.–119.–
Économisez 60.–

avantavant 179.–179.–

 Série 47 PFL 76
• Fonct. image dans image No art. 980614

seul.

2999.–2999.–
Économisez 500.–

avant 3499.–

Immense image 47”/ 124 cm

Immense im
age 47”/  1

24 cm 

Idéale pour 3,7 m distance de vision

Idéale pour 3,7 m distance de vision

seul.

249.–249.–
Économisez 50.–

avantavant 299.–299.–

seul.

349.–349.–
Économisez 100.–

avantavant 499.–499.–

seul.

349.–349.–
Économisez 50.–

avantavant 399.–399.–

Gratuit: 2e accu

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

d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

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

Offrir du plaisir à Noël

• Zoom optique 34x
• Stabilisateur d’image opt.

• Leica Objectiv 
• Stabilisateur d’image opt.

Déjà disponible chez Fust

Récepteur satellite
N. art. 1200530

Récepteur satellite
N. art. 1200533

Parabolique
N. art. 1200532

RABAIS DU SET 39.80RABAIS DU SET 39.80
159.–

en plusen plus

en plus gratuit
en plus gratuit

en plus gratuit
en plus gratuit

en plus gratuit
en plus gratuit

en plusen plus

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds,
Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • 
Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 30 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 
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AVIS DIVERS

132-205939

MISE À L’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Modifications
d’affectation de zones

■ Conformément à l’article 93 de
la loi cantonale sur l’aména-
gement du territoire (LCAT), du
2 octobre 1991, le Conseil com-
munal met à l’enquête publique
du vendredi 14 décembre 2007
au lundi 28 janvier 2008 les
modifications d’affectation des
articles cadastraux 8660 et 8662
partiels à la Combe-Robert et
7650 partiel aux Saignoles.

Les plans de modifications
peuvent être consultés au guichet
du service d’urbanisme, No 35,
2e étage, de l’Hôtel de Ville du
Locle.
Toute opposition motivée est à
adresser, par écrit, au Conseil
communal durant la mise à
l’enquête publique, soit jusqu’au
28 janvier 2008.
Le Locle, le 14 décembre 2007.

CONSEIL COMMUNAL

132-205657

ORDURES MÉNAGÈRES
ET TOURNÉE VERTE
Le public est avisé que les
tournées des ordures ménagères
et du compost fonctionneront de
la manière suivante pour Noël et
Nouvel-An.

Ordures ménagères:
– la tournée régulière du mardi

25 décembre (Noël) est repous-
sée au mercredi 26 décembre;

– la tournée du lundi soir
24 décembre est supprimée
et aura lieu dans la matinée
du lundi 24 décembre dès
9 heures;

– la tournée régulière du mardi
1er janvier 2008 est repoussée
au mercredi  2 janvier;

– la tournée du lundi soir
31 décembre est supprimée et
aura lieu dans la matinée
du lundi 31 décembre dès
9 heures.

Tournées vertes:
– la tournée No 2 du mardi

25 décembre est supprimée;
– les tournées Nos 3 - 6 - 7 - 8 du

mercredi 26 décembre sont
supprimées;

– la tournée No 2 du mardi
1er janvier est supprimée;

– les tournées Nos 3 - 6 - 7 - 8 du
mercredi 2 janvier sont
supprimées;

Nous rappelons que les ordures
ménagères et le compost doivent
être déposées en bordure des
voies publiques que le jour même
du ramassage pour 6 h 30.
L’autorité communale remercie
la population de suivre
cette règle.
DIRECTION
DES TRAVAUX
PUBLICS 132-205902

AVIS OFFICIELS

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.-

132-205823/DUO

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-205963

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Ronde 43: Joli appartement de 2½ pièces avec
cuisine agencée, salle de bains. Libre de suite.
Au centre ville, rue du Parc 23: Magnifique appartement
de 3½ pièces, rénové, au 4e étage avec ascenseur, jolie
cuisine agencée, salle de bains. Libre de suite.
Av. Léopod-Robert 147a: Duplex de 4½ pièces au
2e étage, avec cuisine agencée, salle de bains et
vestibule. Au centre ville, proche des centres
commerciaux. Libre au 1er avril 2008.
Rue de la Jardinière 43: Très beau duplex de 7 pièces avec
cheminée de salon, cuisine agencée, salle de bains. A
10 minutes de la gare. Libre au 1er janvier 2008.
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THÉÂTRE D’OMBRES
Noël raconté en clair-obscur
Le théâtre-atelier de marionnettes La Turlutaine
propose un conte de Noël en théâtre d’ombres. Par la
compagnie Couleurs d’ombres de Genève. Dès 4 ans.
Théâtre La Turlutaine, La Chaux-de-Fonds Théâtre d’ombres, sa 15h et 17hEN

FA
NT

S

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Je suis une légende
Ve-ma 16h. Ve-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
Ve-di, ma 18h, 20h30. 12 ans. De. S. Kapur
Drôle d’abeille
Sa-ma 14h15. Ve-ma 16h15. Di 10h30. Pour
tous. De S. Hickner
Saw 4
Ve, sa 23h. 18 ans. De D. L. Bousman
I’m not there
Ve-di, ma 20h45. Ve, sa 23h15. VO. 16 ans.
De. T. Haynes
Le renard et l’enfant
Sa-ma 14h. Ve-ma 16h15. Ve-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
Ve-ma 14h45. Ve-di, ma 17h30. 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
Ve-ma 16h. Ve-di, ma 18h15, 20h30. VO. 7
ans. De. S. Bakri
Les trois brigands
Ve-ma 14h. Pour tous. De H. Freitag

■ PALACE (032 710 10 66)
Gone baby, gone
Ve-di, ma 20h15. Ve, sa 23h. VO. 14 ans. De

B. Affleck
Alvin et les chipmunks
Sa-ma 14h. Ve-ma 16h. Ve-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. Ve-sa 18h,
VO. Me-ve 20h30, VO. 12 ans. De M. Newell
Ratatouille
Ve-ma 15h. Pour tous. De. B. Bird
American gangster
Ve, sa 23h. 14 ans. De R. Scott

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

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

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

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

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

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

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

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

A la croisée des mondes, la boussole d’or
Ve 20h30. Sa 15h, 21h. Di 14h, 17h. 8 ans.
De C. Weitz
Nous les vivants
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)

Un jour sur terre
Sa 21h. Di 17h. 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
Ve, sa, di 20h30. Lu 16h. De F. Lawrence
Un jour sur terre
Di, ma 16h. De A. Fothergill et M. Linfield

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Les animaux amoureux
Ve 20h30. Sa 16h. Di 20h30. Lu 16h. Pour
tous
Il était une fois
Sa 20h30. Di 15h, 17h30. Pour tous

LA REVUE
NEUCHÂTEL

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

CONCERT
NEUCHÂTEL

B4-Xmas
La Case à chocs. Rochette Gospel choir,
Fuzz Factory, DJ Baylor feat, MC T-ZZo,
Kartel 2 Rimeurs, Cee, DJ Solo,
C-Jahman. Ve 21h
B4-Xmas
La Case à chocs. Suspekt, Crawfish Blues
Band, Hold Fast, Atmosfog, Horatio, Rapid
Rascals, Distrurbing Troops. Sa 21h
Special Christmas get down
Caveau du King. Soul, jazz, funk
et groove. Sa 21h30
LA CHAUX-DE-FONDS

Electronica do Brasil
Bikini Test. Discotecario Doca, Jobaldo.
Sa 22h

SAIGNELÉGIER
Emilien Tolck Trio
Café du Soleil. Ve 18h30

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Ve, sa 20h30
«Il segreto di Suzanna»,
«La serva padrona»
TPR-Beau-Site. Mise en scène
de Robert Sandoz. Ve 20h30

SAIGNELÉGIER

«Nos amis les humains»
Café du Soleil.
Par la Compagnie Incognito. Sa 20h30

ÉTOILES
MALVILLIERS

Observation du ciel
Observatoire astronomique.
A côté de l’hôtel de la Croisée.
En cas de ciel dégagé. Ve 20h

HUMOUR
MÔTIERS

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

PATINAGE
NEUCHÂTEL

Gala de patinage du 75e
Patinoires du Littoral. «Pinocchio court
toujours...». Guest star: Laurent Tobel.
Sa 17h30

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

La Compagnie Couleurs d’ombres
de Genève
La Turlutaine. «Conte de Noël».
Dès 4 ans. Sa 15h, 17h

CHŒURS
NEUCHÂTEL

«Un Noël polychoral renaissant
et baroque»
La collégiale. Ensemble vocal et instru-
mental La Sestina. Oeuvres de des Prés,
de Palestrina, Grandi, Scarlatti, Viadana.
Scheidt, Bach. Di, ma 17h

LE LANDERON
Ensemble vocal Ermitage
de Saint-Pétersbourg
Eglise Saint-Maurice. Musique russe
sacrée et profane. Sa 18h30

AGENDA

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

Soirée groovy
pour un Noël
funky

Pour fêter Noël comme il se
doit, Bikini Test propose une
soirée gratuite. Avec à l’affiche
Massive Groove Orchestra
(MGO) (photo), un collectif
hip-hop mêlant rap, voix fémi-
nine, et riffs funk-rock appuyés.
Le groupe romand propose un
show groovy, à l’énergie com-

municative et des compositions
originales.

Sept artistes se sont alliés
pour donner forme à MGO.
Un mélange plutôt hétéroclite,
avec MC Sparga (rap), Malika
Hermand (chant), Nathan Bau-
mann (flûte), Hugues Débieux
(alto /baryton, saxophone),
Gaël Zwahlen (guitare), Louis
Jucker (basse) et Luc Hess (bat-

terie). MGO donne son pre-
mier concert en 2005 à La
Chaux-de-Fonds. MC Sparga
rejoint définitivement le
groupe en octobre 2006. L’an-
née 2007 est, elle, marquée par
l’enregistrement d’une pre-
mière démo à Bikini Test, ainsi
que par l’arrivée de la chan-
teuse Malika Hermand.
/comm-réd

concert

LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test

Concert de Massive
Groove Orchestra.
Ksaa en première partie.
Lu 22h

Dans l’esprit
de la fête
de la Nativité

L’association des concerts
spirituels du Grand-Temple, à
la Chaux-de-Fonds, a pour but
d’organiser des «concerts spiri-
tuels» qui se déroulent le jour
même des fêtes liturgiques,
afin de mettre en valeur l’as-
pect culturel et spirituel de la
musique dite sacrée, en la re-

plaçant dans son contexte par
l’apport de textes lus, bibliques
ou non.

Ce concert de Noël se place
dans cette lignée. L’organiste
Anne-Caroline Prénat (photo)
interprètera tout d’abord des
œuvres de deux compositeurs
allemands du début du 18e siè-
cle: Buxtehude et sa chaconne
en mi mineur, et Bach avec

deux chorals sur des thèmes de
Noël. Puis trois compositeurs
français des 19e et 20e siècles
seront à l’honneur: César
Franck, Alexandre Guilmant
et Maurice Duruflé pour clore
le concert. Ce programme al-
ternera avec la lecture du récit
de la Nativité selon l’évangile
de Luc et des poèmes de Fran-
cine Carillo. /comm

concert
spirituel

LA CHAUX-DE-FONDS
Grand Temple

«Noël tendre et lumineux»:
concert spirituel, avec l’organiste
Anne-Caroline Prénat. Musique
sacrée et lecture de textes.
Ma 17h30

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 VE au MA 14h45. VE 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 VE au MA 16h. VE 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 SA au MA 14h. VE 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 VE au MA 14h45. VE 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 VE 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 SA au MA 14h15. VE 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 VE 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 SA au MA 14h. VE au MA 16h.
VE 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 SA au MA 14h. VE au MA 16h.
VE 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 VE 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 VE au DI 18h15

RELÂCHE Lundi 24 et mardi 25

«DRÔLE D’ABEILLE» La révolte d’un insecte qui ne manque pas de piquant. (SP)
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Les Celtes restent à Hauterive, «par Toutatis!»
Le Laténium, à Hauterive, marque le 150e anniversaire de la découverte
du célèbre site celte de la Tène avec l’exposition «Par Toutatis! La religion
des Celtes» jusqu’au 1er juin 2008. /rédSO
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Aux confins du Jura Bernois, à
Granges, le Neuchâtelois
d’origine et de cœur Stéphane
Moser a décidé d’exercer son
art. Au restaurant Krebs, dans
le centre de cette petite ville,
quand la noblesse du foie gras
rencontre la simplicité du
terroir, cela donne ceci: «Le
pavé de foie gras de canard
rôti dans un ristretto de poule
aux petits légumes». Et pour
accompagner cet assemblage
inhabituel, il puise dans les
racines du Valais, avec une
petite arvine.

AUDE CUROT

T
oute l’originalité de la dé-
marche du chef Stéphane
Moser se résume ainsi:
«le consommé de poule,

un plat basique, banal, agré-
menté d’un foie gras va deve-
nir exceptionnel.» Il opère ainsi
une transformation du quoti-
dien qui déroute le palais. Le
ristretto de poule est un con-
sommé réalisé dans les règles
de l’art, qui a été réduit jusqu’à
obtention d’un goût très corsé.
Le consommé est une sorte de
relique, sa préparation démon-
tre les liens très anciens entre
chimie et cuisine, bien avant
l’avènement de la cuisine molé-
culaire. En effet, le consommé
se doit d’être parfaitement pur,
d’exprimer uniquement les
sucs et les fumets des ingré-
dients. Pour avoir ce résultat,
les cuisiniers utilisent les pro-
priétés de l’albumine du blanc
d’œuf. La viande de poule, mé-
langée aux petits légumes et au
blanc d’œuf cuit longuement
dans un bouillon de poule. Le
blanc d’œuf en cuisant va
«pomper les impuretés».

Stéphane Moser installé de-
puis un an au Krebs continue
de découvrir sa clientèle. A
Granges, explique-t-il, s’opère
un mélange surprenant. Si une
clientèle cosmopolite fréquente

les lieux, issue du monde de
l’horlogerie, la région n’en reste
pas moins solidement ancrée
dans la terre. «Je propose des
plats sophistiqués mais égale-
ment des classiques du terroir
comme la langue de bœuf», ex-
plique Stéphane Moser.

Une disparité qui a priori
pourrait le freiner dans «le dé-

veloppement de la richesse de
sa cuisine». Mais à y regarder
de plus près, c’est bien là que
réside sa richesse. Le pavé de
foie gras, généreux et parfaite-
ment cuit, trône dans ce
bouillon extrêmement corsé.
Les papilles sont en manque de
repères, glissant du goût de la
poule, connu, mais poussé jus-
que dans ses retranchements,
pour rencontrer le fondant in-
comparable du foie gras. Le
tout réveillé par le croquant
d’un frito de poireaux, une ju-
lienne de poireaux frite. Sté-
phane Moser ne propose pas de
vin doux pour accompagner
une entrée: «Le vin doux sature
le palais, et empêche de profiter
du plat suivant».

Il opte alors pour une petite
arvine, un cépage blanc endé-

mique du Valais. Le chef s’en
explique simplement: «Le
choix du vin est très personnel,
je trouve dans celui-ci le soleil,
les fruits exotiques, une com-
plexité qui répond à celle du
plat. Mais plus que tout, j’aime
le Valais, ses vins et le vigneron
Gérald Besse, devenu un ami,
qui a récemment reçu le prix
de la meilleure arvine du Va-
lais». /AUC

MARIAGE DE GOÛTS

Une alchimie réussie
entre noblesse et terroir

Un vin de Saint-Aubin trône dans les suggestions
du moment, trahissant l’attachement indéfectible du chef
Stéphane Moser à son canton d’origine, Neuchâtel,
où il a tenu avec son épouse Marie-Claire, le restaurant
du Grand-Pin, à Peseux, durant 9 ans

Mauvais traitement envers animaux
Dominique possède un grand chien qui à la furieuse habitude de prendre
les joggeurs pour du gibier et de leur courir après.

Lors d’une balade, au retour de son chien après une poursuite
effrénée, Dominique lui donne un coup avec un journal afin de lui faire
comprendre de ne plus recommencer. Choqué, un promeneur décide
de porter plainte contre Dominique pour mauvais traitement envers les
animaux. Quelle suite juridique peut-on envisager?

Selon la loi fédérale sur la protection des animaux, toute personne
qui aura intentionnellement maltraité un animal, l’aura négligé
gravement ou l’aura surmené inutilement, sera punie d’une peine
privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

La justice reconnaît qu’il n’est pas interdit d’user de moyens,
énergiques s’il le faut pour éduquer son animal, le corriger ou le punir.
L’excès est toutefois punissable. Il n’est pas nécessaire que le
comportement de l’auteur soit particulièrement brutal ou cruel pour
dire qu’un animal est maltraité. Le fait que l’animal soit blessé ou non
n’est pas non plus un critère déterminant.

Le critère fondamental auquel recourt le juge est l’utilité ou l’inutilité,
la nécessité ou l’absence de nécessité de la correction administrée.

En l’espèce, la correction du chien de Dominique n’excède pas, tant
du point de vue de l’intensité que de la durée ce qui admissible et
nécessaire de faire pour éduquer son animal. Le geste de Dominique
ne constitue, dès lors pas un mauvais traitement envers son animal.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Assurance accidents

Accident en cas d’activité salariée
et d’activité indépendante

Une personne travaille 4 jours par semaine comme salariée et le 5e
jour comme indépendante. Elle ne s’est pas assurée pour son activité
indépendante puisque c’est facultatif. Comment est-elle assurée si un
accident se produit durant l’exercice de son activité indépendante?

Toutes les personnes exerçant une activité lucrative en Suisse sont
obligatoirement assurées contre les accidents professionnels (article
1a, al.1 LAA). En ce qui concerne les accidents non professionnels, les
personnes qui travaillent au moins huit heures par semaine auprès
d’un même employeur sont également assurées (article 13, al. 1
OLAA). Pour les personnes de condition indépendante, l’assurance
accidents est facultative (article 4, al. 1 LAA).

Qui paie quoi? Si une personne est assurée comme indépendante et
comme salariée en matière d’accidents, c’est l’assureur LAA de
l’activité pour laquelle cette personne est assurée qui prendra
pleinement le cas d’assurance en charge, qu’il s’agisse des frais de
traitement ou des indemnités journalières pour ses deux activités
(articles77 LAA et 99 OLAA).

Dans le cas présent, notre interlocuteur n’était pas assuré contre les
accidents pour son activité indépendante. Et comme l’accident s’est
produit durant l’exercice de cette dernière, cette personne ne sera pas
assurée contre la perte de gain pour cette activité.

Cependant, elle était obligatoirement assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels par l’assureur LAA pour son
activité lucrative dépendante. Donc, en l’absence d’une couverture
pour les accidents qui se produisent durant son activité indépendante,
ce sera l’assureur de son employeur qui prendra en charge la totalité
des frais de traitement ainsi que la perte de gain pour son activité
salariée. Le manque à gagner durant l’activité indépendante ne sera
par contre pris en charge par aucune assurance.

En conclusion: Dans le cas présenté, l’activité indépendante de notre
lectrice n’est fort heureusement qu’une activité secondaire. Dans le
cas contraire, elle se serait retrouvée privée de son revenu principal
durant toute la durée de son incapacité de travail et là, il vaut mieux
être bien assuré.

Des questions sur les assurances sociales? N’hésitez plus et
adressez votre demande en décrivant votre situation au mieux. Elle
sera traitée de manière gratuite et totalement anonyme. Par
courrier à l’adresse de votre quotidien, mention «Assurances». Ou
par mail à: fwagner@swissonline.ch, «Ces chères assurances».

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

L’astuce du chef
La cuisson du foie gras. Découper une tranche de 3 cm

d’épaisseur dans un lobe frais. Le fariner, il prend une couleur
dorée à la cuisson et perd moins de graisse, l’assaisonner, sel,
poivre, épices. Dans une poêle très chaude, non graissée, colorer
le foie gras de chaque côté en l’arrosant de son jus. Le passer au
four 3 à 4 minutes à 200°. Pour savoir s’il est cuit, planter un
petit couteau, s’il s’enfonce sans pression, le foie gras est cuit.
Diviser par deux le temps de cuisson pour une escalope plus fine.

● Restaurant Krebs
Bettlachstrasse 29,
2540 Granges

● Pavé de foie gras et ristretto
de poule: 27 francs

● Menu du jour: 17fr.50, entrée
et plat

● A la carte: de 9 à 49 francs
● Vin: petite arvine, Les Rappes,

Martigny-Combe, Valais, 2006:
68 francs la bouteille
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RESTAURANT KREBS Le chef Stéphane Moser ose sortir des sentiers battus en mariant produit noble et terroir.
(RENÉ VILLARS)
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AÉRIEN L’œuvre ultime de Maurice Béjart a été dévoilée hier soir à Lausanne. «Le tour du monde en 80 minutes» se jouera à guichets fermés jusqu’au 30 décembre, devant un total de 15 000 spectateurs.
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Le cas Katerine est de retour! Lors de
sa tournée en France, l’artiste décide de
mettre en page une série de textes auto-
biographiques, de collages et de photo-
montages. Résultat hallucinant!

Dans «Doublez votre mémoire», ne
cherchez pas de ligne directrice, il n’y
en a pas. Gigantesque patchwork, ce re-
cueil relève plutôt d’une psychanalyse
dans laquelle Katerine met à jour ses
angoisses, ses fantasmes et ses délires les
plus intimes sans pour autant tomber
dans un exhibitionnisme de bas étage.
On y retrouve pêle-mêle ses souvenirs
dans un internat hypercatholique, son
complexe par rapport à ses grandes na-
rines ou encore le motif obsédant du
trou (trou qu’il avait au cœur et qui a

nécessité une opération à l’âge de 7
ans). Souvent interpellant, parfois hila-
rant, cet ouvrage reflète parfaitement la
personnalité et l’univers de son auteur.
Katerine, chanteur écumant les scènes
de France et d’ailleurs depuis une quin-
zaine d’années et réalisateur du film
«Peau de cochon», vient d’ajouter une
corde à son arc avec ce livre déroutant.
J’adore!

«Doublez votre mémoire»
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«Doublez votre
mémoire»
Philippe Katerine
Ed. Denoël
209 pages

Dans la lignée de ses précédents po-
lars, Pouy nous dépeint dans ce nou-
veau livre le milieu anarchiste avec cet
humour noir et ce verbe qui lui sont si
particuliers.

Le collectif libertaire «Zo» organise
son université d’été dans un camp natu-
riste afin de débattre de la contre-cul-
ture alternative. Mais avant leur arri-
vée, Rosa, une vieille dame retraitée, est
tuée au camping. Ô stupeur, on décou-
vre que celle-ci n’est autre que la fille de
Durutti, figure emblématique des répu-
blicains espagnols. Nos anars décident
alors de mener l’enquête contre leur
gré, car endosser le costume de flic n’est
pas dans leurs habitudes. Ils iront
même jusqu’à découvrir l’assassin. Mais

que faire? Dénoncer le criminel et le li-
vrer à la police ou faire justice soi-
même?

Jean-Bernard Pouy, l’un des pionniers
du néo-polar, est le fondateur de la célè-
bre collection «Poulpe» et grand ama-
teur de l’Oulipo (Ouvroir de littérature
potentielle). Il nous entraîne dans son
univers déjanté, rempli de personnages
à la fois décalés et drôles.

«Nus»

«Nus»
Jean-Bernard Pouy
Ed. Fayard
227 pages

Inspiré par le Râmâyana, l’un des
plus importants récits épiques de l’Inde
ancienne, ce premier épisode de la trilo-
gie plonge ses racines dans un univers
magique fait d’aventures et de mysti-
cisme.

Dans la sainte ville d’Ayodiâ, le roi
Dasaratha est sur le point de sacrer son
fils Râma prince héritier. Peu avant le
début des cérémonies, le sage Visvâmi-
tra annonce au roi l’imminence d’une
attaque de Râvana, seigneur des dé-
mons, et de ses troupes. Selon une pro-
phétie, seul le prince Râma serait en
mesure de vaincre les armées démonia-
ques et leur chef suprême. Commence
alors une folle épopée initiatique pour
le fils du roi et ses frères. Sauveront-ils

leur ville? La tâche qui les attend se ré-
vélera quasiment inhumaine…

Ashok K. Banker, écrivain anglo-
phone et auteur de plusieurs ouvrages
de science-fiction, revisite avec bon-
heur un antique mythe hindou en y
ajoutant tous les ingrédients propres à
l’heroic fantasy; un héros invincible,
beaucoup de magie et bien sûr d’affreu-
ses créatures. Un vrai régal!

«Le prince d’Ayodiâ»

«Le prince d’Ayodiâ –
Livre premier du
Râmâyana»
Ashok Kumar Banker
Ed. Pocket
619 pages

Une clochette de verre ne veut pas
agiter sa petite langue de verre de peur
de se briser, c’est si amusant d’exister!
L’océan demande en mariage la rivière
Tilirline, mais elle regarde aussi l’étang.
Le Père Noël rencontre au détour d’un
chemin le juif errant, qui devient son
assistant. Comment accueille-t-on un
vieil homme en guenilles lorsqu’il
s’agit de traverser une frontière? Une
grenouille d’encrier vient en aide à un
petit garçon découragé par ses de-
voirs...

La Grande Ourse et la Petite Ourse
descendent sur la Terre. La Petite
Ourse a si faim, mais il n’est pas facile
de se nourrir lorsque l’on est sans le
sou. Dans ce recueil de contes de Béa-

trix Beck on retrouve tout ce qui carac-
térise son écriture. Elle jongle avec les
mots et les idées comme une artiste de
cirque, mais surtout elle donne la pa-
role aux exclus-es du monde qu’ils
soient imaginaires ou non!

Ces contes parus il y a cinquante ans
sous le titre «L’enfant né coiffé» sont
encore et toujours un régal à lire ou à
relire.

«La grenouille d’encrier»

«La grenouille
d’encrier»
Béatrix Beck
Ed. Ecole des loisirs, coll.
Neuf Poche
128 pages

CD DVD

Chloé
ALEKSANDRA PLANINIC

DJ de renom dans les nuits parisiennes les
plus délurées, Chloé gratifie l’univers musical
d’un album sensuel et personnel. «The Waiting
Room» est électronique. Rien de bien surpre-
nant puisque la demoiselle baigne dans la cul-
ture electro minimale depuis toujours. Mais elle
parsème ces morceaux de folk planant, comme
le fabuleux «Beneath the underground». Un ti-
tre qui excelle dans l’art et la manière de com-
biner intimement les beats, la guitare et la voix
fluide de Chloé.

Si «The Waiting Room» regorge de douces
mélodies, la DJ française n’oublie pas ses pre-
mières amours, soit des bombes dancefloors à
en faire pâlir le DJ le plus en vogue. «Around
the clock» surprend. Ce titre sort complètement
de la sphère musicale de Chloé.
On la découvre se la jouant
Tom Waits. Après I love Paris,
I love Chloé.
«The Waiting Room» (Kill The
DJ)

«Le chien, le général, les oiseaux»
VINCENT ADATTE

En guise d’antidote au formatage 3D qui me-
nace désormais le cinéma d’animation, les pa-
rents qui résistent se feront un devoir d’emme-
ner leurs enfants à une séance des «Trois bri-
gands» (à découvrir au cinéma cette semaine).
Dans le même esprit, ils peuvent aussi leur offrir
le DVD du film «Le chien, le général et les oi-
seaux», un dessin animé de long métrage artisa-
nal très réussi qui n’eut pas l’heur d’intéresser
nos distributeurs lors de sa sortie en 2003. Ecrite
par Tonino Guerra, cette fable raconte la ré-
demption mélancolique d’un général russe qui a
dû se résoudre à sacrifier tous les oiseaux pour
sauver Moscou des griffes napoléoniennes. A la
retraite, le vieux général va
s’amender de façon inattendue.
Empruntant à Chagall, le réali-
sateur français Francis Nielsen
a réussi à créer une sorte de réa-
lisme magique très original
pour le genre. Recommandé.
Bac Vidéo, zone 2
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Qui a dit que décembre n’est
pas le moment idéal pour les
Jeux olympiques d’été?
«Mario et Sonic aux Jeux
olympiques» invite toute la
famille sur la Wii. Serait-ce
dû à l’approche de Noël?

LAURENT CRETENET

P
remière chose à faire
avant de partir à l’as-
saut des médailles d’or,
choisir son athlète.

Douze personnages vous ten-
dent les bras, six de l’univers
de Mario, six de celui de So-
nic. Cerise sur le gâteau, «Ma-
rio et Sonic aux Jeux olympi-
ques» permet aussi d’utiliser
son Mii personnel. Excellente
initiative.

La saveur du jeu se trouve
dans le bon équilibre entre les
différentes disciplines et les
manipulations à exécuter. Au
100 m, vous secouez la Wii-
mote et le Nunchuck (manet-
tes) de haut en bas le plus vite
possible. Lors du saut en lon-
gueur ou du triple saut, en
plus de courir, le joueur lève la
wiimote au bon moment tout
en veillant à garder une incli-
naison qui corresponde au
bond du personnage! Plutôt
technique, mais toujours ac-
cessible. Comme le lancer du
marteau, où laWiimote doit
être tournée comme un lasso...
sans oublier de lâcher le mar-
teau au bon moment.

La réussite de «Mario et So-
nic aux Jeux olympiques» se
trouve dans ces éléments de
maniabilité parfaitement do-
sés et favorisant le bon timing
et la finesse d’exécution. Faire

n’importe quoi ne rapporte
rien.

Malgré la présence d’un
mode mission, le jeu en soli-
taire montre rapidement ses
limites. La vingtaine d’épreu-
ves, à l’image de «Mario
Party» ou «Wii sport», invi-
tent vos amis et toute la fa-
mille à prendre part aux
épreuves jusqu’à quatre
joueurs. Le moment idéal
pour prouver à votre sœur
que la Wii est aussi une con-
sole pour hommes ou démon-
trer à votre conjoint qu’il n’a
pas le monopole des jeux vi-
déo. Bref, de bons moments
en perspective!

Un bémol: on aurait aimé
voir les personnages s’équiper

en fonction de la discipline.
C’est peut-être un détail, mais
Mario en train de nager tout
habillé, c’est surprenant...

Si le cœur vous en dit, inter-
net permet de comparer vos
records avec la planète. Mais
attention: vos superperfor-
mances risquent d’être relé-
guées au fond du classement.
/LCR

«Mario et Sonic aux Jeux
olympiques»
Machine: Wii
Age: pour tous
Appréciation: 15 /20

JEUX VIDÉO

Mario et Sonic
en forme olympique

«MARIO ET SONIC AUX JEUX OLYMPIQUES» A priori, Sonic (à droite)
possède une vitesse de pointe supérieurs à Mario. A priori... (DOC SP)



Rabais
Fr. 5.–

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  

CONCERTS DE LA COLLÉGIALE

Un Noël polychoral 
renaissant et baroque
Ensemble vocal et instrumental “La Sestina”. 
Direction: Adriano Giardina. 
Oeuvres de: J. des Prés, Palestrina, Grandi, 
A. Scarlatti, Viadana, Scheidt, J.-M. Bach 
et J.-S. Bach. 
Collégiale à Neuchâtel
Di 23 et ma 25 décembre à 17h00 
Prix d’entrée: Fr. 40.-/20.-.
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

LA COLOMBIÈRE - L’AVANT-SCÈNE OPÉRA -
L’HARMONIE DE COLOMBIER

La Dame du Pontet, 
Isabelle de Charrière
de Anne-Lise Tobagi  
Théâtre de Colombier, Grande Salle 
Sa 29 décembre à 20h00; di 30 à 17h00; 
lu 31 à 20h00; me 2 janvier à 17h00; 
ve 4, sa 5 et ve 11 janvier à 20h00; 
di 6, 13 et 20 janvier à 17h00. 
Prix d’entrée: Fr. 30.-
Réservations: Pharmacieplus Tobagi, 032 843 67 00
ou L’avant-scène opéra, 078 913 56 96, lu, me ve
de 13h00 16h00; ainsi que 2h avant le spectacle.

Code SMS: DUO CLUB 11
Code téléphone: 11

Fin du délai de participation: 
21 décembre à minuit

LLaa  rreelliiggiioonn  ddeess  CCeelltteess

Par Toutatis !
Le Laténium 
Du 19 octobre 2007 au 1er juin 2008

Dans notre imaginaire, les religions celtiques 
évoquent un univers baigné de mysticisme, 
peuplé de druides  en robe blanche auprès des
sources, entre menhirs et dolmens, dans des
forêts profondes…

La nouvelle exposition du Laténium invite le
visiteur à découvrir certains des principaux
chefs-d'œuvre de l'art celtique, avec leurs 
décors de scènes mythologiques. Face aux
reconstitutions monumentales de sanctuaires
gaulois, il pourra contempler les trophées pris
aux ennemis, les têtes coupées et les crânes
offerts aux divinités…5x2

entrées

Musée des Beaux-Arts  Le Locle

Triennale de l'art
imprimé contemporain
Du 28 octobre 2007 au 6 avril 2008

10x2 entrées

+ catalogue

Code SMS: DUO CLUB 12
Code téléphone: 12

Fin du délai de participation: 
21 décembre à minuit

Plus de 150 œuvres, 
28 artistes, des techniques 
traditionnelles aux 
installations, l'exposition 
présente un regard 
unique sur l'art imprimé
en Suisse.
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«GONE BABY GONE»

Cas de conscience
dans la banlieue

Une voix off, une caméra qui
balaie le quartier et ses habitants
et se focalise sur un essaim de
flics et de journalistes. Le décor
de «Gone Baby Gone» est
planté. On pénètre dans une
banlieue déshéritée de Boston,
les «fuck off» fleurissent dans
chaque phrase, et la fillette d’une
droguée a disparu. Adaptée du
roman éponyme de Dennis Le-
hane, l’auteur de «Mystic River»,
la mise en scène de l’acteur Ben
Affleck se range sans esbroufe
du côté d’un réalisme froid, peu
spectaculaire. Hélas, cette plon-
gée dans un univers de dealers
exhalant quelques relents pédo-
philes manque singulièrement
de style. Affleck se montre
même particulièrement mal-
adroit dans l’une des scènes clé
du film, où le désir de ne pas
tout dévoiler vire à la plus totale
confusion.

Ce premier long métrage,
pour autant, ne manque ni d’in-
térêt ni d’atout. En premier lieu,
le propre frère de Ben, Casey
Affleck, qui récemment s’est of-

fert la peau de Brad Pitt- «Jesse
James», et qui, ici, campe Patrick
Kenzie, un détective mandaté
par la tante de la fillette. Un mec
doté d’un physique de président
du syndicat des étudiants et qui
se frotte aux plus épais des abru-
tis, on se dit que l’on ne va pas y
croire, et pourtant, le décalage
fonctionne.

Confronté aux zones d’ombre
de sa banlieue, ce monsieur Pro-
pre se prête même à de belles
ambiguïtés qui s’en viennent
brouiller la frontière entre le
bien et le mal. Après avoir dé-
couvert le cadavre d’un enfant,
Patrick Kenzie abat froidement
l’assassin, un pédophile. La mo-
rale est-elle sauve, comme le dé-
crète l’un des enquêteurs (Ed
Harris) devant Patrick qui en
doute? Et le sera-t-elle quand, in
fine, le détective appliquera la
loi à la lettre? Bien mal ficelés,
les rebondissements s’oublient
plus vite que ces quelques cas de
conscience. /dbo

Neuchâtel Palace; 1h54

CASEY AFFLECK Un détective pas vraiment balèze. (BUENA VISTA)

«LES TROIS BRIGANDS»

Le bon frisson
Bonne nouvelle! Dans sa hotte,

le Père Noël a apporté un dessin
animé qui ne prend pas les mô-
mes pour des idiots. Publié en
1961, «Les trois brigands» de l’il-
lustrateur et conteur Toni Unge-
rer reste toujours un merveilleux
livre pour enfants. Son adapta-
tion cinématographique du jour
ne fera pas crier à la trahison,
même si les scénaristes ont dû un
peu digresser, en raison de la
brièveté du récit d’origine.

Les trois méchants brigands
sont bel et bien au rendez-vous et
détroussent sans aucun scrupule
les pauvres voyageurs qui se sont
aventurés dans la forêt profonde.
Or les voilà qui dégottent dans
une diligence une petite orphe-
line nommée Tiffany. Loin de
s’effrayer, cette dernière va trans-
former nos trois canailles du tout
au tout…

Mené par un narrateur à l’ac-
cent alsacien qui n’est autre
qu’Ungerer, le film diffuse le
même climat de douce terreur

que le livre, faisant un sort au
moralisme benêt. Le graphisme
sublime du dessinateur stras-
bourgeois est de surcroît très
bien rendu. Certes, l’animation
des personnages est parfois un
peu trop fluide en regard des dé-
cors pleins d’aspérités chères à
Ungerer, mais ne boudons pas
pour autant notre plaisir! /vad

Neuchâtel, Bio; 1h20

LES BRIGANDS Dans leurs pattes,
une petite orpheline. (FILMCOOPI)

Biographie déguisée de Bob
Dylan, «I’m Not There»
interroge le mythe de façon
passionnante. A sa manière,
aussi originale que
déconcertante, c’est sans nul
doute l’un des meilleurs films
de l’année!

VINCENT ADATTE

L
e biopic (contraction du
terme «biographical pic-
ture») est un genre typi-
quement hollywoodien.

En s’attaquant au portrait d’une
légende de la musique améri-
caine, le réalisateur Todd Hay-
nes lui fait certes subir un traite-
ment de choc, mais qui convient
à merveille à son sujet. Bob Dy-
lan n’a eu de cesse en effet de
brouiller les pistes, paraphrasant
sur toute une vie le mot resté fa-
meux de Rimbaud («je est un
autre»). Cinéaste plutôt under-
ground à ses débuts, Haynes il-
lustre de façon littérale cet aveu
un brin schizophrénique en
conférant à son film une forme
délirante, à commencer par son
titre, «Je ne suis pas là», qui re-
prend celui d’une célèbre chan-
son de Robert Allen Zimmer-
man, né un 24 mai 1941, à Du-
luth.

De façon merveilleusement
déroutante, Dylan n’est effecti-
vement pas dans le film, mais le
hante de la première à la der-
nière image. Le réalisateur ne lui
prête pas moins de six visages
différents pour sept doubles qui
illustrent la propension du
chanteur à la volte-face. Aucun
d’entre eux ne s’appelle Dylan,
mais chacun exprime de façon

indépendante l’une des facettes
du personnage, tour à tour beat-
nik, icône folk, mignon de
Warhol, «born again» converti
au gospel, etc. L’effet est sidé-
rant dans le sens où Haynes
pousse à ses dernières extrémi-
tés le délire identitaire. C’est
ainsi un jeune noir de 11 ans
qui rêve d’être Woody Guthrie,
légende du folk qui inspira le
jeune Dylan. Avec un aplomb
merveilleux, Cate Blanchett in-
carne de son côté un songwriter
androgyne, évoquant la période
où le chanteur de «Blonde on
Blonde» scandalisa les folkeux
en électrisant ses compositions.

La plus mystérieuse de ces in-
carnations restant celle de «Billy
The Kid», auquel Richard Gere
prête sa silhouette, une réfé-
rence au western de Sam Peck-
inpah dont Dylan fut l’un des
interprètes.

Avec audace, le cinéaste crée
pour chaque avatar un style par-
ticulier et résume en un peu
plus deux heures un pan entier
de l’histoire récente du cinéma
américain, Ce faisant, il nous
met la puce à l’oreille: à lui seul,
Bob Dylan «est» l’Amérique!
/VAD

Neuchâtel. Apollo 3; 2h15

CATE BLANCHETT L’actrice incarne le songwriter androgyne que fut aussi Dylan. (FILMCOOPI)

«I’M NOT THERE»

Et si Bob Dylan était
aussi l’Amérique?

Dylan n’est pas
dans le film, mais
le hante de la
première à la
dernière image

«JE SUIS UNE LÉGENDE»

Quand la Grosse Pomme est infectée
Médecin militaire, le colonel

Robert Neville se sent bien seul,
car tout lui donne à penser qu’il
est le dernier survivant en santé
d’un fléau planétaire provoqué
par un virus censé vaincre le
cancer. Pour des raisons mysté-
rieuses, Neville est immunisé
contre le mal qui a frappé des
millions de personnes. Durant
trois ans, notre rescapé s’est
échiné à envoyer des appels ra-
dio, dans l’espoir de joindre
d’autres miraculés, en vain!
Isolé dans New York, le cher-
cheur s’efforce cependant de
garder le moral en essayant
d’élaborer à partir de son pro-
pre sang un antidote au virus
dont les victimes ont muté de
façon effrayante. Avec un chien
pour unique compagnon, Ne-
ville vit plus ou moins bien sa
condition d’homme solitaire, se-

lon qu’il fasse jour ou nuit. Le
soleil sitôt couché, il doit en ef-
fet prendre garde aux «infectés»
allergiques à la lumière, qui lui
cherchent noise.

A peine futuriste, ce thriller

d’épouvante catastrophiste plu-
tôt bien fichu est adapté d’un
roman culte de l’auteur de
science-fiction américain Ri-
chard Matheson. Publié en
1954, le chef-d’œuvre de Ma-

theson avait déjà fait l’objet de
deux adaptations peu convain-
cantes, Vincent Price et Charl-
ton Heston endossant tour à
tour le rôle principal. La star
afro-américaine Will Smith hé-
rite ici de ce poste à responsabi-
lité.

Parfois impressionnante,
cette superproduction apoca-
lyptique crée le malaise par son
antihumanisme primaire,
même si elle transforme la
Grosse Pomme en ville fan-
tôme de façon très crédible. Le
recours à l’image de synthèse a
permis d’effacer toute trace de
présence humaine, dont des
centaines d’admirateurs venus
applaudir leur vedette préférée!
/vad

Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-de-
Fonds, Eden; 1h40

WILL SMITH Il se sent bien seul, dans les rues de New York. (WARNER)

TRÈS HOTTE
Tout le cinéma suisse
«La Paloma» de Daniel Schmid et «Les petites fugues»
d’Yves Yersin illustrent «L’histoire du cinéma suisse
1966-2000» parue chez Gilles Attinger. Une fiche
technique détaillée présente ces 1220 films. /aca

TRÈS HOTTE
Le goût d’Abbas Kiarostami
Un coffret DVD permet de découvrir trois films rares du
grand cinéastre iranien Abbas Kiarostami: «Le
passager», «Où est la maison de mon meilleur ami»,
«Et la vie continue». Edités par Films du paradoxe. /aca

SP SP
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Des centaines de millions
d’internautes ont cédé à la
frénésie des sites de
socialisation tels que Myspace
ou Facebook. Cette forme
d’échanges ludiques a aussi
révélé sa part d’ombre:
affaires de gros sous et
intrusions dans la vie privée.

LAURENCE BENHAMOU

C
édant à l’envie de s’ex-
poser sur une page per-
sonnelle, de regarder
celle des autres et de se

créer un réseau d’«amis» qui
partagent leurs goûts, les inter-
nautes ont été plus de 110 mil-
lions à s’inscrire sur Myspace et
55 millions sur Facebook, les
deux sites les plus courus du
monde. Ils ont vu leurs mem-
bres augmenter de respective-
ment 30% et 100%.

Selon Comscore, les sites de
socialisation ont reçu 500 mil-
lions de visiteurs, sachant qu’un
internaute en utilise souvent
plusieurs. Le phénomène tou-
che tous les pays, où règnent
non seulement les deux poids
lourds américains mais aussi
des centaines de sites locaux en
pleine ascension.

Le site Mixi au Japon reven-
dique 8 millions de membres et
Xiaonei en Chine 6 millions.
Sans oublier en Corée le site
collaboratif Cyworld, qui
compte 18 millions de mem-
bres, soit 85% des internautes.
Un Américain sur quatre utilise
MySpace.

Mais 2007 a vu aussi se mul-
tiplier les dérives, avec des usa-
ges de plus en plus envahis-
sants.

«Je me sers de Facebook pour
être voyeuse», raconte Caroline,
une jeune Française qui vit à
New York. «Je regarde ce que
font mes amis (réd: sur Face-
book, tout changement sur une
page personnelle est communi-
qué à tous les «amis») et je suis

même tombée sur une photo de
mon mari en train de s’éclater
dans une soirée, mise en ligne
par un de ses copains. C’est li-
mite».

«J’ai bloqué tous les accès, je
ne veux pas qu’on écrive des
bêtises sur ma page, alors que je
cherche un travail», a tranché
Daphné, une autre Française de
New York. Comme ses amies,
elle s’était d’abord laissée tentée
par cette nouvelle forme de ba-
vardage ludique. Plusieurs af-
faires ont récemment défrayé la
chronique aux Etats-Unis. Elles
soulignent les excès de cette
mode qui, pour les experts,
marque une nouvelle étape de
l’internet mondial.

Une mère s’est inscrite sur
Myspace sous le profil d’un
adolescent, et a harcelé via le
site une amie de sa fille, une
jeune fille de 13 ans qui s’est fi-
nalement pendue. Myspace et
Facebook ont aussi attiré nom-
bre de prédateurs sexuels.

Autre dérive, Facebook, sou-
cieux de monnayer son succès,
s’est lié à des dizaines d’entre-
prises, leur permettant de pister
en direct les achats de ses mem-
bres et de communiquer ces in-
formations à tous leur «amis».
Une avalanche de protestations
a finalement contraint Face-
book à limiter ce système.

Certains Etats américains ont
demandé aux sites de surveiller

l’âge de leur membres. La
Commission européenne s’est,
elle, inquiétée de leur intrusion
dans la vie privée.

Malgré ces dérives, la crois-
sance des sites de socialisation
continue. Le monde n’a vu que
«la partie émergée de l’ice-
berg», a affirmé le responsable
du développement de Myspace
Amit Kapur, pour qui il s’agit
de «l’évolution naturelle du
Web».

Les sites de socialisation
participent en effet d’un in-
ternet personnalisé. l’intérêt
pour cet internet sur mesure
est aussi conforté par le succès
des sites où les internautes
donnent des notes à leur mé-

decin, leur école ou leurs res-
taurants, très populaires aux
Etats-Unis.

La frénésie du «social
network» a gagné aussi les
sphères financières. Le groupe
Microsoft a acheté récemment
1,6% de Facebook pour
240 millions de dollars. A ce
prix, Facebook, qui ne gagne
pas encore d’argent, vaut
15 milliards, presque autant
que General Motors!

C’est presque 30 fois la va-
leur à laquelle avait été racheté
le site Myspace en 2005 par
News Corp. Les Cassandre ne
se sont pas fait attendre et pré-
disent déjà un éclatement de la
bulle. /LBE-afp

FACEBOOK Sur les dix mots-clés ayant connu la progression la plus rapide sur Google en 2007, sept sont
des sites de socialisation. Quant à savoir qui se cache derrière l’«ami» François Bayrou... (SP)

«Je suis même
tombée sur une
photo de mon
mari en train
de s’éclater dans
une soirée, mise
en ligne par un
de ses copains.
C’est limite»

Caroline

INTERNET

La chasse aux amis fait rage
sur Facebook et Myspace

Miss et Mister Suisse
Romande 2007, Ivana
Dugalic et Olivier Marillier,
viennent tous les deux du
canton de Neuchâtel.
L’occasion pour les
organisateurs de les
rassembler pour envoyer
leurs bons et beaux vœux à
l’occasion des fêtes de fin
d’année. /réd

De beaux vœux

SP

MÉTÉO
Il fait si doux en montagne, si gris en plaine
La Suisse est divisée en deux depuis la fin de la semaine passée.
Si la météo s’avère douce et ensoleillée en montagne, c’est loin d’être
le cas en plaine où le temps est glacial et gris. Il y a toutefois d’énormes
différences même en plaine. /ats

KE
YS

TO
NE Pro Helvetia devra adapter

nombre de ses projets
Pro Helvetia devra à nouveau serrer les cordons de sa
bourse suite à la décision des Chambres fédérales de
réduire son budget de 2 millions, à 135 millions de francs.
Plusieurs projets devront être adaptés. /ats

En bref
■ CELESTINO PIATTI

L’artiste alémanique
est décédé

L’artiste alémanique d’origine
tessinoise Celestino Piatti, connu
surtout pour ses affiches, est
décédé lundi à l’âge de 85 ans,
selon l’avis mortuaire publié hier
dans la «Basler Zeitung» par sa
famille. Une cérémonie religieuse
aura lieu le 28 décembre à Bâle.
/ats

■ LITTÉRATURE
L’éditeur Christian
Bourgois s’en va

L’éditeur français Christian
Bourgois est décédé hier matin à
Paris à l’âge de 74 ans des suites
d’une longue maladie, a indiqué
sa maison d’édition. Il est
notamment l’éditeur en français
de l’écrivain zurichois Martin
Suter et a aussi publié l’écrivain
jurassien Bernard Comment. Né
en 1933 à Antibes, Christian
Bourgois avait débuté dans
l’édition au début des années
1950 au côté de René Julliard. Il
avait créé en 1966 les Editions
Christian Bourgois, qui ont
notamment bâti leur réputation
sur leur domaine étranger. /ats-
afp

■ ESPAGNE
Les Rois mages
sont réhabilités

Le Père Noël a du souci à se faire
en Espagne. Une agence de
publicité a entrepris de le
ridiculiser pour réhabiliter les
traditionnels Rois mages
Melchior, Gaspard et Balthazar.
Une campagne d’affichage dans
les rues de Madrid le montre ainsi
criblé de balles dans une allée et
l’accuse d’être un objet
publicitaire et de se comporter de
manière cruelle envers les elfes.
/ats-reuters

MÉDIAS

Le journal «Le Monde» est à nouveau en crise
Le quotidien de référence

français «Le Monde» est
plongé dans une grave crise in-
terne pour la deuxième fois en
six mois. Le directoire démis-
sionnaire et la Société des ré-
dacteurs se rejettent la respon-
sabilité du conflit.

Le directoire du journal a
présenté sa démission mer-
credi alors que le groupe de
presse et son prestigieux quoti-
dien traversent une grave crise
financière, six mois à peine
après l’éviction du précédent

patron, Jean-Marie Colom-
bani.

En démissionnant, les trois
membres du directoire du
«Monde», Pierre Jeantet,
Bruno Patino et Eric Fotto-
rino, ont déploré la «défiance»
de la Société des rédacteurs du
Monde (SRM), premier action-
naire, jugeant que son attitude
les mettait dans «l’incapacité»
d’exercer leurs responsabilités.

Hier, le directeur du
«Monde», Eric Fottorino, s’en
est pris violemment au prési-

dent de la SRM Jean-Michel
Dumay. «Je pense qu’il ne me-
sure pas bien sa responsabilité
ou son irresponsabilité», a-t-il
déclaré, l’accusant de jouer les
«pompiers-pyromanes».

«Si le fait d’avoir des désac-
cords en matière stratégique
est perçu systématiquement
comme une crise de confiance,
c’est un problème. On a l’im-
pression qu’on ne peut même
pas discuter des problèmes, de
ne pas être écoutés», avait dé-
claré la veille Jean-Michel

Dumay. L’affrontement entre
la SRM et le directoire est la
«suite logique de la crise qui
pointe depuis plus d’un an,
voire deux», estime l’historien
et spécialiste du «Monde» Pa-
trick Eveno.

La SRM a peu à peu réaf-
firmé son pouvoir sur le
groupe, en s’opposant à la
constitution d’un pôle de
presse quotidienne régionale
fin 2006, puis au renouvelle-
ment de Jean-Marie Colom-
bani à la tête du groupe en mai

dernier, après 13 ans à son
poste.

Depuis la nomination du
trio Jeantet-Patino-Fottorino
pour remplacer Jean-Marie
Colombani, les anicroches se
sont multipliées entre le nou-
veau directoire et son action-
naire de référence. Les direc-
teurs s’agacent de voir la SRM
communiquer à ses adhérents
des informations sur la situa-
tion financière ou leurs de-
mandes salariales, qui fuitent
dans la presse. /ats-afp
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HOCKEY SUR GLACE
Hiller retient l’Avalanche
Devant la cage d’Anaheim, Jonas Hiller
a enfin pu fêter son deuxième succès en NHL
en battant l’Avalanche du Colorado 2-1 dans
les prolongations. Onze arrêts effectués. /si

FOOTBALL
L’Italie se serrera la main
Serrer la main de l’adversaire à la fin des
matches de Serie A et B sera obligatoire dès
janvier en Italie. La Ligue a opté pour une
cérémonie de fair-play s’inspirant du volley. /si

Célien et Lionel Girardin
savourent le bonheur de jouer
ensemble avec le HCC.
Jusqu’à quand? Ils ne se
posent pas trop la question. Et
profiteront encore de leur
chance ce soir à Langenthal.

JULIAN CERVIÑO

L’
un porte le numéro 69

(Célien), l’autre le 96
(Lionel). Un hasard? Tu
parles, chez les Girardin

l’humour est une qualité fami-
liale. Il se cultive plutôt dans le
genre pince-sans-rire, avec fi-
nesse et malice. «Disons que ces
deux numéros, c’est un clin
d’œil», s’amusent-ils. «Nous
sommes fiers de jouer ensemble.
Cela ne nous était jamais arrivé
en juniors.» Eh oui, entre Célien
(22 ans) et Lionel (18 ans) la dif-
férence d’âge est trop grande.
«Nous aurions même pu jouer
avec notre frère Bastian (21 en
janvier), mais il a arrêté le
hockey la saison passée. Peut-
être qu’il va revenir», espèrent-
ils. Trois Girardin en même
temps au HCC, ce n’est peut-
être pas qu’un rêve.

Célien, qui a commencé le
hockey grâce à son pote d’école
Kevin Romy, n’en fait pas une
fixation. «Je ne pense pas trop à
ce genre de choses», confie le 69.
«Je me suis juste dit, la saison
passée, que ce serait rigolo de
jouer avec Lionel.» Et le 16 dé-
cembre 2006, à Olten, les deux
frangins étaient alignés côte à
côte. Depuis, Lionel a encore ga-
gné du grade et Célien s’est fait
une place de titulaire. Mais les
deux jeunes Chaux-de-Fonniers
ne rêvent pas en couleur.

«Ça me plairait bien de conti-
nuer à jouer avec Célien, c’est
certain, mais je ne me pose pas
trop de question. Pour l’instant,
on me donne ma chance et j’es-

saie de la saisir», déclare Lionel.
«Il faut bien dire que ce n’est pas
simple avec l’école (réd: troi-
sième année de maturité com-
merciale à l’Ester). Et puis, des
juniors élites à la LNB, il y a un
grand saut. J’essaie moins de
choses. En juniors, tu peux te rat-
traper. Là, ce n’est plus possible.»

«La LNB, c’est un autre
monde», confirme Célien, qui

travaille aussi à 80%. «J’ai dû
changer mon jeu. J’ai conscience
de ne pas être un joueur specta-
culaire. Il faut dire que c’est ma
première vraie saison avec le
HCC. En 2005-2006, j’ai été
handicapé par une blessure à un
genou. La saison dernière par
une mononucléose. Je n’ai com-
mencé à me sentir bien que lors
des play-off.»

Ces deux jeunes défenseurs
veulent poursuivre leur expé-
rience commune le plus long-
temps possible. «Tant qu’on
voudra de nous, nous reste-
rons», acquiescent-ils. «Nous
nous sentons bien dans ce club
et dans l’équipe. Il règne une
ambiance familiale et profes-
sionnelle à la fois. Ce n’est pas
le cas partout.» Et les frères Gi-

rardin ne sont pas les derniers à
rigoler dans le vestiaire. «Di-
sons, qu’on est servi. Il y a assez
de monde pour mettre de l’am-
biance chez nous.»

Mais pour rester aux Mélèzes,
les deux frangins vont devoir
progresser, notamment physi-
quement. Avec 75 kg sur la ba-
lance chacun (184 cm pour Cé-
lien et 186 cm pour Lionel), ils
ne jouent pas les déménageurs.
«Je joue un peu plus physique-
ment que mon frère», corrige
Lionel. «Il est clair que nous de-
vons prendre du muscle, mais
pas à n’importe quel prix»,
ajoute Célien.

Lucide, l’aîné des Girardin ne
pense non plus pas s’accrocher à
sa place coûte que coûte. «Il ne
faut jamais se satisfaire de ce
qu’on a. Si lors des saisons à ve-
nir, je vois que je ne progresse
pas, que je n’obtiens pas plus de
responsabilités, j’en tirerais les
conclusions. Là, j’ai déjà plus de
glace et je joue en box-play. C’est
déjà mieux, mais je ne vais pas
jouer dix ans comme ça. Je sais
que je ne vais pas inscrire 25
points par saison et je suis capa-
ble de faire mon autocritique.
J’ai moins le droit à l’erreur et je
suis conscient que le public ne
pardonne rien. Je ne suis cepen-
dant pas là pour faire le show. Je
prend le moins de risques possi-
ble, comme me le demande mon
entraîneur.»

Les deux frères savourent pour-
tant l’instant présent et sont con-
scients de leur chance. «Jouer
avec un hockeyeur de la trempe
de Valeri Chiriæv est un privi-
lège. Il nous conseille, nous fait
profiter de son expérience, c’est
génial», s’extasient-ils. Tout en sa-
chant que quand le «tsar» sera de
retour, on verra moins souvent le
69 et le 96 sur la feuille de match.
Laissons-les donc profiter de l’ins-
tant présent. /JCE

CLIN D’ŒIL Célien et Lionel Girardin n’ont pas choisi leur numéro de maillot par hasard... (RICHARD LEUENBERGER)
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PASQUALINO Malgré l’offre d’Ajoie,
le Tessinois restera aux Mélèzes.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Prolongations
et un cadeau
Bonnes nouvelles du côté du
HCC: Alain Pasqualino (23
ans) et Valentin Du Bois (21
ans) ont prolongé leur
entente avec le club des
Mélèzes pour une saison
supplémentaire. Le
Tessinois, «dragué» par
Ajoie, a même obtenu une
option pour un exercice
supplémentaire. Cela porte à
17 (Bochatay y compris) le
nombre de joueurs déjà sous
contrat pour l’exercice 2008-
2009. Autre bonne nouvelle:
l’entrée sera offerte aux
jeunes de moins 16 ans
dimanche lors de la visite de
Viège (17h). /jce

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS

«C’est un match en main (sic!)», illustre Gary Sheehan avant de traduire:
«C’est-à-dire que nous avons tout en main pour réaliser une bonne
opération. Lausanne ne joue pas et nous pouvons conserver nos distances
avec Bienne que nous rencontrerons vendredi prochain après avoir
affronté Viège dimanche. Donc, il nous faut ces trois points-là.» Au
Schoren, le HCC avait perdu deux points le 2 octobre dernier (défaite 2-3
aux tirs au but). «Il ne nous avait pas manqué grand-chose pour
l’emporter», note le coach des Mélèzes. «Actuellement, Langenthal n’est
pas au mieux (réd: trois défaites en quatre matches). Cette équipe a des
problèmes défensifs et il s’agira d’en profiter pour gagner. Ce sera un bon
match pour nous remettre dans le rythme après le derby face à
YS Neuchâtel. Nous aurons deux gros os ensuite avec Viège et Bienne.»
Pour cette rencontre, Gary Sheehan pourra de nouveau compter sur Steve
Pochon, remis de son inflammation au coude (épicondylite). Antoine
Todeschini ira défendre la cage des juniors élites A à Lausanne – «pour
essayer de sauver la baraque» – et le jeune Lionel Favre sera le remplaçant
de Kohler en terre bernoise. E. Chiriaev et L. Girardin resteront avec la
première équipe. Valeri Chiriaev, lui, est toujours convalescent. «Il a laissé
tomber les béquilles mardi et repris l’entraînement de force tout comme le
vélo d’intérieur. Son retour avant la fin de l’année me paraît risqué», estime
Gary Sheehan. Reste à savoir si le «tsar» sera assez patient. /jce

TAC-TIC avec
YS NEUCHÂTEL - GCK LIONS

TAC-TIC avec
Séance vidéo au programme hier soir aux patinoires
du Littoral. Mirek Hybler visionnait certains buts
encaissés mardi soir aux Mélèzes et s’arrachait les
cheveux. «C’est catastrophique de voir ça. Je me
demande où certains joueurs ont été formés», pestait
le Tchèque avant de faire part de ses remarques à son
équipe. Et il n’y en a pas beaucoup qui ont échappé à
la critique. Ce soir (20h au Littoral), les «orange et
noir» devront présenter un autre visage face aux GCK
Lions. «C’est un match à notre portée», estime Mirek
Hybler. «Mais pour gagner, il faudra beaucoup mieux
travailler. Nous jouerons avec les joueurs que nous
aurons à notre disposition.» A. Berger, K. Ryser seront
mis à disposition par Berne. Ciaccio et Hezel ont été
retenus par FR Gottéron pour évoluer en juniors élites
A, alors que la présence de Ngoy est incertaine.
L’international est malade. Il est possible que Zbinden
effectue son retour. Mano est, lui, annoncé blessé.
«Il devrait reprendre l’entraînement lundi», annonce
Fabio Murarotto, membre et délégué du conseil
d’administration. «Ce joueur restera avec nous

pendant encore trois semaines.» Ensuite, le capitaine
neuchâtelois devrait rejoindre Tramelan, tout comme
peut-être Personeni et Scheidegger. L’ancien capitaine
Joël van Vlaenderen sera de retour lundi et a reçu une
proposition pour terminer la saison avec YS Neuchâtel.
Il devrait y répondre favorablement avant de partir à
Genève (raisons professionnelles) au mois de mars.
La partie face à Thurgovie, le dimanche 6 janvier, a été
inversée et aura lieu à Kreulingen. Le 3 février, ces
deux équipes s’affronteront à Neuchâtel, la Bodensee
Arena étant réservée pour la Coupe Davis.
En coulisses, on continue de préparer la saison
prochaine. Zbinden et P. Krebs devraient être les seuls
joueurs à recevoir une proposition de contrat pour la
saison prochaine. A. Berger devrait être intégré au
contingent de YS Neuchâtel, à l’instar d’autres espoirs
bernois et fribourgeois.
L’actuel conseil d’administration a aussi repris le
mouvement juniors. L’ancienne association chapeautant
Neuchâtel YS est ainsi en phase de liquidation. Reste à
savoir ce qu’il adviendra de ses dettes... /jce
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Fritz Züger appartient à
l’encadrement du champion
américain depuis deux semaines.
Il fait un sort à la réputation
sulfureuse du skieur.

ALTA BADIA
STÉPHANE FOURNIER

Bode Miller termine le slalom
d’Alta Badia après huit se-
condes de course. Une fixa-
tion cassée avait interrompu

son géant une vingtaine de secon-
des plus tard la veille. L’Américain
ajoute deux sorties de piste à sa ri-
che collection. Elles intensifient les
critiques à propos de son dilettan-
tisme. Ses déclarations tapageuses
sur le dopage dans le ski ou sur la
consommation d’alcool avant les
courses enrichissent sa réputation
d’incorrigible trublion.

«La perception du public de Bode
ne correspond pas du tout à la réa-
lité», coupe Fritz Züger. «C’est un
vrai professionnel. Que croyez-vous
que Bode a fait après ces deux éli-
minations? Il s’est entraîné tout
l’après-midi en slalom dimanche, il
a enchaîné avec un match de foot-
ball en salle le soir avant de conti-
nuer lundi après-midi avec une
séance de géant. Je ne l’ai pas vu
consommer une goutte d’alcool de-
puis que je suis avec lui. Le domaine
sportif m’intéresse, pas le reste.» Au
bout du fil, Züger s’essouffle. «Je
charge le matériel dans ma voiture.
Vous voyez, il est 15h30. Nous quit-
tons la piste maintenant», lâche-t-il.

L’entraîneur grison a intégré
l’encadrement du fantasque Amé-
ricain depuis le retour de la Coupe
du monde en Europe. Miller fonc-
tionne dans le registre «Je marche
seul». Il a quitté la structure de la
Fédération américaine cette saison
et monté sa propre équipe baptisée

Team America. «La cellule com-
prend quatre entraîneurs, trois
pour le ski et son oncle Mike pour
la condition physique, et un ami
qui conduit le bus dans lequel vit
Bode. L’équipe se déplace avec
deux véhicules, le deuxième est un
vrai centre de fitness équipé de
tous les appareils nécessaires à la
préparation. Nous y effectuons
également les analyses vidéo. Le
premier ne me concerne pas. Il ac-
cueille la vie privée de Bode, il le
protège de l’extérieur. Les gens
doivent la respecter.» Miller fi-
nance lui-même le team, il possède
des parrains privés. Le champion
ne coupe pas toute relation avec
l’association nationale. Il porte les
combinaisons officielles des Etats-
Unis en course.

Miller possède une solide réputa-
tion de cow-boy solitaire. De quoi
apeurer les techniciens de son en-
tourage. «Il parle beaucoup plus
avec nous que tous les athlètes que
j’ai connus auparavant», contre
Züger. L’homme a collaboré avec la
fédération suisse, il a travaillé avec
Marc Girardelli, avec Michaël von
Grünigen ou avec les skieuses hel-
vétiques. «Bode reste le meilleur
skieur du moment.»

La bonne parole sonne faux après
une 22e élimination en 29 slaloms.
Le dernier succès dans la discipline
remonte au 13 décembre 2004 à
Sestrières devant Silvan Zurbriggen.
«Le problème de Bode est son enga-
gement dans les quatre disciplines. Il
n’a pas encore trouvé le bon équili-
bre entre les skis, les chaussures, les
fixations et lui. C’est une harmonie
subtile avec un matériel devenu ex-
trême. La transition permanente
d’une spécialité à l’autre est difficile
à gérer. S’il gagne une course, il en-
chaînera plusieurs succès», promet
Fritz Züger. /SFO

SKI ALPIN

«Bode Miller est un vrai pro»

Le bonheur de Fritz Züger
Fritz Züger savoure son bonheur sans

retenue. Il appartient à l’encadrement privé de
Bode Miller depuis deux semaines. «C’est
comme si j’avais coché six bons numéros à la
loterie ou si j’entraînais le Bayern Munich»,
apprécie l’entraîneur grison. Swiss Ski l’avait
prié de quitter l’équipe nationale féminine en
mars. «Le coup a été terrible. J’ai mis six mois
à me remettre psychologiquement. J’ai vécu
ensuite la mort de mon frère dans un accident
de chasse en septembre.» Un appel de Ski
Valais lui donne la possibilité de réintégrer le
ski. Züger hésite. Il rencontre un proche de

Bode Miller lors de la présentation du livre
consacré à Marco Büchel. «Je lui ai demandé
s’ils avaient besoin d’un entraîneur. Il m’a
répondu quelques jours plus tard: l’équipe a
besoin de quelqu’un en décembre parce que
John Mac Bride (l’entraîneur principal de Miller)
ne souhaite pas quitter les Etats-Unis avant la
naissance de son enfant. J’ai rencontré Bode en
Suisse. On s’est dit: essayons d’abord et nous
verrons plus tard pour la suite.» Le futur de
Züger avec le Team America se décidera après
la descente de Bormio. Le Grison espère que le
Père Noël ne sera pas une ordure. /sfo

ADMIRATION Fritz Züger ne cache pas son plaisir de travailler pour
le fantasque américain. (KEYSTONE)

«La perception
du public de Bode
ne correspond
pas du tout
à la réalité»

Fritz Züger

FOOTBALL

Prolongations en vue à Xamax
Les arrivées de Joao Paulo et de

Ideye Brown ne devraient pas
clore la campagne des transferts
hivernale de Neuchâtel Xamax.
«Nous recherchons encore un
joueur, qui puisse évoluer dans
l’axe, aussi bien en défense qu’au
milieu de terrain. Nous voudrions
nous engager avec lui sur le long
terme. En effet, nous risquons
d’être démunis dans ces secteurs,
en considérant que la deuxième
partie de la saison sera très exi-
geante sur le plan physique avec
19 ou 20 matches entre le 3 fé-
vrier et le 12 mai», affirme le di-
recteur sportif Jean-Marc Rohrer

Sur le front des départs, il est
quasiment acquis que Roland Bät-
tig ne sera plus Xamaxien à la re-
prise. «Il cherche actuellement un
club, même s’il est sous contrat,
nous le laisserons partir sans de-
mander d’indemnité de transfert.
S’il ne trouve rien, il jouera avec
la deuxième équipe.» Vaduz serait
intéressé par ses services.

Jean-Marc Rohrer est en revan-
che moins formel que son prési-
dent sur l’avenir de Nebosja Joksi-
movic. «A mon sens, il paie exces-
sivement la crise de résultats que
nous avons connue de septembre
à novembre. Il a un contrat de
longue durée, si on ne parvient
pas à le transférer, il n’est pas ex-
clu qu’il reste dans le groupe.»
Mais pas forcément avec la pre-
mière équipe... Sans Bättig ni
Joskimovic, il n’y aurait plus que
cinq ou six joueurs (Besle, Quen-

noz, Chihab, Everson, Rak, éven-
tuellement Bah) pour quatre pla-
ces.

Xamax travaille également sur
d’autres prolongations de contrat
après celles (conclues) de Raphaël
Nuzzolo et Johnny Szlykowicz.
Les prochains objectifs sont de
garder plus longtemps Thierno
Bah (échéance du contrat en
juin 2008), Stéphane Besle et Ma-
tar Coly (tous deux engagés avec
Xamax jusqu’en juin 2009).

EMANUELE SARACENO

CHALLENGE LEAGUE

Le FCC se rendra
bien à Rome

La sérénité semble bel est bien
revenue du côté de la Charrière.
Ainsi, Vittorio Bevilacqua et ses
hommes pourront bénéficier
d’une semaine de camp d’entraî-
nement dans la périphérie de
Rome, au sein du complexe
sportif où ils s’étaient rendus il y
a deux ans.

La tranquillité règne égale-
ment sur le front des transferts.

«La seule incertitude», explique
le directeur sportif du FCC
Pierre-André Lagger, «concerne
les frères Senaya, dont le contrat
se termine à la fin de l’année. A
toutes fins utiles, je suis en train
de prospecter pour trouver un
milieu de terrain et un attaquant,
de préférence suisses. Il ne de-
vrait pas y avoir d’autres dé-
parts.» /esa

Le programme de préparation
● 7 janvier Reprise de l’entraînement
● 12 janvier Concordia - Xamax (14h30 à Bâle, Rankhof)
● 15 janvier Tournoi en salle de Genève
● 16-24 janvier Camp d’entraînement à Tirrenia (Italie)
● 21 janvier Match amical (adversaire à déterminer)
● 24 janvier Xamax - Domzale (Slovénie) en Italie à 12h00
● 26 janvier Nyon - Xamax (à Nyon, 14h30)
● 29 janvier Xamax - Lausanne (à la Maladière ou Colombier, 14h30)
● 3 février Reprise du championnat de Super League

Le programme de préparation
● 9 janvier Reprise de l’entraînement (16h30 à La Chaux-de-Fonds)
● 15 janvier Tournoi en salle à Genève
● 19 janvier Bulle - FCC (17 h)
● 22 janvier Portalban - FCC (heure à déterminer)
● 26 janvier Match amical (adversaire à déterminer, peut-être Yverdon)
● 30 janvier Serrières - FCC (Pierre-à-Bot, heure à déterminer)
● Du 2 au 9 février Camp d’entraînement à Rome (avec deux matches

amicaux à déterminer)
● 16 ou 17 février Reprise du championnat de Challenge League

EN VRAC
Basketball
NBA
Mercredi: Washington Wizards - Chicago
Bulls (sans Sefolosha) 84-95. Atlanta
Hawks - Miami Heat 117-111 ap. Boston
Celtics - Detroit Pistons 85-87 (1re
défaite à la maison de Boston). Indiana
Pacers - Philadelphia 76ers 102-85.
Charlotte Bobcats - Utah Jazz 98-92. New
York Knicks - Cleveland Cavaliers 108-90.
Milwaukee Bucks - Sacramento Kings 89-
102. Minnesota Timberwolves - Golden
State Warriors 98-111. Memphis Grizzlies
- San Antonio Spurs 88-85. Houston
Rockets - Orlando Magic 92-97. Dallas
Stars - Phœnix Suns 108-105. Portland
Trail Blazers -Toronto Raptors 101-96.
Seattle SuperSonics - New Orleans
Hornets 93-107.

Hippisme
CSI-W de Londres
S/A avec barrage: 1. Luciana Diniz (Por),
«Locarno», 0/35’’40. 2. Malin Baryard
Johnsson (Su), «Esprit», 0/36’’24. 3.
Marcus Ehning (All), «Gitania», 0/36’’80.
4. Christian Ahlmann (All), «Lorenzo»,
0/39’’79. 5. Beat Mändli (S), «Connor»,
0/42’’73. Puis: 7. Steve Guerdat,
«Tresor», 4/34’’40, tous en barrage.

Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 Berne - Langnau Tigers

GE Servette - Zoug
Kloten Flyers - ZSC Lions

1. Berne 31 23 2 3 3 105-48 76
2. GE Servette 32 14 9 1 8 112-79 61
3. Zoug 31 16 2 4 9 114-97 56
4. Davos 32 17 1 0 14 94-79 53
5. Kloten F. 30 15 0 3 12 82-82 48
6. Langnau T. 31 13 2 3 13 108-108 46
7. FR Gottéron 31 12 4 2 13 79-94 46
8. ZSC Lions 30 12 3 3 12 92-73 45
9. Lugano 32 10 4 5 13 81-96 43

10. Rapperswil 32 11 2 3 16 92-111 40
11. Ambri-Piotta 31 7 5 4 15 87-113 35
12. Bâle 31 2 1 4 24 61-127 12

LNB
Ce soir
19h45 Thurgovie - Sierre
20h00 Bienne - Coire

Langenthal - La Chaux-de-Fonds
Martigny - Olten
YS Neuchâtel - GCK Lions
Viège - Ajoie

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

NHL
Mercredi: Anaheim Ducks (avec Hiller, 11
arrêts) - Colorado Avalanche 2-1 ap. New
York Islanders - Buffalo Sabres 1-2.
Detroit Red Wings - Los Angeles Kings 6-
2. Chicago Blackhawks - Nashville
Predators 5-2.

2e ligue, groupe 5
Ce soir
20h15 Fleurier - Saint-Imier/Sonceboz
Demain
17h15 Université - Vallée de Joux
20h00 Ajoie - Franches-Montagnes II
20h15 Le Locle - Prilly
20h30 Sarine FR - Star Chaux-de-Fonds

3e ligue, groupe 9
Demain
20h15 Courrendlin - Corgémont

(à Delémont)
Dimanche
17h45 Reconvilier - St-Imier/Sonceboz

(à Tramelan)

4e ligue, groupe 9b
Demain
17h00 Ponts-de-Martel - Plateau-Diesse
20h15 Anet - Val-de-Ruz

(à Neuchâtel)
Dimanche
17h30 Le Locle - Bösingen

Ski alpin
Coupe du monde dames
Sankt-Anton (Aut). 3e et dernier
entraînement en vue de la descente
d’aujourd’hui (12h): 1. Styger (S)
1’32’’91. 2. Mancuso (EU) 0’’05. 3.
Aufdenblatten (S) 0’’10. 4. Götschl (Aut)
0’’21. 5. Marchand-Arvier (Fr) 0’’28. 6.
Vanderbeek (Can) 0’’29. 7. Schild (Aut)
0’’35. 8. Görgl (Aut) 0’’63. 9. Hosp (Aut)
0’’66. 10. Ceccarelli (It) 0’’67. Puis les
autres Suissesses: 11. Dumermuth 0’’67.
15. Casanova 1’’15. 16. Gisin 1’’20. 18.
Borghi 1’’23. 22. Schild 1’’50. 24.
Berthod 1’’66. 40. Pünchera 6’’76.

FOOTBALL
Première en Liga pour Coltorti
Fabio Coltorti devrait effectuer ses débuts en championnat
d’Espagne samedi avec Santander sur le terrain du
FC Séville. Le gardien international suisse sera en lice en
raison de la blessure du titulaire Antonio Rodriguez. /si

KE
YS

TO
NE Les filles de Voléro Zurich

qualifiées en Ligue des champions
Adversaire du NUC en quart de finale de la Coupe de
Suisse de volley (le 11 janvier à la Riveraine), Voléro s’est
qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions
grâce à son succès 3-0 à l’extérieur contre Ankara. /si
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Hugues Ansermoz ne cède
pas à la tentation de lancer
Lara Gut en Coupe du monde.
Le plus grand talent du ski
suisse fait ses armes en
Coupe d’Europe.

SANKT-ANTON
STÉPHANE FOURNIER

Les descendeuses de
Coupe du monde s’écla-
tent à Sankt-Anton. La
piste Karl Schranz con-

vient aux Suissesses qui car-
tonnent lors du dernier entraî-
nement. Nadia Styger signe le
meilleur temps, Fränzi
Aufdenblatten termine troi-
sième. «Nous avons l’habitude
de cette situation aux entraîne-
ments, malheureusement...»
Hugues Ansermoz suspend sa
phrase. L’entraîneur de
l’équipe nationale féminine os-
cille entre espoirs et réalisme.
«Nadia et Fränzi n’avaient pas
encore trouvé la ligne idéale,
elles se sont engagées à fond.
Possèdent-elles suffisamment
de réserve pour grignoter trois
dixièmes demain? Le temps de
Nadia ne suffira pas pour ga-
gner.»

Le Vaudois se prive volon-
tairement d’un atout majeur.
Lara Gut s’échine entre des pi-
quets de slalom à Courchevel
dans une course de Coupe
d’Europe pendant que ses
compatriotes se régalent dans
l’Arlberg. «Les filles font des
résultats. Nous ne sommes pas
contraints de lancer Lara pour
sauver l’équipe», apprécie An-
sermoz. La gestion de la car-
rière du talent de Comano (16
ans et demi) s’opère de ma-
nière individuelle. Papa et ma-
man Gut y participent. «Ils
partagent notre philosophie.
Lara a bénéficié de facilités cet
été. Elle a skié sous la direc-
tion de son père ou de Mauro
Pini (réd: l’entraîneur de Ma-

ria Contreras notamment).»
Durant l’hiver, papa ne tra-
vaille pas. Il accompagne sa
fille sur tous les sites de com-
pétition.

Lara Gut est vice cham-
pionne du monde junior de
descente. Fränzi Aufdenblat-
ten, Martina Schild ou Fa-
bienne Suter lui ont concédé
plus d’une seconde lors du su-
per-G des championnats de

Suisse à Veysonnaz en mars.
«Lara pourrait être ici, elle
pourrait même terminer dans
le top cinq», explique Hugues
Ansermoz. «Son courage la
lancerait sans hésitation sur
cette piste très sélective pour
les femmes. Elle ne voit pas le
danger. Le tracé met les con-
currentes sous pression dès le
départ, le risque de chute est
énorme. Même les habituées

de la Coupe du monde pei-
nent à le maîtriser.» Il dé-
tourne le regard vers la pente
où se dessinent les différents
tracés. «Je ne parle que de la
descente. On aurait pu imagi-
ner de l’engager en super
combiné samedi, mais je n’ose
même pas imaginer le slalom.
La piste est gelée, elle est plus
difficile que celles où les filles
courent habituellement. Ce
sera l’horreur.»

La comparaison avec Mi-
chaëla Figini s’arrête à l’ori-
gine tessinoise. Le 28 janvier
1984, la championne retraitée
gagnait sa première descente
en coupe du monde à Me-
gève. A 17 ans et neuf mois.
«Peu de descendeuses s’es-
sayaient sur les lattes de sla-
lom ou de géant à l’époque.
Nous venons d’en parler avec
Karl Frehsner (réd: l’entraî-
neur autrichien sexagénaire
collabore toujours avec Swiss-
Ski). La base technique néces-
saire pour gagner en descente
aujourd’hui est nettement
plus élevée. La condition phy-
sique ou la puissance ne sont
pas un problème. Aurait-on
aligné Figini sur une piste
aussi difficile? Si on inversait
le problème, Lara aurait déjà
été lancée en Coupe du
monde dans les années 1980.
Actuellement, elle commet
trop de fautes. Elle a beau-
coup trop de déchets à l’en-
traînement.»

L’étape de Saint-Moritz en
février ouvrira les portes mon-
diales pour le prodige tessinois.
«Elle connaît la piste, l’appro-
che est totalement différente.
Nous souhaitons aussi l’enga-
ger à Vancouver dans l’optique
des Jeux olympiques 2010,
mais la compétition est en con-
currence avec les champion-
nats du monde junior.» Swiss-
Ski cisèle son joyau à petites
touches. /SFO

ESPOIRS Lara Gut, le plus grand talent du ski suisse. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

«Lara ne voit pas le danger»

En direct de Sankt-Anton
● Au programme Aujourd’hui: descente dames (12h). Samedi: super

combiné (descente à 11h et slalom à 14h).
● Schild touchée Martina Schild s’est blessée lors de l’entraînement

jeudi. La Suissesse a subi un examen par résonance magnétique
dans la soirée pour déterminer la nature de ses douleurs au genou
droit. «Si je tiens ma jambe droite, tout est o.k. Mais le mal
m’empêcher de plier le genou», a-t-elle confié dans l’aire d’arrivée.

● Berthod rassure Sylviane Berthod franchit la ligne d’arrivée du
dernier entraînement. La Valaisanne se penche en avant, elle se met
en boule. Comme si son dos lui rappelait qu’il ne supporte pas
encore les efforts exigés par un tracé éprouvant. «Non, tout va bien»,
rassure la résidante de Champlan. «Je serais contente de me coucher
un moment cet après-midi, mais ça va. J’ai prolongé ma bonne
course d’un virage par rapport à mercredi. Il me reste à la tirer
jusqu’au bout demain.» A moins de deux secondes (1’66’’) de la
meilleure marque de Nadia Styger, elle pointe au vingt-septième rang.

● La peur de Coletti Alexandra Coletti a terminé l’entraînement de
descente dans les filets de protection. Une interruption de séance de
plus de 20 minutes a suivi. La représentante de Monaco a été
évacuée vers la clinique d’Innsbruck où les examens ont révélé une
élongation du genou droit et de multiples contusions à la poitrine.

● Le souvenir de Rey-Bellet La Valaisanne avait remporté deux
épreuves durant la même journée le 16 janvier 1999. Elle s’était
imposée en matinée durant l’épreuve de vitesse avant de récidiver
lors du super-G en début d’après-midi. Le dernier succès d’une
Suissesse en descente porte aussi le nom de la défunte skieuse
chablaisienne. Il date du 2 mars 2002 à Lenzerheide. /sfo

SAUT À SKIS

Sept
sur sept à
Engelberg?

Thomas Morgenstern do-
mine outrageusement le début
de saison. Lors des deux épreu-
ves d’Engelberg de ce week-
end, l’Autrichien tentera de
remporter son septième con-
cours de suite, ce qui constitue-
rait une première depuis les
débuts de la Coupe du monde
en 1979. Avec cinq victoires de
rang, Morgenstern (21 ans) dé-
tient déjà le record du meilleur
début de saison. Seuls les Fin-
landais Janne Ahonen (en
2004 /05) et Matti Hautamäki
(2005) ont connu six succès
consécutifs au cours d’un
même exercice.

Simon Amman et Andreas
Küttel seront aussi en lice pour
une grande première lors des
épreuves d’Engelberg. Lors des
32 concours disputés sur le
tremplin du Titlis, jamais un
Suisse ne s’est imposé. Le Com-
bier Sylvain Freiholz n’avait
terminé que 2e (en 1993), tout
comme Simon Amman
(en 2001 et 2006). La seule vic-
toire suisse sur le territoire na-
tional date de 1980 et a été
l’œuvre de Hansjörg Sumi à
Gstaad. Les Suisses ont connu
un début de saison plutôt so-
lide, sans toutefois convaincre
complètement. L’Autrichien
Gary Furrer, chef des sauteurs
de Swiss-Ski, affirme toutefois
que ses deux fers de lance sont
proches des meilleurs. «Simon
doit moins réfléchir, il doit être
plus instinctif et se sentir plus
libre. Küttel est encore trop in-
constant bien qu’il soit à un
très haut niveau.» Le tremplin
de la station obwaldienne est
en parfait état. Des conditions
météo absolument idéales de-
vraient baigner la région. En
plus d’Amman et Küttel, Gre-
gor Schlierenzauer (Aut) sera
aussi un contradicteur sérieux
pour le «Roi Morgenstern». /si

RECORD Morgenstern survole la
saison en cours. (KEYSTONE)

«Je n’ai pas fait une dépression»
Le dernier entraînement de la descente de

Sankt-Anton redonne le sourire à Fraenzi
Aufdenblatten. La Valaisanne signe le deuxième
temps et répond aux questions des journalistes.
Elle avait opté pour l’esquive par une sortie
dérobée au terme de la deuxième séance
mercredi. «J’étais trop fâchée avec moi»,
motive-t-elle. «Dans ces conditions, j’ai besoin
de me retrouver cinq minutes toute seule. Je me
connais. Je suis terrible avec les gens quand je
suis dans cet état. La colère ne dure pas
longtemps chez moi, mais elle s’exprime très
fortement. Mon copain peut en témoigner.»

Ses éclats de rires animent plus les aires
d’arrivée que ses excès de fureur. «L’irritation est
normale pour une sportive. C’est terrible quand
on ne réussit pas à faire ce qu’on sait. On imagine
la manche avant le départ et tout se passe
différemment sur la piste. Cela dit, je n’ai pas
vécu toute la soirée en dépression. Le premier
moment d’émotion passé, je sais prendre du recul
pour l’analyse. Ruminer mes irritations coûte trop
d’énergie.» Le tracé sélectif de la piste Karl
Schranz lui ouvre des perspectives intéressantes.

«La confiance est là, la condition est bonne, tous
les éléments sont réunis pour me permettre de
monter sur le podium. Le seul obstacle est la
densité de la concurrence aujourd’hui. Didier
Cuche a dit récemment dans une interview qu’une
cinquième ou une sixième place a beaucoup plus
de valeur parce que tout se joue à quelques
dixièmes. La chance, le ski, la confiance font les
petites différences.» /sfo

FRÄNZI Deuxième du dernier entraînement. (KEYSTONE)

«Nous ne sommes
pas contraints de
lancer Lara pour
sauver l’équipe»

Hugues Ansermoz

GARMISCH

Tremplin
tout neuf

Le nouveau tremplin de Gar-
misch-Partenkirchen est entré
en service à l’occasion des en-
traînements de la septième
étape de la Coupe continentale,
l’antichambre de la Coupe du
monde. L’installation, qui rem-
place le tremplin édifié à l’occa-
sion des JO d’hiver de 1936,
pourra accueillir comme prévu
la 2e manche de la prestigieuse
tournée des Quatre tremplins
début janvier. Le tremplin a
coûté 23 millions de francs, con-
tre 16 initialement prévus. /si

HOCKEY SUR GLACE
Lemieux, Larionov et Bozon entrent dans le «Hall of Fame»
Mario Lemieux (deux titres olympiques et deux Coupe Stanley) a pénétré dans le «Hall of Fame» de l’IIHF
en compagnie d’Igor Larionov (deux titres olympiques) et de Philippe Bozon. Le Français (photo) a aussi
évolué en NHL avec les St-Louis Blues, avant de revenir en Europe et de défendre les couleurs de
La Chaux-de-Fonds, de Lausanne, de Lugano et enfin de GE Servette, où il a terminé sa carrière en 2006. /si
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ICI...
HOCKEY SUR GLACE

YS Neuchâtel - GCK Lions
LNB, vendredi 21 décembre, à 20h au Littoral.
La Chaux-de-Fonds - Viège
LNB, dimanche 23 décembre, à 17h aux Mélèzes.

COURSE À PIED
Coupe du Vignoble
Deuxième manche, dimanche 23 décembre, premier départ à 10h15 au Petit-Cortaillod
(terrain de la Rive).

...AILLEURS
HOCKEY SUR GLACE

Langenthal - La Chaux-de-Fonds
LNB, vendredi 21 décembre, à 20h au Schoren.
Ajoie - YS Neuchâtel
LNB, dimanche 23 décembre, à 17h30 à Porrentruy.
Coupe Spengler
Du mercredi 26 au lundi 31 décembre à Davos.
Mondiaux M20
Du mercredi 26 décembre 2007 au samedi 5 janvier 2008, en République tchèque.

SAUT À SKIS
Coupe du monde à Engelberg
Samedi 22 décembre (12h) et dimanche 23 décembre (11h), à Engelberg.

SKI ALPIN
Coupe du monde dames à Sankt-Anton
Descente, vendredi 21 décembre, à 12h; supercombiné, samedi 22 décembre,
à 11h (descente) et 14h (une manche de slalom).

VOLLEYBALL
Bacau - Franches-Montagnes
Coupe d’Europe, Challenge Cup, 3e journée, match retour (aller: 3-1),
samedi 22 décembre, à 16h en Roumanie.

Iris Matthey vient de rentrer
des championnats d’Europe
en petit bassin à Debrecen,
en Hongrie. Pour sa première
participation à une compétition
de niveau international,
la Chaux-de-fonnière a battu
son record du 400m libre.
À bientôt 20 ans, elle rêve
des JO.

JÉRÔME BERNHARD

D
evinette: quel est le
point commun entre
Gênes, Genève et La
Chaux-de-Fonds? Ré-

ponse: Iris Matthey. La nageuse
s’entraîne en Italie, possède sa
licence au club de Genève Na-
tation 1885 et est née à La
Chaux-de-Fonds. Le parcours
est atypique, mais loin d’être dé-
nué de sens, de succès et d’am-
bitions.

La semaine passée, Iris Matt-
hey s’est envolée en Hongrie
pour les Européens en petit bas-
sin. Alignée sur le 400m libre,
elle a terminé au 25e rang
d’une compétition remportée
par Laure Manaudou. «Cela
s’est superbien passé, malgré un
peu de stress» assure la jeune
nageuse. «Je m’étais bien prépa-
rée, du coup ce stress s’est trans-
formé en pression positive.» Ré-
sultat: la Chaux-de-fonnière a
effacé son ancien record en
l’abaissant de 63 centièmes
(4’17’’75).

La Genevoise d’adoption est
pleinement satisfaite de son ex-
périence chez les Magyars. Elle
se souviendra longtemps de la
compétition: «Les finales
étaient vraiment impression-
nantes. C’était la première fois
que j’avais l’occasion de voir des
performances d’un tel niveau et
des records du monde.» Iris
Matthey a également eu l’occa-
sion de croiser son idole. «Laure
Manaudou est exceptionnelle»,
lance-t-elle, admirative.

Exilée à Genève à seulement
14 ans (elle fêtera ses 20 ans le
19 janvier prochain), cette pro-

phète hors de son pays explique
son choix: «J’avais besoin d’un
autre cadre, d’un autre niveau
d’entraînement.» Il y a six ans,
la Chaux-de-Fonnière avait été
attirée par la présence de Chris-
tophe Pellandini, l’ancien en-
traîneur de Flavia Rigamonti,
au sein du club genevois. Même
si le Tessinois n’est pas resté au
bout du lac Léman, Iris Matt-
hey ne regrette aucunement
d’avoir quitté ses montagnes

neuchâteloises natales. «Je n’en-
visage pas de retourner chez
moi», souligne-t-elle sans nuan-
cer ses propos. Un rapatriement
n’est pas dans ses projets, pas
même au Red-Fish de Neuchâ-
tel, élu meilleur club de nata-
tion de l’année 2007. L’an-
cienne athlète du CNCF se
plaît à Genève chez sa sœur.
Elle a les idées claires et veut se
donner les moyens de ses ambi-
tions.

D’ailleurs, ses ambitions se ré-
sument en deux lettres: JO. En
vue d’une qualification pour
Pékin, le bac en poche, Iris
Matthey n’a pas hésité à pren-
dre une année sabbatique pour
se consacrer pleinement à la na-
tation. «Les Jeux olympiques, ce
serait trop bien, mais il me reste
encore beaucoup de travail à
faire avant de seulement y son-
ger. On en est encore loin», rela-
tivise-t-elle. /JBE

NOUVEAU RECORD Iris Matthey a nagé le 400m libre en 4’17’’75 lors des Européens en petit bassin. (KEYSTONE)

NATATION

Iris Matthey, prophète
à Genève et en Hongrie

FOOTBALL
Toujours pas d’accord pour Raffael
Le Hertha Berlin et le FC Zurich ne sont pas encore parvenus à un accord pour le transfert
dans le club de la capitale allemande de l’attaquant brésilien Raffael. Les négociations ont
achoppé sur des questions financières. Zurich exigerait 6 millions d’euros, alors que Berlin,
entraîné par Lucien Favre, proposerait 4,5 millions. /si
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Déception pour les nageurs du Red-Fish
Outre Iris Matthey, deux autres «Neuchâtelois»

étaient du voyage à Debrecen. Adrien Perez et
Alessandro Gaffuri ont eux aussi participé à ces
Européens, à la différence près qu’ils ne garderont pas
un souvenir impérissable de la Hongrie. «Je pensais
faire beaucoup mieux», relève Adrien Perez, eu égard
à sa performance dans le 50m papillon, sa spécialité.
Le Vaudois a terminé au 26e rang des qualifications
en 24’44’’. Dommage, car les demi-finales étaient
accessibles, à condition d’approcher le temps de son
record de Suisse (24’04’’).

Alessandro Gaffuri est lui aussi rentré déçu. 34e sur
le 50m libre et 53e sur le 100m libre, le Glaronnais du
Nid-du-Crô accuse le coup. «Le but, dans un
championnat comme celui-ci, est de réaliser ses

meilleurs temps», rappelle-t-il. «Même si je n’en suis
pas si loin, il me manquait l’émotion, la passion, le
feeling nécessaires pour réussir quelque chose de
correct.»

Alessandro Gaffuri admet avoir eu la tête ailleurs
ces derniers temps: «Avec le déménagement du
centre national de performance de Macolin à Tenero et
le fait que je ne travaille plus, ma tête n’était pas libre.
Je suis allé dans ces championnats d’Europe comme
s’il s’agissait d’un simple championnat de club. C’est
la première fois que je n’étais pas motivé à nager.»

À bientôt 27 ans, le Glaronnais, qui estime être à un
tournant de sa carrière, a le spleen. «Si je ne me
qualifie pas pour les JO, je pense arrêter la natation»,
conclut-il. /jbe

FOOTBALL

Un bon nul «pour beurre»

EN VRAC

Bâle, au courage mais sans
briller, a obtenu un match nul 1-
1 à Hambourg dans son dernier
match de la phase de poules de
la Coupe de l’UEFA. Les deux
équipes avaient déjà assuré leur
qualification pour les 16es de fi-
nale, mais c’est Hambourg qui
termine premier du groupe.

Deuxièmes de ce groupe D,
les Bâlois auront donc le re-
doutable honneur de se mesu-
rer en février à une équipe éli-

minée de la Ligue des cham-
pions en 16es de finale, dont le
tirage au sort aura lieu au-
jourd’hui à Nyon.

Mais les Rhénans n’avaient
pas les moyens de sortir en tête
du groupe. Ils ont été très net-
tement dominés par des Ham-
bourgeois soutenus par près de
50 000 spectateurs et n’ont dû
qu’à leur combativité et aux
prouesses de leur gardien Cos-
tanzo de ne pas rentrer battus.

HAMBOURG - BÂLE 1-1 (0-0)
HSH Nordbank Arena: 48 917
spectateurs.
Arbitre: M. Vollquartz (Dan).
Buts: 58e Ergic 0-1. 73e Olic 1-1.
Hambourg: Rost; Boateng, Reinhardt,
Mathijsen, Atouba; De Jong; Jarolim,
Kompany (72e Castelen), Trochowski
(62e Guerrero); Van der Vaart, Olic.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Hodel; Ba; Degen (51e
Morganella), Ergic, Huggel, Carlitos (81e
Caicedo); Eduardo (85e Derdiyok).
Notes: 48e expulsion de Zanni (2e
avertissement). Avertissements: 20e
Zanni, 30e Kompany, 43e Huggel, 88e
Costanzo. /si

Football
Coupe de l’UEFA
GROUPE A
AZ Alkmaar - Everton 2-3
Larissa - Nuremberg 1-3
1. Everton* 4 4 0 0 9-3 12
2. Nuremberg* 4 2 1 1 7-6 7
3. Zenit St-Péters.* 4 1 2 1 6-6 5
4. AZ Alkmaar 4 1 1 2 5-6 4
5. Larissa 4 0 0 4 4-10 0

GROUPE B
Atletico Madrid - Panathinaïkos 2-1
Aberdeen - FC Copenhague 4-0
1. Atletico Madrid* 4 3 1 0 9-4 10
2. Panathinaïkos* 4 3 0 1 7-2 9
3. Aberdeen* 4 1 1 2 5-6 4
4. FC Copenhague 4 1 0 3 1-7 3
5. Lok. Moscou 4 0 2 2 4-7 2

GROUPE C
AEK Athènes - Villarreal 1-2
Fiorentina - Mlada Boleslav 2-1
1. Villareal* 4 3 1 0 7-3 10
2. Fiorentina* 4 2 2 0 10-4 8
3. AEK Athènes* 4 1 2 1 4-4 5
4. Mlada Boleslav 4 1 0 3 5-6 3
5. Elfsborg 4 0 1 3 3-12 1

GROUPE D
Hambourg - Bâle 1-1
Rennes - Dinamo Zagreb 1-1

1. Hambourg* 4 3 1 0 7-1 10
2.  Bâle*                    4    2    2    0      3-1        8
3. Brann Bergen* 4 1 1 2 3-4 4
4. Dinamo Zagreb 4 0 2 2 2-5 2
5. Rennes 4 0 2 2 2-6 2

* = qualifié pour les seizièmes de finale.
Les huit équipes qui «descendent» de la Ligue
des champions rejoignent les 24 équipes
qualifiées. Tirage au sort aujourd’hui dès 12h.

Natation
Européens en petit bassin
Debrecen (Hongrie). Classements des
Neuchâtelois. Messieurs. 50m libre: 1.
Stefan Nystrand (Suède) 21’11’’. Puis:
34. Alessandro Gaffuri 22’91’’. 50m dos:
1. Thomas Rupprath (Allemagne) 23’43’’.
Puis: 23. Adrien Perez 25’75’’. 50m
papillon: 1. Milorad Cavic (Serbie)
22’89’’. Puis: 26. Adrien Perez 24’44’’.
100m libre: 1. Alain Bernard (France)
46’39’’. Puis: 53. Alessandro Gaffuri
50’61’’. 100m dos: 1. Stanislav Donets
(Russie) 50’61’’. Puis: 27. Adrien Perez
55’54’’. 100m papillon: 1. Milorad Cavic
(Serbie) 50’53’’. Puis: 40. Adrien Perez
55’43’’. Relais 4 x 50m 4 nages: 1.
Allemagne (Rupprath, M. Deibler,
Dietrich, S. Deibler) 1’34’’39. Puis: 10.
Suisse (Lang, Courtois, Perez, Gaffuri)
1’38’’14.
Dames. 400m libre: 1. Laure Manaudou
(France) 3’57’’43. Puis: 25. Iris Matthey
4’17’’75. /jbe

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

La Suisse M20 corrigée par la République tchèque
L’équipe de Suisse M20 a été largement battue lors du premier des
deux matches amicaux qui l’opposent à la République tchèque (7-1),
sur la patinoire de Trutnov (Tch). Le but helvétique est venu de la
crosse de Yannick Weber (Kitchener Rangers/Can). /si

■ CYCLISME
Fertonani (ex-Phonak) suspendu pour dopage

Marco Fertonani a été suspendu deux ans par la fédération italienne.
L’ex-coureur de Phonak avait été contrôlé positif à la testostérone en
février. Déjà sanctionné par son employeur, Caisse d’Epargne, Fertonani
parle d’une erreur dans l’analyse de l’échantillon en laboratoire. /si

■ FOOTBALL
Xavier Hochstrasser prolonge à Young Boys

Xavier Hochstrasser (19 ans), milieu de terrain international M20,
a prolongé son bail à Young Boys jusqu’en 2012. /si

Alain Gaspoz (37 ans) sélectionné pour la CAN
Au sein de la sélection du Bénin pour la prochaine Coupe d’Afrique des
nations, figurent deux «Valaisans», le milieu de terrain de Sion Jocelyn
Ahouéya et le défenseur Alain Gaspoz, entraîneur-joueur à 37 ans du FC
Bagnes (2e ligue). Le Sédunois Kali figure dans le groupe angolais. Le
défenseur central de Young Boys Kamil Zayatte (22 ans) a été retenu
par Robert Nouzaret avec la Guinée. Il retrouvera l’ex-attaquant de
Zurich Alhassane Keita (Al Jedad/Arabie Saoudite). Un autre «Bernois»
sera présent à la CAN. Il s’agit de l’attaquant ghanéen Joe Tex
Frimpong, qui jouera dans son pays du 20 janvier au 10 février. /si

COURSE À PIED

Bon test
avant Noël

Le CEP Cortaillod organise
dimanche la deuxième man-
che de la Coupe du Vignoble
au Petit-Cortaillod (terrain de
la Rive). Départ à 10h15 pour
le nordic walking et à 10h30
pour les coureurs nés en 1994
ou avant (8,35km). Les plus
jeunes (1995-2000) s’élance-
ront dans la foulée sur 1500m.
La troisième manche aura lieu
le dimanche 6 janvier. /alf
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Fin, hier, du feuilleton sur le
financement des hôpitaux.
La part des cantons est fixée
à 55%. Ils doivent aussi
définir leurs besoins, viser la
rentabilité et s’ouvrir à la
concurrence.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’
entrée en vigueur de la
loi sur l’assurance mala-
die, en 1996, devait
tout régler. Mais les

cantons ont persisté à ne parti-
ciper qu’aux séjours hospita-
liers en division commune, les
séjours privés étant entière-
ment à la charge des complé-
mentaires. Le Tribunal fédéral
a dû leur rappeler qu’ils de-
vaient participer dans la même
mesure à toutes les divisions.

Il a fallu des arrêtés urgents
et transitoires pour se mettre
progressivement à jour. Et on a
préparé, en parallèle, une révi-
sion de la loi pour harmoniser
plus généralement la participa-
tion des cantons aux coûts hos-
pitaliers. Cette participation
est actuellement de 58% en
moyenne, mais elle va de 35%
(Thurgovie) à 70% (Genève).

Elle est désormais fixée à
55% au minimum, le reste
étant à la charge des caisses-
maladie (sous déduction de la
participation des assurés). Se-
lon la révision adoptée hier par
les deux conseils, les cantons
ont jusqu’en 2012 pour y par-
venir (ceux dont les primes
maladie sont basses auront
même cinq ans de plus).

Un nouveau régime de fi-
nancement sera introduit d’ici

là: on ne remboursera plus les
frais d’exploitation des établis-
sements, mais les actes médi-
caux qui y seront effectués, se-
lon un catalogue fixant un for-
fait pour chaque acte.

Les cantons devront rationa-
liser leur politique hospitalière,

dans le cadre d’une planifica-
tion de leurs besoins. Les éta-
blissements, publics ou privés,
correspondant à ces besoins, fi-
gureront sur une liste, seule ré-
férence pour la participation
financière cantonale. La plani-
fication peut aussi se faire à

plusieurs cantons. Ce sera
même obligatoire pour la mé-
decine dite de pointe.

Des éléments de concur-
rence sont introduits dans la
loi révisée. Ainsi les assureurs
pourront conclure des contrats
de remboursement avec des
cliniques ne figurant pas sur
une liste de planification. Les
assurés, eux, pourront choisir
un hôpital hors de leur canton,
s’il figure sur une liste. Le can-
ton d’origine participera aux

frais, mais selon ses tarifs à lui.
Dans ce système où figure

désormais explicitement l’exi-
gence de rentabilité, un prin-
cipe est fixé pour éviter que les
hôpitaux ne se livrent une
chasse aux patients: un hôpital
ne peut pas refuser un assuré
du canton en prétextant qu’il
n’a plus de place. Mais il doit
admettre un assuré d’un autre
canton en cas d’urgence ou si
une entente contractuelle le
prévoit. /FNU

OPÉRATION Les cantons devront désormais rationaliser leur politique
hospitalière, dans le cadre d’une planification de leurs besoins.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

ASSURANCE MALADIE

Les cantons paieront
55% des coûts hospitaliers

INDUSTRIE PHARMA

Les prix de quelque 150 médicaments vont baisser
Les entreprises pharmaceutiques

vont baisser dès 2008 les prix de 120
à 150 médicaments. La mesure per-
mettra d’économiser entre 50 et
100 millions de francs dans le secteur
de la santé publique.

Le Conseil fédéral avait décidé en
juin dernier de passer à la loupe les
prix de 1000 médicaments inscrits
dans la liste des spécialités entre 1993
et 2003 et remboursés de ce fait par
les caisses-maladie.

En réduisant volontairement leurs
prix, les groupes pharmaceutiques de-
vancent une décision de l’Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP). La
mesure permet d’abaisser les prix au
niveau d’autres pays européens, tels
l’Allemagne, le Danemark, la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas.

Grâce à cette décision volontaire, les
entreprises pharmaceutiques peuvent
fixer des prix de 8% supérieurs à la

moyenne européenne. Andreas Widli,
responsable des médicaments à
l’OFSP, affiche toutefois sa satisfac-
tion. La Suisse se trouve désormais au
niveau des prix pratiqués en Europe,
a-t-il souligné.

Le gouvernement avait décidé de
procéder au réexamen des prix tous
les trois ans et non plus tous les deux
ans, après l’inscription dans la liste
des spécialités. Grâce à cette nou-
velle réglementation, la Suisse ne
sera plus un îlot de cherté, a estimé
Andreas Widli.

Les adaptations de prix seront éche-
lonnées. Les baisses iront jusqu’à 20%
dès le 1er mars 2008. Pour les baisses
qui dépassent les 20%, le délai court
jusqu’au 1er janvier 2009. Entre 50 et
100 millions de francs seront écono-
misés l’an prochain. Des économies
de l’ordre de 50 millions devraient
également être réalisées en 2009. /ats

CHEZ LE PHARMACIEN Les mesures annoncées par l’industrie pharma permettront
d’économiser entre 50 et 100 millions de francs. (KEYSTONE)

En bref
■ DROIT DE RECOURS

Les sénateurs doivent
se prononcer ce matin

Les Etats n’ont pas réussi hier
à terminer leurs discussions sur le
droit de recours des organisations
écologistes. Un débat passionné
a porté sur l’opportunité d’opposer
un contre-projet à l’initiative
populaire des radicaux, qui propose
de limiter drastiquement cet
instrument. Les sénateurs doivent
se pronconcer ce matin. /ats

■ ANIMAUX
Les expériences sur
les singes continueront

Les expériences éprouvantes sur
les primates ne seront pas
totalement interdites en Suisse.
Le National a refusé hier de
donner suite à une initiative de
l’écologiste bâloise Maya Graf,
qui jugeait insuffisant le régime
d’autorisation actuel. /ats

■ IMMOBILIER MILITAIRE
Les Chambres libèrent
280 millions de francs

Après les Etats, le National
a accepté hier par 111 voix contre
68 de libérer 280 millions de
francs pour les constructions et
rénovations dans l’immobilier
militaire. La facture est
équivalente à celle de l’an dernier.
Les propositions du camp rose-
vert ont toutes été repoussées.
Il aurait notamment voulu que
le Conseil fédéral limite
l’enveloppe à 230 millions. /ats

CENTRALES NUCLÉAIRES
Les Etats augmentent la couverture des risques
La Suisse devrait être mieux assurée contre les risques liés aux installations nucléaires
(ici le réacteur de Leibstadt, dans le canton d’Argovie). Le Conseil des Etats n’a toutefois pas
voulu aller plus loin hier qu’une hausse du montant de la couverture par centrale de 1 à 1,8 milliard
de francs. Le dossier passe maintenant au Conseil national. /ats
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SERVICE LONG

Le National
fait marche
arrière

Le nombre de recrues en ser-
vice long ne sera pas doublé,
du moins pas pour le moment.
Le National est revenu hier sur
cette idée, qu’il avait pourtant
approuvée en juin dernier. Il
préfère d’abord en analyser les
avantages et les inconvénients.

L’UDC s’est opposée, en
vain, à cette démarche, refu-
sant par principe toute aug-
mentation du nombre de re-
crues en service long. C’est un
pas vers une professionnalisa-
tion de l’armée, a affirmé le
Zurichois Hans Rutschmann.

Un doublement risque de re-
mettre en question l’armée de
milice, car une vingtaine de ba-
taillons de cours de répétition
devraient être supprimés, a re-
levé, au nom de la commis-
sion, le socialiste lucernois
Hans Widmer. Il faut donc cal-
mer le jeu et évaluer cette idée.
Un argument partagé par
le ministre de la Défense,
Samuel Schmid. /ats

SÉANCE DE POUTSE Le nombre
de recrues en service long ne sera
pour l’heure pas doublé. (KEYSTONE)

Fortes réticences à gauche
Le député valaisan Stéphane Rossini a fonctionné comme

rapporteur de la commission sociale du Conseil national lors
des débats sur la révision de l’assurance maladie. Comme
socialiste, il émet de sérieuses réserves sur la dérégulation
rampante qu’il voit dans le résultat obtenu.

Y a-t-il une réelle réorientation du système de santé
dans la révision qui s’achève?
Je constate qu’on pose progressivement les jalons d’une

concurrence entre hôpitaux, ce qui annonce la fin de la
régulation de l’offre par les pouvoirs publics. Sous couvert de
solutions à des questions techniques, on introduit, par exemple,
une exigence de rentabilité: c’est viable dans une grande ville,
mais pas dans les régions périphériques.

Vous estimez que concurrence et qualité ne sont pas
conciliables?
Pas dans le domaine de la santé. L’accès, partout, à des soins

de qualité exige des moyens, des ressources humaines et
financières. Si la rentabilité devient le maître mot, on s’oriente
vers le seul développement d’activités payantes: c’est à l’opposé
de l’esprit de service public. Comme si le service public était
synonyme d’inefficacité…

Quelle est la marge de manœuvre des cantons?
Il leur sera déjà difficile d’interpréter cette révision. On leur

demande de planifier rationnellement leurs besoins pour
rentabiliser leurs investissements et, en même temps, de payer
pour leurs ressortissants qui se feront soigner ailleurs! /fnu
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PUBLICITÉ

La Suisse a signé hier à Berne
les accords-cadres bilatéraux
avec les dix nouveaux
membres de l’Union
européenne (UE). Ces textes
règlent la mise en œuvre de
la contribution helvétique à la
réduction des disparités dans
l’UE élargie. La Confédération
y consacrera un milliard de
francs sur cinq ans.

«C’
est un jour his-
torique», a dé-
claré la prési-
dente de la

Confédération Micheline
Calmy-Rey lors de la cérémonie
de signature au Bernerhof, en
présence des délégations des
pays concernés.

Cette contribution suisse à
l’élargissement «est d’autant
plus remarquable qu’elle repose
sur une décision populaire», a
souligné la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). Elle entre en effet
dans le cadre de la loi sur la coo-
pération avec l’Est, acceptée par
le peuple suisse en novem-
bre 2006.

Le oui des Suisses à cette aide
a été salué hier par tous les re-
présentants des Etats concernés.
Les bénéficiaires des accords
sont les dix pays qui ont rejoint
l’UE le 1er mai 2004: les an-

ciens Etats communistes d’Eu-
rope centrale (Pologne, Hongrie,
République tchèque, Slovaquie,
Slovénie), les Etats baltes (Esto-
nie, Lettonie, Lituanie), ainsi que
Malte et Chypre.

Malgré un changement de
système réussi, ces pays accusent
un retard considérable sur l’Eu-
rope occidentale dans bien des
secteurs. Le revenu moyen par
habitant n’y atteint que la moitié
de la moyenne de l’UE.

La Suisse consacrera un mil-
liard de francs à la réalisation de
projets dans ces Etats sur une
période de cinq ans. Leur mise
en œuvre devrait commencer
début 2008.

La contribution suisse aux
nouveaux Etats membres de
l’UE n’est qu’une continuation
de l’aide à la transition aux pays
d’Europe de l’Est, a relevé Mi-
cheline Calmy-Rey. Depuis
1990, Berne a versé 3,6 mil-
liards de francs dans ce cadre.
Cette notion de continuité a éga-
lement été relevée par plusieurs
des ministres présents.

«Le fait d’assumer une part de
la charge financière que repré-
sente l’élargissement de l’UE à
l’Est est un investissement à
long terme», a estimé la cheffe
du DFAE. Cette contribution
doit «faire office de catalyseur
pour permettre d’approfondir

les relations». La cheffe du Dé-
partement fédéral de l’écono-
mie, Doris Leuthard, a, elle, in-
sisté sur les opportunités offer-
tes aux entreprises suisses. Elle a
précisé que Berne s’assurerait de
la bonne utilisation des fonds.

La Suisse sera active là où les
disparités sont les plus grandes
ainsi que là où elle peut propo-
ser son savoir-faire et offrir des
biens d’équipement. Il s’agit
des domaines de la sécurité,
des infrastructures, de la pro-
motion du secteur privé, de la
santé et de la formation. /ats

BERNE Doris Leuthard s’apprête à signer les accords bilatéraux avec
les nouveaux membres de l’Union européenne. La cheffe du Département
fédéral de l’économie a insisté sur les opportunités que ces accords
offrent aux entreprises helvétiques. (KEYSTONE)

SUISSE-UNION EUROPÉENNE

Les accords sur le milliard
de cohésion sont signés

GRISONS

Widmer-Schlumpf acclamée
Les Grisons ont réservé hier

un accueil triomphal à Eveline
Wimer-Schlumpf. La nouvelle
conseillère fédérale UDC a
promis qu’elle défendrait un
style politique constructif.

A la gare de Berne déjà, la
foule était nombreuse pour la
110e conseillère fédérale au
moment où celle-ci montait
dans le train spécial pour les
Grisons. Une trentaine de par-
lementaires étaient aussi du
voyage. Le convoi s’est d’abord
arrêté à Maienfeld, première
gare grisonne sur le tracé me-
nant jusqu’à Coire. Enfants et
officiels ont accueilli la nou-
velle connseillère fédérale.

A 14h20, le train est entré en
gare de Coire, où près de 2000
personnes, dont 800 écoliers,
ont acclamé «leur» conseillère
fédérale. Eveline Widmer-
Schlumpf s’est vu remettre le
cadeau que tous les conseillers
d’Etat reçoivent à leur départ,
des bois de bouquetin. La fille
de l’ex-conseiller fédéral Leon
Schlumpf a déclaré vouloir
œuvrer au nom de tous les
membres de l’UDC qui,
comme elle, travaillent à cher-

cher des solutions et respectent
ceux qui pensent différem-
ment. Son discours a été vive-
ment applaudi.

«Je m’engagerai avec toute
mon énergie pour que cette fa-
çon de faire ait davantage de
poids à l’avenir», a relevé Eve-
line Widmer-Schlumpf. Enfin,
troisième et dernière étape de
ce périple, la délégation a pris
le bus pour Felsberg, com-
mune de résidence d’Eveline
Widmer-Schlumpf. Après un

apéro pour la population, les
invités ont été conviés à un
souper dans la salle de gym-
nastique du village.

C’est là que la présidente de
la Confédération, Micheline
Calmy-Rey, a transmis les
vœux du Conseil f édéral. «En
acceptant ton élection, chère
Eveline, tu as pris une décision
difficile et courageuse. Je suis
convaincue que tu ne la regret-
teras pas», a déclaré la cheffe de
la diplomatie helvétique. /ats

COIRE De nombreux écoliers ont fêté la nouvelle conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf à son arrivée dans le chef-lieu grison. (KEYSTONE)

En bref
■ CARPOSTAL

Hausse salariale
l’année prochaine

Les quelque 1700 employés de
CarPostal verront leur salaire
augmenter l’an prochain en raison
des bons résultats attendus pour
2007. Pour ceux dont le salaire
annuel est inférieur à la moyenne,
soit 71 665 francs, la hausse
générale, à caractère durable,
sera de 2,2%. Les employés dont
le salaire est égal ou supérieur à
la moyenne bénéficient d’une
augmentation de 1200 francs
complétée par un bonus unique
de 1000 francs. /ats

■ FOIE GRAS
La vengeance des
«canards masqués»

Une boutique spécialisée dans
le fois gras a été victime de
vandalisme hier à Lausanne.
Un homme cagoulé a lancé un seau
de peinture dans l’échoppe. L’action
a été revendiquée par «Les canards
masqués». Ce groupe dénonce les
conditions d’élevage et le gavage
de «plusieurs dizaines de milliers
de canards et d’oies torturés
chaque année». /ats

■ FISCALITÉ
Le National tient
à la concurrence

La concurrence fiscale entre les
cantons reste sacro-sainte. Pas
question donc pour le Conseil
national de légiférer en vue
d’harmoniser les impôts. Par 113
voix contre 56, la Chambre du
peuple a enterré hier une
initiative du popiste vaudois
Josef Zisyadis. /ats

■ VAUD
Le syndic de Nyon
mis à pied

Alain-Valéry Poitry ne sera plus
syndic de Nyon à compter
d’aujourd’hui. La municipalité a
finalement obtempéré hier à
l’ordre du Conseil d’Etat vaudois
de mettre fin au mandat de
l’avocat, qui a son étude à Nyon,
mais qui réside depuis mai
dernier dans la commune voisine
de Prangins. Agé de 57 ans,
Alain-Valéry Poitry peut faire
recours contre son éviction,
même si sa démarche n’aura pas
d’effet suspensif. /ats

SECRET DE FONCTION
L’ex-conseillère d’Etat Dorothée Fierz est acquittée
L’ex-conseillère d’Etat zurichoise Dorothée Fierz, accusée d’avoir violé le secret de fonction, a été acquittée
hier au bénéfice du doute. Trois cadres du Département des travaux publics ont également été blanchis par
manque de preuves. La radicale recevra un dédommagement de 29 574 francs, a décidé le Tribunal
de district de Zurich. Les trois autres coaccusés ont droit à une indemnité de 33 000 francs chacun. /ats
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La Slovaquie et l’Autriche ont
donné hier le coup d’envoi des
festivités prévues pour
l’élargissement de 15 à 24
pays de l’espace européen de
libre circulation. Celui-ci est
perçu à l’Est comme l’ultime
étape du démantèlement du
Rideau de fer.

S
ymboliquement, le pre-
mier ministre slovaque
Robert Fico et le chance-
lier autrichien Alfred

Gusenbauer ont scié ensemble
une barrière douanière au
poste de Berg-Petrzalka. Ils ont
ensuite sablé le champagne
sous un grand drapeau euro-
péen décoré du slogan «Noël
sans frontières». «C’est un évé-
nement historique après les
destructions des deux guerres
mondiales et la division du
continent par le Rideau de
fer», a souligné Alfred Gusen-
bauer. Les huit pays d’Europe
orientale qui ont rejoint l’UE
en 2004 en espèrent un coup
de fouet à leur économie.

«Ce soir à minuit, vous pour-
rez voyager sur 4000 km de
Tallinn en Estonie à Lisbonne
au Portugal, sans aucun con-
trôle frontalier», s’est enthou-
siasmé Robert Fico.

Aujourd’hui à minuit et une
minute très exactement, les
pays de l’Est qui sont devenus
européens en 2004 aboliront
officiellement leurs frontières
avec leurs voisins de l’ouest.
Quelque 400 millions d’Euro-
péens partageront le même es-
pace de libre circulation. La le-
vée des contrôles douaniers
sera dûment célébrée pendant
trois jours dans les huit anciens
pays communistes qui rejoi-
gnent l’espace Schengen en
même temps que l’île de Malte.
Une caravane de dignitaires

européens fera une tournée
des frontières abolies et la der-
nière cérémonie officielle in-
terviendra samedi, à la fron-
tière de la Slovénie et l’Italie.

La disparition de la frontière
tchéco-slovaque, tracée en
1993 après la partition amiable
de la Tchécoslovaquie, sera
marquée avec un faste particu-
lier, tout comme celle qui sé-
pare Hongrois et Autrichiens à
Sankt Margareten-Fertörakos,
là où le Rideau de fer de la
guerre froide fut symbolique-

ment découpé pour la pre-
mière fois le 27 juin 1989.

Il a fallu des mois de prépa-
ratifs administratifs et poli-
ciers intenses pour élargir de
15 à 24 pays l’espace Schen-
gen, mettre en commun le fi-
chier informatique SIS de
données sur les criminels,
créer des patrouilles conjoin-
tes entre pays voisins et sécu-
riser les 9000 km de nouvelles
frontières contre les trafi-
quants et les migrants clan-
destins. /ats-afp-reuters

BERG-PETRZALKA Le premier ministre autrichien, Alfred Gusenbauer (à droite), et le chef du gouvernement
slovaque, Robert Fico, ont symboliquement scié hier la barrière séparant les deux pays. (KEYSTONE)

LIBRE CIRCULATION

«D’Estonie au Portugal,
sans contrôle douanier»

«C’est un
événement
historique après
deux guerres
mondiales
et la division
du continent par
le Rideau de fer»

Alfred Gusenbauer

En bref
■ IRLANDE DU NORD

L’auteur présumé du massacre d’Omagh acquitté
En Irlande du Nord, un homme accusé du «meurtre» des 29 victimes
de l’attentat d’Omagh en 1998 a été acquitté hier à Belfast. Cette attaque
est la pire qu’ait connue l’Irlande du Nord. Sean Hoey, 38 ans, a
également été blanchi des chefs d’inculpation concernant une série
d’attentats et de meurtres commis avant l’attentat d’Omagh. /ats-afp

■ ITALIE
Trente-neuf mafieux calabrais arrêtés

Trente-neuf membres présumés, dont deux chefs importants, de clans
liés à la N’drangheta, la mafia calabraise, ont été arrêtés dans la nuit de
mercredi à hier lors d’une opération policière. /ats-afp

■ SRI LANKA
Vingt-quatre séparatistes tamouls tués

Au moins 24 rebelles séparatistes tamouls ont été tués dans des
combats, dorénavant quotidiens, contre l’armée du Sri Lanka dans le
nord du pays. Selon le gouvernement, plus de 350 insurgés ont été
éliminés depuis début décembre. /ats-afp

■ IRAK ET AFGHANISTAN
George Bush inquiet de la tournure des événements

Le président américain George Bush a déclaré hier ne «pas» être
satisfait des progrès accomplis par le gouvernement irakien sur le plan
législatif. Il a aussi affirmé être inquiet à l’idée que certains de ses alliés
se lassent de leur engagement militaire en Afghanistan. /ats-afp

■ AFRIQUE DU SUD
Jacob Zuma accusé de corruption

Le procureur général d’Afrique du Sud a annoncé hier disposer
d’assez d’éléments pour inculper de corruption le nouveau président
du parti au pouvoir, Jacob Zuma. Ce dernier a tendu la main au chef
de l’Etat Thabo Mbeki, promettant de travailler avec lui. /ats-afp

VATICAN

Benoît XVI reçoit
Nicolas Sarkozy

«C’est très émouvant pour
moi d’être reçu par vous, très
Saint-Père». En visite officielle
hier au Vatican, le président
français Nicolas Sarkozy a eu
une audience avec le pape Be-
noît XVI, qu’il rencontrait
pour la première fois. «Merci
de me recevoir», a déclaré au
pape le président français, très
souriant et visiblement ému, à
son arrivée solennelle dans le
bureau du souverain pontife
où l’escortait une haie de gar-
des suisses.

Nicolas Sarkozy et Benoît
XVI se sont entretenus en
tête-à-tête en français («Je l’ai
appris à l’école en Bavière», a
précisé Benoît XVI). Malgré la
solennité du moment et bien
qu’à quelques centimètres du
pape, Nicolas Sarkozy a sub-
repticement consulté un mes-
sage sur son téléphone porta-
ble, a constaté l’agence Reu-
ters. Le président a ensuite vi-
sité la basilique Saint-Pierre
où il s’est recueilli devant la
tombe de Jean Paul II.
Comme c’est l’usage pour un
président de la France, «fille
aînée» de l’Eglise, Nicolas

Sarkozy a été fait dans l’après-
midi «unique chanoine hono-
raire» de Saint-Jean-de-Latran,
un titre conféré au souverain
ou président français depuis
Henri IV.

Cet honneur remonte à la
conversion du roi protestant
au catholicisme (1593) après
qu’il eut décidé d’offrir les re-
venus de l’abbaye de Clairac
(Lot-et-Garonne), au chapitre
(ensemble des chanoines) de la
basilique Saint-Jean-de-Latran.
Nicolas Sarkozy a expliqué
avoir accepté ce titre parce que
«je veux interpréter la moder-
nité de la France à travers la
tradition».

Président d’une république
laïque, Nicolas Sarkozy a plu-
sieurs fois mis en avant son ap-
partenance au catholicisme. Il
a qualifié de «déterminante» la
part du christianisme dans
l’identité nationale française.
Le pape Benoît XVI, qui avait
apprécié la défense des valeurs
traditionnelles, notamment fa-
miliales, soutenues par Nicolas
Sarkozy pendant sa campagne,
avait salué sa victoire, au soir
du 6 mai. /ats-afp

ROME Poignée de mains chaleureuse entre le souverain pontife
et le président français. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT
Sept Palestiniens tués par l’armée israélienne
Au moins sept activistes palestiniens ont été tués hier lors de heurts armés avec des
soldats israéliens dans la bande de Gaza. En outre, 20 personnes, dont deux cameramen,
ont été blessées lors de l’opération. Selon une source hospitalière, l’armée israélienne
a ouvert le feu sur les ambulances, les empêchant d’accéder aux victimes. /ats-afp
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La suppression des frontières
internes ne se fait pas sans
tiraillements: certains, comme
le chef de la police allemande,
estiment qu’il est «trop tôt».
Des habitants de régions
frontalières d’Allemagne de l’Est
qui redoutent un afflux de
criminels sont, eux, équipés de
grilles, de barbelés, d’alarmes.

Face à ces peurs, la direction
d’Europol à Berlin a assuré
cette semaine que «la levée des
contrôles frontaliers ne créerait
pas de nouvelles opportunités
pour les criminels».

«Qu’est-ce que Schengen?
Ce n’est pas la criminalité, ce
n’est pas l’incertitude, ce n’est
pas la peur, c’est un vaste
espace de sécurité et de
stabilité», a assuré Alfred

Gusenbauer lors de la
cérémonie. Les accords de
Schengen, qui tiennent leur
nom du village luxembourgeois
où fut signé en 1985 le premier
accord sur la circulation sans
passeport à l’intérieur de
l’Union, s’appliqueront d’abord
aux frontières terrestres et
maritimes, avant de s’étendre
aux liaisons aériennes.

Outre Londres et Dublin, la
Roumanie, la Bulgarie et
Chypre sont les autres pays de
l’UE qui restent pour l’heure à
l’écart de l’espace Schengen.
Deux pays non membres de
l’UE y sont en revanche
associés, la Norvège et
l’Islande. La Suisse devrait les
rejoindre le 1er novembre 2008,
si tout va bien. /ats-afp-reuters

DERNIER CONTRÔLE Hier, à la frontière entre l’Allemagne et la
République tchèque. Pour les autorités, la sécurité ne souffrira pas
de Schengen. (KEYSTONE)

Schengen, «un vaste espace de sécurité et de stabilité»
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SLI
1278.0-0.02%

Nasdaq Comp.
2640.8+1.53%

DAX 30
7869.1+0.40%

SMI
8402.8+0.09%

SMIM
1634.4-0.24%

DJ Euro Stoxx 50
4314.7+0.31%

FTSE 100
6345.5+0.97%

SPI
6847.8+0.05%

Dow Jones
13245.6+0.29%

CAC 40
5511.4+0.25%

Nikkei 225
15031.6+0.00%

Precious Woods N +8.9%

BT&T Timelife +6.7%

Airesis N +5.9%

Spirt Avert I +5.5%

redIT AG +5.4%

Gurit P +5.1%

Addex Pharma -5.6%

Schlatter N -4.2%

BFW Liegensch N -3.7%

Winterthur Tech N -3.3%

Comet Holding -3.2%

Kudelski -2.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6394 1.6814 1.631 1.691 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1428 1.171 1.1215 1.1895 0.84 USD 
Livre sterling (1) 2.2726 2.3308 2.225 2.385 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1436 1.1712 1.112 1.192 0.83 CAD 
Yens (100) 1.01 1.0358 0.978 1.0735 93.15 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3367 17.7941 16.8 18.4 5.43 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 30.96 31.20 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 59.70 59.95 98.40 58.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 111.30 111.40 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 10.27 10.35 22.02 9.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 67.40 67.30 95.51 61.50
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 119.10 118.80 139.50 111.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 92.25 92.55 102.40 65.45
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 515.50 513.50 553.50 426.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 294.75 302.00 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 62.50 62.15 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.70 74.45 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 196.40 196.60 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 333.00 328.25 397.00 260.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 283.00 285.75 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 80.30 80.40 119.40 78.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 440.00 437.25 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 275.00 273.00 293.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 140.30 143.20 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.30 52.70 80.90 48.00
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 328.00 327.25 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.85 51.70 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 37.25 39.50 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.20 32.20 89.90 27.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 244.90 244.00 280.00 186.19
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 27.50 28.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.55 12.40 28.40 10.75
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4710.00 4710.00 5000.002977.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.50 76.20 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00d 420.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.00 212.00 217.50 197.43
BC de Genève P . . . . . . . . . 280.00 281.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.95 59.05 65.00 42.60
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 498.25 499.00 659.00 469.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 145.00 146.00 148.10 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.95 79.00 88.00 57.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00d 1195.00 1210.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 51.45 52.00 85.80 45.30

Plage Or 29550.00 30000.00
Base Argent 0.00 570.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 640.00 628.00 710.00 473.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 88.90 90.50 149.82 88.00
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 75.95 75.00 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 199.50 197.00 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 93.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 163.40 163.40 170.60 139.16
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 370.00 367.50 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 515.00 528.50 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 149.30 150.10 222.10 141.60
Georg Fischer N . . . . . . . . . 676.00 683.50 1040.00 652.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1080.00 1091.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2200.00d 2335.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1030.00 980.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 402.75 398.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5080.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.75 34.00 44.53 24.70
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.18 21.78 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 108.00 109.70 131.40 87.20
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 591.50 600.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 310.00 314.50 373.75 212.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1251.00d 1251.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 39.24 39.04 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 135.00 135.60 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 200.00 200.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 374.00 372.00 414.75 51.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.70 12.50 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 11.65 11.90 32.20 10.40
Nationale Ass. N . . . . . . . . 871.50 865.50 1095.00 745.50
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 470.25 475.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 195.90 196.50 267.00 153.20
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 85.10 85.70 134.00 69.25
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.60 55.90 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 360.00 359.75 495.00 353.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 484.75 496.00 717.00 478.00
Romande Energie N . . . . . 2045.00 2075.00 2155.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 71.50 70.65 84.50 65.50
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 350.25 349.75 474.00 336.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.55 20.00 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1312.00 1307.00 1628.001290.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 126.00 126.30 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.50 10.90 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 316.00 319.50 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1522.00 1536.00 1924.001330.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.10 64.95 76.50 52.50
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.25 27.25 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.50 63.05 78.95 37.83
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.00 27.00 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.05 16.95 26.70 13.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 271.00 270.50 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 178.00 180.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2000.00 1970.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.00 36.70 38.00 24.02
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.63 52.69 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.17 5.09 11.86 4.91
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 141.94 141.06 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.46 26.45 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.41 51.64 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 64.78 64.09 78.69 45.63
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.20 58.86 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.01 14.98 15.36 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 142.00 142.85 146.20 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.80 14.77 29.90 14.53
France Telecom . . . . . . . . . . 24.39 24.39 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.21 44.31 48.98 35.41

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 95.73 94.94 98.53 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.16 18.13 22.81 17.09
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.15 81.10 89.36 77.06
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.96 25.42 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.67 28.29 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 64.35 64.20 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 104.95 104.20 112.01 72.32
Société Générale . . . . . . . . . 98.19 98.06 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.08 22.01 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.25 54.55 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.17 23.93 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.28 31.10 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 185.00 181.80 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 99.40 10.0
Cont. Eq. Europe . . . . .161.90 1.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 252.40 4.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .109.25 29.4
Count. Eq. Austria . . . .219.55 -6.5
Count. Eq. Euroland . . 152.25 5.9
Count. Eq. GB . . . . . . 203.40 0.3
Count. Eq. Japan . . . 7648.00 -12.4
Switzerland . . . . . . . . 343.35 -3.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 163.73 -3.8
Sm&M. Caps NAm. . . 153.70 -3.7
Sm&M. Caps Jap. . 17043.00 -19.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 432.50 5.5
Eq. Value Switzer. . . . 155.50 -6.7
Sector Communic. . . . 220.30 7.0
Sector Energy . . . . . . 759.70 13.0
Sect. Health Care. . . . 392.72 -9.6
Sector Technology . . . 170.49 6.5
Eq. Top Div Europe . . . 122.96 -2.2
Listed Priv Equity. . . . . 95.38 -13.5
Equity Intl . . . . . . . . . 188.05 2.2
Emerging Markets . . . 279.25 30.8
Gold. . . . . . . . . . . . . . .981.30 6.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 115.67 -4.8
Eq Sel N-America B . . . 116.24 2.4
Eq Sel Europe B . . . . . . 115.23 -7.2

Climate Invest B . . . . . 115.25 15.2
Commodity Sel A . . . . 126.05 26.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.70 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 97.40 -0.5
Bond Corp USD . . . . . . 101.55 5.3
Bond Conver. Intl . . . . 122.35 4.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.85 1.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.85 1.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.64 1.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.00 2.6
Med-Ter Bd USD B . . . 125.17 6.4
Bond Inv. AUD B . . . . 138.53 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . 148.29 3.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.71 -0.8
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.11 0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.04 2.8
Bond Inv. JPY B . . . .11680.00 0.8
Bond Inv. USD B . . . . 130.65 7.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.47 2.6
MM Fund AUD . . . . . . 193.87 5.6
MM Fund CAD . . . . . . .181.77 3.6
MM Fund CHF . . . . . . 145.72 1.6
MM Fund EUR . . . . . . .100.25 3.2
MM Fund GBP . . . . . . 122.95 4.7
MM Fund USD . . . . . . 189.35 4.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 284.00 -4.9

Green Invest . . . . . . . 159.50 12.4
Ptf Income A . . . . . . . . 112.08 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.20 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.19 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.01 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.71 -0.4
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.89 -0.4
Ptf Balanced A. . . . . . 182.14 2.1
Ptf Balanced B. . . . . . 193.02 2.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.06 -0.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.11 -0.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.82 5.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.56 5.5
Ptf Growth A . . . . . . . 244.88 2.5
Ptf Growth B . . . . . . . 253.50 2.5
Ptf Growth A EUR . . . .102.30 -0.3
Ptf Growth B EUR . . . .108.46 -0.3
Ptf Equity A. . . . . . . . .317.24 2.7
Ptf Equity B. . . . . . . . .321.18 2.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 124.10 8.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 124.10 8.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 339.45 -1.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.35 -0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.55 -0.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 168.75 -0.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.40 7.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.49 84.93 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 77.62 76.68 78.51 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 51.03 51.91 65.89 50.85
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.26 39.94 42.97 33.21
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.96 58.63 61.09 45.94
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.19 86.62 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 71.51 70.84 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.05 90.90 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 29.86 30.21 56.66 29.65
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.28 62.85 64.32 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.89 24.36 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.19 42.58 53.67 42.25
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.13 91.43 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.79 6.76 9.70 6.68
General Electric . . . . . . . . . . 36.52 36.57 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 26.48 26.66 43.02 24.50
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.37 27.77 36.90 18.55
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.16 51.15 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 108.84 107.14 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.41 26.19 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.33 67.32 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.79 58.85 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 35.52 34.79 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 76.49 76.79 79.00 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.22 23.27 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 73.19 72.98 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)

20/12 20/12

20/12

20/12 20/12

20/12 20/12LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 792.5 796.5 13.93 14.18 1504 1524

Kg/CHF 29388 29688 515.3 530.3 55913 56663

Vreneli 20.- 167 186 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.00 3.02
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.42 4.50
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.27 4.29
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.64 4.72
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.52 1.49

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.21 91.24
Huile de chauffage par 100 litres 100.60 100.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ PRIX

Le pétrole continue
de peser sur l’indice

Le niveau des cours du pétrole
brut continue de peser sur l’indice
suisse des prix à la production et
à l’importation. Celui-ci a
progressé de 0,3% en novembre
par rapport au mois précédent. En
rythme annuel, la hausse atteint
3,0%. /ats

■ ROCHE
Masse salariale
augmentée de 2,25%

Le groupe pharmaceutique bâlois
Roche augmentera sa masse
salariale de 2,25% dès le 1er avril
2006 pour ses 9000 employés en
Suisse. Le système de bonus sera
étendu à tous les collaborateurs
de la région bâloise sous contrat
individuel. /ats

■ UBS
Ethos veut davantage
de transparence

La Fondation Ethos somme
l’UBS de se montrer
transparente sur les problèmes
qui ont conduit à des
dépréciations de 16 milliards de
francs liés à la crise des
«subprime». Ethos regroupe les
intérêts de 76 caisses de
pension en Suisse. /ats

«Nuages noirs à l’horizon»:
le Créa, institut de
macroéconomie de l’Uni de
Lausanne, annonce la couleur
dans ses prévisions pour le
début de 2008. Le Seco fait
chorus: un ralentissement de
la conjoncture est attendu pour
l’an prochain. Synthèse.

FRANÇOISE KUENZI

A
quelques jours de Noël,
on ne voudrait pas vous
affoler. N’empêche: les
principaux instituts suis-

ses de prévisions conjoncturel-
les ont livré hier des analyses
pas franchement folichonnes.
Le Secrétariat d’Etat à l’Econo-
mie (Seco) prévoit une crois-
sance de 1,9% sur l’ensemble de
l’année 2008, contre 2,8% en
2007. Et le Créa, institut de ma-
croéconomie appliquée de l’Uni
de Lausanne, annonce pour le
premier trimestre 2008 des
«nuages noirs à l’horizon» en
Suisse romande. Brr!

En fait, seuls les cantons de
Neuchâtel et de Fribourg sem-
blent capables de tirer leur épin-
gle du jeu. Et encore: «L’écono-
mie neuchâteloise pourrait tout
aussi bien commencer à s’affai-

blir que continuer l’ascension
débutée fin 2005», notent les
analystes.

L’économie genevoise «n’est
pas en grande forme», alors
que les indicateurs vaudois
sont «tous à la baisse.». Pire: le
Valais voit son indice conjonc-
turel retomber sous la perfor-
mance de 2004! Aucune prévi-
sion n’est donnée pour le Jura

en raison du manque de don-
nées. De nombreux indicateurs
confirment cet affaiblissement,
dans l’industrie en général et la
construction en particulier.
Seul le marché du travail sem-
ble, pour l’instant, rester posi-
tif. Mais ses indicateurs avan-
cés prévoient une situation
moins favorable pour 2008
malgré tout.

Le Seco a fait chorus, hier, à
ces signes d’essoufflement: le
produit intérieur brut (PIB) de-
vrait limiter à 1,9% sa progres-
sion en 2008, puis à 1,7% en
2009, alors que l’année 2007 va
boucler sur une belle croissance
de 2,8%. Et même si, jusqu’ici, la
flambée du prix du pétrole et la
crise du crédit américaine n’ont
pas eu d’effets négatifs sur la

croissance, le 4e trimestre de
cette année amorcera sans doute
un tournant dans la plupart des
pays industrialisés.

Les indicateurs des derniers
mois «laissent présager un net
fléchissement du rythme d’ex-
pansion», observent les experts
du Département fédéral de
l’économie (DFE). Et la Suisse
«ne pourra pas échapper au re-
froidissement». Selon le Seco, la
crise américaine pourrait en ef-
fet avoir des conséquences sur
l’industrie d’exportation. La
hausse de plus de 8% en 2007
pourrait être divisée par deux en
2008. Des signes peu réjouis-
sants pour l’Arc jurassien, qui
dépend fortement des exporta-
tions de produits manufacturés,
même si pour l’instant l’horloge-
rie semble épargnée, en raison
des nombreux marchés émer-
gents sur lesquels elle peut ap-
puyer sa croissance.

Heureusement, les consom-
mateurs n’ont pas encore réduit
leur train de vie: les achats des
ménages devraient conserver
une bonne dynamique ces pro-
chains mois. Sous le sapin 2007,
la tendance est encore aux ca-
deaux chers. On verra l’an pro-
chain... /FRK-avec l’ats

RALENTISSEMENT La croissance, qui devrait se monter à 2,8% cette année, redescendra à 1,9% en 2008
et 1,7% en 2009, estime le Seco. L’Arc lémanique semble particulièrement vulnérable. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PRÉVISIONS 2008

Le tassement de la croissance
se confirme en Suisse romande

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) 8712.00 3.7
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9987.00 9.4
B. stratégies-MONDE 150.52 3.2
B. stratégies-OBLIGATIONS 111.14 0.4
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 130.12 -1.0
B. sel.-BRIC multi-fonds 189.68 38.9
B.-IMMOBILIER 114.20 6.2

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Secours routiers
En Suisse, en cas de panne,

composer le No 140
A l’étranger, 

appeler le (+41  22)  417  22  20

Section JURA NEUCHÂTELOIS

Léopold-Robert 33 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du lundi au vendredi: 

8h30 à 12 heures
Tél. 032 914 77 25 – fax 032 914 77 27

Email: sectionjn@tcs.ch

Notre agence de voyages TCS
Léopold-Robert 33

Tous les jours de 8h30 à 12h – 13h30 à 18h30
Samedi de 9h à 12 heures

Tél 032 911 80 80 - fax 032 911 80 81
Email: tcs.lachauxde@tcs.ch

Cours
2008

Du 14 janvier
au 25 avril

HORAIRES: voir programme

NOUVELLE FORMULE
ENCORE PLUS ATTRACTIVE

BBoonn  ddee  FFrr..  5500..-  vvaallaabbllee  ppoouurr  vvoottrree
pprroocchhaaiinn  ppeerrmmiiss

8
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Le comité et l’agence de notre section
vous souhaitent pour

2008
santé, succès et bonne route.

Juniors romands
Troisième championnat romand de karting

Quand prévention et sécurité s’allient avec loisirs et convivialité.
Le 5 novembre dernier les sections romandes du TCS ont, pour
la troisième fois, reconduit cette journée offerte à leurs membres
Juniors.
Chacune d’entre elles a sélectionné  une dizaine de participants,
soit, au total 55 jeunes gens  qui se sont mesurés sur la piste du
karting de Payerneland.
Après deux premières manches éliminatoires durant lesquelles
chacun pouvait démontrer ses capacités de pilotage, les 15
meilleurs se sont retrouvés pour la finale. Damien Pointet de Pe-
seux l’a remportée devant Julien Caccin de Bassecourt et Daren
Montandon d’Auvernier. 
Mais, à l’aspect «sport-loisirs» se mêlait celui de la prévention.
Des ateliers de démonstration leur proposaient des sensations
que tout conducteur redoute: voiture-tonneau de la Police vau-
doise qui, après quelques tours sur elle-même, vous arrête, la tête
en bas; le jugement de chacun sur les risques impulsifs et incon-
sidérés est ainsi certainement et fortement repensé.
Et encore, un simulateur de conduite interactif, constitué d’une
voiture normale que l’on conduit, mais à l’arrêt; car un système
de plaques tournantes permet de la diriger. Devant vous, sur un
écran placé à quelques mètres, la route défile avec ses pièges et
difficultés. A chaque erreur le système s’arrête, les fautes sont
commentées, puis le programme revient en arrière afin de repas-
ser l’obstacle incriminé de façon correcte.
La Patrouille TCS était également présente; deux de nos anges
gardiens de la route expliquaient leur travail, présentaient les
moyens techniques mis à leur disposition (autos-motos-ca-
mions), les véhicules au sigle et aux couleurs tant attendues par
l’automobiliste en difficulté.
Enfin un engin peu ordinaire: le centre technique mobile de la
section vaudoise. Engin d’une quinzaine de mètres de longueur,
transporté sur une remorque et qui, une fois déployé en largeur,
permet d’effectuer tous les tests sur une voiture, tel un banc tech-
nique d’un garage bien équipé. 
La remise des prix et récompenses se fit dans une ambiance juvé-
nile et joyeuse et la journée se termina par un repas pris en com-
mun.
Organisatrice de cette manifestation la section Jura Neuchâtelois
tient à remercier la Police vaudoise pour sa présence et sa contri-
bution, la section vaudoise pour sa disponibilité, la Patrouille
TCS ainsi que la division «TCS Assistance» qui, en offrant des
bons pour des cours «2 phases» ou autres sur toutes les pistes de
notre Club a permis d’agrémenter, de manière substantielle, la
palette des prix des gagnants.

Delson Diacon

COURS

Conduire aujourd’hui
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Priorité à la prudence
Le TCS rappelle, à l’atten-
tion des automobilistes
mais aussi d’autres usa-
gers, quelques consignes
élémentaires de sécurité.
De nuit ou par mauvaise
visibilité, l’automobiliste
devrait prendre les pré-
cautions suivantes:

Réduire sa vitesse de
manière à pouvoir réagir
à l’apparition soudaine
d’un piéton, d’un cycliste
ou d’un animal sur la
chaussée.

Enclencher les feux de
croisement à temps afin
de ne pas éblouir les
conducteurs, cyclistes ou
piétons circulant en sens
inverse.

N’enclencher les feux
de brouillard, extrême-
ment éblouissants, qu’en
cas de brouillard dense et
les éteindre dès que la vi-
sibilité est redevenue
meilleure. 
Selon la loi, l’utilisation
des feux arrière de

brouillard n’est autorisée
que si la visibilité est infé-
rieure à 50 mètres et – re-
marque supplémentaire –
ne pas oublier de les
éteindre dès qu’un véhi-
cule vous suit à distance
normale.

Ne pas regarder les
phares des véhicules ve-
nant en sens inverse. Lors
de croisement éblouis-
sant, prendre comme
repère le bord droit de la
chaussée.

Vérifier assez tôt le bon
fonctionnement des
phares, leur propreté et
leur réglage.

Veiller particulièrement
à la propreté intérieure et
extérieure du pare-brise,
au bon état et au bon
fonctionnement du lave-
glace et des essuie-glace,
à remplacer si néces-
saire.

Alors prudence.
L’hiver est là!
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VOYAGES FRANCOPHONES
AVEC LE LABEL SWISS MADE

PARTICIPEZ À NOTRE
GRAND CASTING

PPrroodduucctteeuurr:: VVooyyaaggee  TTCCSS
RRééaalliissaatteeuurr:: LL’’AAtteelliieerr  dduu  VVooyyaaggee
CCaassttiinngg:: LLeess  rrôôlleess  pprriinncciippaauuxx

ssoonntt  ppoouurr  vvoouuss!!

DDaatteess  ddeess  pprroocchhaaiinnss  sshhoowwss::

SHOW TIME
AU THÉÂTRE CE SOIR...
VOYAGE TCS DU 1ER MARS

4 JOURS – du 28 février au 1er mars
Deux soirées inoubliables au théâtre:
«Croque Monsieur» avec Isabelle Mergaux
«Chat et Souris» avec Francis Perrin et Jean-Luc Moreau

CHF 590.- pp membre TCS

TATTOO À EDIMBOURG
4 JOURS – du 7 au 10 août 2008
Chaque année, en août, a lieu à Edimbourg le mondialement célèbre Mi-
litary Tattoo où vous pourrez admirer ce spectacle unique proposant un
savant mélange de musique et de tradition. Nulle part ailleurs, vous ne
pourrez admirer autant de joueurs de cornemuses dans le décor mer-
veilleux de la cour du château

PRESTATIONS INCLUSES:
Voyage en car grand confort
Logement 3 nuitées à l’hôtel Brebant 3* petit déj.
Accomapgnement TCS
Taxes et services

Supplément non-membre: CHF 30.-
Logement en chambre single: CHF 190.-
Frais de dossier: CHF 40.-

voyages tcs
Les membres ont toujours l’avantage!

Renseignements et réservations: tél. 032 911 80 80
Avenue Léopold-Robert 33 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Email: tcs.lachauxde@tcs.ch

PRESTATIONS INCLUSES:
voyage en autocar depuis notre région jusqu’à l’aéroport de Genève et retour
billet d’avion en classe «economy» via Amsterdam
taxes d’aéroport (calculée à CHF 270.-) sous réserve de modification
transfert à Glasgow avec tour en ville
logement en chambre double avec petits déjeuners écossais
tour de ville et visite du château à Edimbourg puis transfert après la parade
places de première catégorie pour le Military Tattoo
accompagnement TCS
documentation de voyage, les taxes et services

Demandez le programme

CHF 1550.- pp
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Horizontalement: 1. Ne pas s’arrêter à un examen
superficiel. 2. De valeur contestable. Volte-face. 3.
Atteinte morbide très brutale. On la dit folle parfois.
Prise pour modèle. 4. Un oiseau comme l’autruche. Qui
joint deux angles opposés. Partie interne. 5. Lettre
grecque. Divinité grecque. Ville de Belgique. Dépôt de
vin. Note. 6. Numéro. Grogne. Tribune à l’entrée du
chœur de certaines églises. Clair. 7. Pièce de poésie
lyrique du Moyen Age. Temps qui paraît très long. 8. Un
certain temps. Eclaircie. Peintre italien. Amiraux hollan-
dais. 9. Souverains russes. Abrasif. Animal voisin du
phoque. Se meut peu. 10. Légume d’hiver. Etat
d’Arabie. Qui tient compte de différences. 11. Recueil
amusant. Ville de Bretagne. Préfixe. D’une si grande
importance. 12. Pression. Prophète hébreu. Figure de
rhétorique. 13. Endroit. Progrès des années. Vin de
liqueur vieilli. Travail de choix. 14. Capitale américaine.
Mauvaise odeur persistante. Privatif. 15. Partie pre-
nante. Très jeune fille. Pronom. Capitale arabe. 16. Ville
d’Espagne. Palmier nain. Animé. Pressant appel à l’aide.
17. Possessif. Article. Titre, sans l’article, d’un film de
Clouzot. Démodé. 18. Caoutchouc durci utilisé comme
isolant. Maréchal de France. Monnaie des Balkans. 19.
Région d’Irlande. Disque numérique. Passe à Bayonne.
Est lourd. 20. Filet. Crétin. Cabochard. Peu de chose
dans la vie de Mathusalem. 21. Pronom. Le Bosphore y
a une rive. Fleuve d’Allemagne. Projeter à terre. 22.
S’éveille. Divinité grecque. Bien en herbe. Patrie des
Curiaces. 23. Mordre. Espèce de navet. Résultat avanta-
geux que produit quelque chose. 24. Vallée noyée par la
mer. Posture de yoga. Maréchal de France.
Onomatopée. 25. Une chose que l’on peut avoir à l’œil.
Capitale américaine. Note. Apport de moitié. 26.
Indigne. Caractère d’une personne brusque. Vaniteux.
27. Peintre flamand. Prophète hébreu. Claque. Gardé
pour soi. 28. Foyer domestique. A connu le pis. Préfixe.
Un reptile comme l’orvet. 29. Peuple des plages. Les
trottoirs, c’est pour eux. Modéré. Musique populaire
arabe. 30. Arbre voisin du laurier. Proscrit. Divinité
grecque.
Verticalement: 1. Pour parler sans déguisement.
Machine actionnée par le vent. Affreux. 2. Contrat qui
permet d’acquérir la propriété d’un bien pris à bail. Que
l’on peut labourer. Démenti. Préparation militaire. 3.
Combattant. Pagaille. Dont on fait parade. 4. Sorte de
gaine. Façon de voir. Curieux. Fleuve côtier. Myriapode.
5. Remis. Troie, autrement dit. Noir de fumée. A des
propriétés aux pôles. Ville de Belgique. 6. Article.
Préposition. Capitale transcaucasienne. Enlevé. Se dit
d’un individu méprisable. Ilot. 7. Fait s’épuiser.
Décorative. Pronom. Préfixe. Place d’armes. 8. S’ouvre
un chemin (à travers une masse). Dans le crépuscule
de la vie. Genre d’érables. Se dit d’un bleu. Adverbe. La
moindre des choses. 9. Balance. Se dit d’un bleu. Pays
de rêve. Mouvement nationaliste. Préfixe. Sorte
d’écueil. 10. Ceinture verte. Brancard. Charognard.

Obstiné. Déchiffré. Dans le vent. 11. Filet. Bien possédé.
Qui rejette toute autorité. Lettre grecque. Grâce noncha-
lante. 12. Entorse. Unité employée en physique
nucléaire. Poètes qui chantaient leurs œuvres. Personne
bizarre. 13. Fait marquant. Fait un pli. Fruit de la ronce.
Cheval légendaire. Hypothèses. 14. Note. Homme d’Etat
français (prix Nobel de la paix). Furoncle. Muse. Fibre
textile. 15. Homme de guerre qui servit «le Béarnais».
Son volume est faible. Peut être une entrave. Une chose
qui n’arrive pas souvent. Arrangé. 16. Sert à attirer
l’attention. Apprentissage. Monnaie. Possessif. Dont on
s’éloigne. Fait disparaître. 17. Négligée. Chanteur fran-
çais. Opération de change. Bois dont on a enlevé
l’écorce pour faire du tan. Se dit d’un gris. 18. Patrie de
Brassens. Préfixe. Ferme. Que l’on peut considérer
comme perdu. La campagne lui a réussi. Particule. Etait
mauvaise conseillère. 19. Poème en douze chants. Brio.
Œuvre de Balzac. 20. Technique de notation de la
parole. Ville des Pays-Bas. Etat fédéral.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Se faire du mauvais sang.- 2.
Aventurine. Noisetier.- 3. Largesse. Maîtriser.- 4.
Estime. Trente. Salers.- 5. Sein. Epée. Test. Mêlés.-
6. Les. Athées. Ane. Lie.- 7. Ere. Alliage. Ale. Sent.-
8. Na. Stoïque. Inerte. Se.- 9. Trait. Usées. Neume.-
10. Ecrémés. Nantie. Thé.- 11. Pondéré. Entre.
Sucre.- 12. Onde. Icosaèdre. Sœur.- 13. Meunière.
Insensé. Are.- 14. Son. Eilat. Eté. Ouen.- 15. Eu.
Escaladée. Epoux.- 16. Teuton. SE. Met. Uvale.- 17.
Pendantes. Appartenir.- 18. Or. Sus. Vosgien.
Rages.- 19. Lut. Ruse. Ailette. Ede.- 20. Isocèle.
Futé. Eu. Es.- 21. Piètre. Test. Fer. Il.- 22. Hier.
Eroder. Ab. Agena.- 23. Intégrales. Prévu. TGV.- 24.
Net. Nis. Glace. Bora.- 25. Epeire. Esprit. Turnep.-
26. Lu. Rémunère. Arosa. De.- 27. Lise. PS. Récite.
Sibiu.- 28. Est. Géants. Bachelier.- 29. Eudes. Essai.
Hellen.- 30. Féculent. Essieu. Ente.
Verticalement: 1. Salésien. Ipomée. Polichinelle.- 2.
Evasé. Rat. One. Utérus. Inépuisée.- 3. Fertile.
Rendus. En. Topette. Stuc.- 4. Angine. Sac de
nœuds. Cire. Ire. Dû.- 5. Item. Satire. Instaurée.
Garé. Gel.- 6. Rusée. Loterie. Consulter. Empesé.- 7.
Ers. Pali. Mécréant. Serran. USA.- 8. Diététique. Œil.
Eve. Eolien. Net.- 9. Un. Rehaussés. Lasso.
Desserts.- 10. Même. Egée. Naïade. Sautés. Presse.-
11. Antée. Entente. Agiter. Grec. As.- 12. Unités.
Isards. Empilés. Pli. Ibis.- 13. Votes. An. Nérée.
Epée. Taratata.- 14. Air. Talent. Entêtante. Bec.
Rêche.- 15. Isis. Néréis. Sep. Tuf. Veto. Heu.- 16.
Sésame. Tueuse. Outre. Eau. Ussel.- 17. Stèle. Sem.
Co. Ouvéa. Erg. Braille.- 18. Airelle. Etre aux anges.
Eton. Bien.- 19. Ne. Reins. Heure. Lied. Ingrédient.-
20. Grosse tête. Renverser la vapeur.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE
23 DECEMBRE ET DE NOËL
Grand Temple

Lu 17h30, fête de Noël avec les
enfants, E. Berger. Ma 17h30, concert
spirituel “Paroles et musique pour le
jour de Noël”, Anne-Caroline Prénat,
organiste

Le Valanvron
Sa 19h30, crèche vivante; rendez-vous
devant l’ancien restaurant du Valanvron

Les Planchettes
Ma 20h, Noël avec les enfants, P. Tripet

Farel
Di 9h45, culte Terre Nouvelle, sainte
cène, E. Berger et K. Phildius Barry,
participation des catéchumènes. Ma
9h45, culte de Noël, sainte cène, E.
Berger

Saint-Jean
Ma 9h45, culte de Noël, sainte cène, F.
Dorier

Abeille
Lu 23h30, veillée de minuit, sainte
cène, K. Phildius Barry

Les Eplatures
Di 10h, culte, sainte cène, P. Tripet. Ma
15h, fête de Noël, P. Tripet, participa-
tion du P’tit chœur des Eplatures

La Sagne
Ve 20h15, fête de Noël des familles, P.
Tripet. Lu 23h15, culte de la nuit de
Noël, sainte cène, P.-H. Molinghen

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé au Centre
paroissial de Bernex, R.-M. Jeanneret.
Lu 23h, culte de longue veille radiodif-
fusé du Temple de Nyon, A. Joly. Ma
10h, culte de Noël radiodiffusé du
Temple de Nyon, C. Rapin

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst. Mittwoch, Weihnachten,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl,
mit Frau E. Müller

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe Mission portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h30,
messe. Lu 18h, messe des familles;
24h, messe de minuit. Ma 10h30,
messe de la Nativité; 15h, messe
Mission portugaise; 17h, messe
Mission italienne

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 9h, messe; 18h,
messe. Lu 22h30, messe de minuit. Ma
17h, messe des familles

CATHOL. CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Sa 17h, arbre de Noël. Di
9h45, messe. Lu 24h, messe de minuit
en musique. Ma 9h45, messe de Noël
en musique

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut

(Numa-Droz 102). Di 9h45, culte, pro-
gramme pour les enfants, garderie. Ma
8h, chant au home La Sombaille

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes
ABEL avec catéchisme, rdv Jolimont
30. Di 9h45, culte, garderie, prédication
Jean-Claude Nicolet

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
sainte cène, garderie et école du
dimanche

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Di 10h, culte du
4e dimanche de l’Avent, sainte cène,
participation du groupe de louange. Ma
10h, culte de Noël, collecte en faveur
de l’action de Noël SMM

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di, pas de culte. Lu 17h30, fête de Noël
et culte

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Gottesdienst 4.Advent

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
A Courtelary, di 9h45, culte, sainte
cène; lu 23h30, Nuit de Noël, sainte
cène; Ma 9h45, culte, sainte cène

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois)

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15

Saint-Imier, Collégiale
Di 9h45, culte, Jorge Méndez. Lu
23h30, culte de la nuit de Noël, sainte
cène, Philippe Nussbaum et Jorge
Méndez. Ma 10h, culte commun à
Sonvilier

Tramelan
Di 9h30, culte

Sonvilier
Di pas de culte à Sonvilier, mais veillée
à 20h à l’Ancre de Renan. Lu 23h30,
culte de la nuit de Noël à la Collégiale à
Saint-Imier. Ma 10h, culte en commun

Renan
Di 20h, veillée de Noël. Ma 10h, culte,
sainte cène à Sonvilier

La Ferrière
Di 9h45, culte à Renan; service de voi-
ture à 9h30 sur le parc du magasin;
20h, culte au centre paroissial des

Bois. Ma 9h45, culte paroissial, sainte
cène; 20h, fête de Noël au temple avec
les sociétés musicales et les écoles

Villeret
Di, pas de culte; 9h45 culte à la
Collégiale de Saint-Imier. Lu, pas de
culte; 23h, culte de la veillée de Noël à
la Collégiale de Saint-Imier. Ma, pas de
culte; 10h, culte de Noël à Sonvilier

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe à Saint-Imier. Di 10h,
messe à Courtelary. Lu 21h, messe de
la nuit de Noël à Courtelary, animée par
les enfants; 24h, messe de la nuit de
Noël à Saint-Imier. Ma 10h, messe du
jour de Noël à Saint-Imier; 10h, messe
du jour de Noël à Corgémont

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale. Lu 22h,
messe de la nuit de Noël. Ma 9h30,
messe de Noël

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOL. CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di,
pas de messe. Ma, messe de Noël,
homélie, curé R. Reimann

District du Locle
RÉFORMÉS

Le Locle
Temple

Lu 17h, fête de Noël pour tous âges
animée par le groupe Tourbillon. Ma
9h45, culte, sainte cène, P. Wurz

Chapelle du Corbusier
Lu minuit, veillée de Noël

Les Brenets
Ma 10h, culte, sainte cène, Z. Bechté

Les Ponts-de-Martel
Di 9h45, à la salle de paroisse, culte
unique pour la paroisse des Hautes
Joux. Lu 16h30, au Temple, fête de
Noël de l’Ecole du dimanche; 21h45,
descente aux flambeaux depuis le car-
refour du Petit-Bois. Ma 9h45, au tem-
ple, culte, sainte cène, F. Caudwell

La Brévine
Ma 10h, culte, sainte cène, R. Perret;
20h, fête de Noël animée par les
enfants

La Chaux-du-Milieu
Di 20h, fête de Noël animée par les
enfants

CATHOLIQUES ROMAINS

Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en
français et italien. Lu 17h, Noël des
familles et messe; 23h30, veillée de
chants et prières; 24h, messe de
minuit. Ma 10h15, messe italien-fran-
çais de Noël chantée

Les Brenets
Sa 19h, messe. Ma 10h, messe de Noël
chantée

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe. 24h, messe de minuit

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célé-
bration, café, croissant de Noël

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Savagnier
Sa 19h, fête de Noël avec les enfants,
Corinne Mariani-Méan

Coffrane
Di 10h, célébration œcuménique régio-
nale animée par L’Eveil à la foi

Fontainemelon
Lu 17h, fête de Noël avec les enfants
de Fontainemelon et les Hauts-
Geneveys

Dombresson
Lu 19h, culte précédé d’un cortège aux
flambeaux

Cernier
Lu 23h, veillée de Noël, Corinne
Mariani-Méan et Adrienne Magnin

Fenin
Lu 23h, veillée de Noël, Phil Baker

Coffrane
Lu 23h, veillée de Noël animée par le
groupe culte et vie spirituelle.

Les Hauts-Geneveys
Ma 10h, culte de Noël, Christian Miaz

Valangin
Ma 10h, culte de Noël

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe. Lu minuit, messe de la
nuit de Noël. Ma 10h, messe de Noël

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messe. Lu 16h, messe des
famillesV

‘ÉVANGÉLIQUE
Cernier, Eglise du plein évangile

Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont Sa 18h30, messe. Lu 17h,
messe avec les familles. Ma 10h, messe
de Noël
Les Bois Di 10h, messe du 4e dimanche
de l’Avent. Lu 24h, messe
Les Breuleux Sa 18h, messe. Lu 22h,
messe
Les Pommerats Ma 10h, messe
Saint-Brais Ma 10h, messe

Montfaucon
Di 9h30, messe. Lu 17h, messe des
familles

Saignelégier Di 10h45, messe. Lu 24h,
messe
Lajoux Ma 16h, messe des familles
Les Genevez Di 10h, messes. Ma 10h,
messe
Saulcy Sa 18h, messe. Lu 24h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier Di 9h30, culte



Immobilier
à vendre

CORNAUX, magnifique appartement avec poutres
apparentes, cheminée, balcon. Pour traiter:
Fr. 90 000.-. Loyer Fr. 975.-, 2 places de parc.
Tél. 079 447 46 45. 028-587249

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.

Immobilier
à louer

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe et vaste 2 pièces,
cuisine agencée confort, lumière, tranquillité. Fr.
630.- + charges. Tél. 079 650 58 90. 018-521664

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

CHAUX-DE-FONDS, près de Carrefour, garage à
louer. Tél. 032 926 79 03 132-205929

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, 1er février 08, 31/2
pièces refait à neuf, cuisine agencée, jardin,
Fr. 1 090.- charges comprises. Tél. 032 857 17 51.

COLOMBIER, Chaillet 3b, 2e étage, immeuble avec
ascenseur, grand appartement 51/2 pièces, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger, séjour avec
cheminée, 4 chambres, 2 salles de bains/WC, bal-
con, dépendances. Libre dès le 1er février 2008.
Tél. 032 861 24 13 (heures de bureau). 028-587348

CORTAILLOD, grand 11/2 pièce, subventionné,
lumineux, parquet, cave, place de parc possible
Fr 75.- dans parking collectif. Fr. 690.- charges
comprises. De suite. Tél. 079 829 80 36. 028-587383

CORTAILLOD, grand 11/2 pièce duplex mansardé,
cuisine agencée, près du lac, Fr. 1140.- charges
comprises. Libre dès le 01.02.08. Tél.0796978029.

CORTAILLOD, 41/2 pièces, duplex, 160 m2, grand
balcon, part au jardin, garage et/ou places de parc,
01.02.08. Fr. 1600.- + charges. Tél. 032 841 57 19.

COUVET, appartement de 6 pièces (180 m2) dans
maison de maître, entrée indépendante, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés, balcon, cave,
galetas, jardin. Loyer : Fr. 1400.- + charges. Libre
dès le 01.04.2008 ou à convenir. Tél. 0327256346
(soir) ou tél. 079 816 81 67. 028-587357

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, balcon. Fr. 600.- + Fr. 140.-
Libre 01.01.08. Tél. 078 759 06 11. 028-587411

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de Biaufond, apparte-
ment de 41/2 pièces, rénové, avec ascenseur,
magnifique vue sur la ville, cuisine agencée, 2
salles d’eau. Très lumineux. Quartier calme, proche
de l’Hôpital et des transports publics. Pour tout
renseignements: tél. 032 910 92 20. 132-205965

LA NEUVEVILLE, 3 pièces calme, balcon, vue. A
louer: Fr. 1 290.- ou à vendre.  ogiomo@vtx.ch

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 LOCLE, beau 4 pièces, cuisine agencée ouverte
sur séjour. Grand balcon idéalement ensoleillé.
Fr. 1032.- charges comprises. Dès le 01.01.2008.
Tél. 078 808 92 66. 132-205927

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

LIGNIÈRES, campagne, à personne calme,
2 pièces. Fr. 700.- + charges. Tél. 032 751 44 00.

NEUCHÂTEL CENTRE, zone piétonne, bureau 2
pièces, deux entrées, bains, bel immeuble ancien
rénové. Fr. 1 490.-, ogiomo@vtx.ch 028-587362

NEUCHÂTEL, 01.01.08, studio meublé, tran-
quillité, vue, E 028-587400 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL, joli 21/2 pièces, cuisine agencée, vue
sur le lac. Libre 1er janvier 2008. Fr. 944.- charges
comprises. Tél. 078 661 32 35. 028-587452

NEUCHÂTEL, petit studio idéal aussi pour bureau,
dépôt, bordure route cantonale, proche arrêt bus.
Fr. 440.-, ogiomo@vtx.ch 028-587361

NEUCHÂTEL, place de parc couverte, parking
centre ville, avenue de la Gare. Fr. 215.-,
ogiomo@vtx.ch 028-587358

NEUCHÂTEL, place de parc, bordure route canto-
nale, Gouttes d’or, devant arrêt bus, Fr. 65.-,
ogiomo@vtx.ch 028-587359

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

PESEUX, 41/2 pièces (1 pièce 7.40 x 4 m), cuisine
agencée, lave-vaisselle, balcon, cave, vue. Libre 1er

avril 2008. Fr. 1470.- + charges. Tél.0327314938.

A 5 MIN de La Chaux-de-Fonds et à 15 min de Neu-
châtel, joli 41/2 pièces, boisé, tout confort, cuisine
agencée, 2 WC, 2 douches, grenier, jardin privatif
avec cheminée. Fr. 1145.- charges comprises.
Libre 01.03.2008. Tél. 079 234 98 40  ou
tél. 079 796 21 32. 132-205932

Immobilier
demandes d’achat

CHERCHE A ACHETER, de particulier à particulier,
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. 

Immobilier
demandes de location

COUPLE avec 2 petites filles cherche appartement
de 3 à 41/2 pièces. Fr. 1 000.- à 1 200.-. Littorale
Ouest. Tél. 078 821 88 97. 028-587382

Cherche
à acheter
ACHÈTE MONTRE, mouvement, fourniture d’hor-
logerie. Tél. 079 717 34 25. 028-587236

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
PIANO DROIT, brun, ancien modèle. Prix à discu-
ter. Tél. 032 753 58 57. 028-587415

SKI-LIQUIDATION, Carving, Snowboard, chaus-
sures, vêtements. Jusqu’à 70%. Happy Bike, Port-
Roulant 34, Neuchâtel-Serrières.
Tél. 032 730 62 72. 028-583489

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. 130-214038

Rencontres
DAME SINCÈRE, fidèle, de qualité cherche dame
gentille, bien dans sa tête et sans intérêt d’argent.
Pour relation sérieuse. Tél. 078 900 02 51.

SEUL POUR LES FÊTES «Une parenthèse d’ami-
tié». Tous les jours, 9 h à 12 h. Tél. 076 322 54 38.

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

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-205082

NEUCHÂTEL, New, belle perle noire fait massages
relaxants et plus. Tél. 076 528 34 83. 028-587403

NEUCHÂTEL, Vanessa, très belle femme des îles
vous attend pour moment inoubliable, pas
pressée. Tél. 076 260 02 77. 028-587304

Vacances
LAST MINUTE, 1 semaine à Verbier, appartement
3 pièces, 6 lits, du 22 au 29 décembre 2007.
Fr. 800.- + nettoyages. Tél. 079 375 13 79.

OVRONNAZ 31/2 pièces, sud, 100 mètres des
bains, vue splendide, tout confort, garage.
Tél. 032 730 55 61 / 079 342 02 39. 132-205895

Demandes
d’emploi
CHERCHE travaux de peinture, carrelage et par-
quet. Travaux soignés. Tél. 079 235 15 18.

RECHERCHE extra en cuisine ou service du
24.12.07 au 22.01.08. Tél. 079 766 16 76.

Offres
d’emploi
CERCLE ITALIEN cherche musicien pour soirée du
Nouvel-An. Tél. 032 842 11 21 dès 17h. 028-587276

CHERCHE PROFESSEUR DE FRANÇAIS ayant des
notions juridiques ou avocat, pour corrections d’un
mémoire de Master. Thème: médicaments.
Tél. 032 731 77 46. 028-587397

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus, camionnettes.
Paie cash. Tél. 079 440 35 13. 028-587048

Divers
À WAVRE laboratoire dentaire, nettoie, répare, pro-
thèses dentaires. Tél. 079 441 73 33. 028-581993

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménagements-
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 canton :
Tél. 032 913 56 16. 028-585387

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur la place
Coq d’Inde à Neuchâtel le samedi 22 décembre.

À LA POPULATION DE PESEUX L’association
Commune de Peseux NON à la fusion remercie
toutes les personnes qui ont voté et témoigné leur
confiance à notre égard, le comité. 028-587436

RESTAURANT LE VERGER à Thielle (NE), grande
soirée orientale le 22 décembre 2007.
Tél. 032 753 20 53. 028-586579

SÉPARATION, DIVORCE: comment régler à
l’amiable les questions liées aux enfants, à l’argent
et au partage des biens? Une adresse: La média-
tion familiale. Tél. 032 886 80 15. 132-201834

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

Akène
Aneth
Aspect
Avenir
Bugrane
Camélidé
Castor
Chère
Chic
Clef
Cresson
Cycas
Datura
Driver

Madère
Magenta
Meeting
Mérinos
Modique
Natice
Nelumbo
Nickel
Noctule
Nominal
Okapi
Paddock
Prix
Régie

Ridule
Scoop
Tapir
Taxi
Thon
Verbe
Vieux
Visiter
Vitre
Vrac
Yak
Zéro
Zoo

Fennec
Fermier
Foehn
Forme
Fucus
Galet
Genêt
Gnète
Golf
Gourmet
Granite
Kaki
Lierre
Lycra

A

B
C

D

F

G

K
L

M

N

O
P

R

S
T

V

Y
Z

P C Z E R O F A A K E N E E C

R O A E L T R L C A X B C R A

F I O S T U E M O Y U U R R R

D O P C T I D M E G C K E E V

Z B R A S O N I R E M A S I V

T M D M T F R A R U T K S L V

E U E E E E N E R E O I O G I

L L N L G E D L L G T G N M T

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

G N E D M R T A R K T U R E E

C O N E I C A N A E C X V F I

I H N N O Y X P E U Q I D O M

H T E N A L I R F G R R N E R

C V F R E K C O D D A P R H E

A A S P E C T L A N I M O N F

Cherchez le mot caché!
Commencer, mettre en train, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Solutions du n° 1044

Horizontalement

1. Saint-Louis. 2. Apparaître.
3. Ipé. Osseux. 4. Nacre. Erne.
5. Trains. 6. Lé. Bêtise.
7. Oita. En. Ma. 8. Ulster. Fès.
9. Ila. Céleri. 10. Serrurerie.

Verticalement

1. Saint-Louis. 2. Appareille.
3. Ipéca. Tsar. 4. Na. Ribat.
5. Troène. Ecu. 6. Las. Stérer.
7. Oise. In. Le. 8. Utérus. Fer.
9. Irun. Emeri. 10. Sexes. Asie.

Horizontalement

1. Ils peuvent travailler s’ils ont la fritte. 2. Course cycliste sur piste. 3. Se com-
portent comme de vieux bougons. 4. Saint Louis y mourut. Mesure superficielle.
5. Natif du bélier. Les Fils du Soleil. 6. Drame en Asie. Médecin spécialiste. Le moi
de la philosophie. 7. Plante voisine de la perce-neige. Alternative courante.
8. Faisait bouillir. Merveilleux. 9. Peur spectaculaire. Article. 10. Assemblées plus
ou moins importantes.

Verticalement

1. Auxiliaire précieux pour la mise en boîte. 2. Bousculer à l’intérieur. 3. Plus dis-
persé. En effets. 4. Reine d’Egypte. Numérotée sur la carte. 5. Abréviation infor-
matique: million d’informations par seconde. Fis une mise au point. 6. Très froide
avec les Anglais. Sur-le-champ. 7. Son accueil est on ne peut plus chaleureux.
Deux lettres pour une lettre. 8. La fièvre du dimanche après-midi. Mis pour eux.
9. Polygone régulier. 10. Il se dispute en échangeant des coups. Ville de Tunisie.

Le shah se marie avec Farah Diba
Muhammad Riza Pahlavi, shah d’Iran depuis 1941, scelle
son amour en se mariant à la belle Farah Diba le
21 décembre 1959. L’impératrice favorisera l’émancipation
féminine. Pour le shah, il s’agit d’une troisième noce.
Quatre enfants, dont deux fils naîtront de cette union.

Amour : vous avez tout ce qu’il faut pour être heu-
reux, mais vous ne pouvez vous empêcher de vous
poser des questions. Travail-Argent : si certaines
choses ne vous conviennent pas, il est temps d’en
parler pour trouver des solutions. SantŽ : votre
équilibre vital est très solide.

Amour : des amis que vous aviez perdus de vue
vont refaire surface dans votre vie. Travail-Argent :
du fait de votre enthousiasme et de votre grande
énergie, vous serez d’une redoutable efficacité.
Santé : vous êtes en grande forme, mais évitez le
surmenage.

Amour : si vous aviez encore des doutes sur les sen-
timents de votre partenaire, vous
serez enfin rassuré. Travail-Argent :
vous avez l’impression que vous
n’êtes pas apprécié à votre juste
valeur. Santé : essayez de vous
reposer un peu plus. Faites donc
une petite sieste. 

Amour : pour une fois, mettez
votre intellect de côté et laissez
parler vos désirs. Travail-Argent :
vous disposez de tous les atouts
pour consolider votre situation à long terme.
Mais ne prenez pas de risques inconsidérés.
Santé : tous les petits maux dont vous souffrez
vont disparaître. 

Amour : cessez de vouloir tout,
tout de suite. Cela vous pousse à
agir trop vite et vous commettez
des erreurs. Travail-Argent : si

vous travaillez en équipe, ménagez la susceptibili-
té des uns et des autres, et tâchez de ne pas leur
faire de l’ombre. Santé : buvez beaucoup d’eau
pour éliminer les toxines.

Amour : vous appréciez la fidélité de vos proches
et de vos amis, et recevez nomb-
re de témoignages de sympathie.
Travail-Argent : faites rapide-
ment du ménage dans vos
papiers administratifs. Santé :
vous accusez une petite baisse
de tonus.

Amour : vous voulez améliorer le confort de votre
foyer. Du coup, vous prenez des initiatives
enthousiastes. Travail-Argent : avec un peu 
d’adresse, vous réussirez à faire évoluer votre
carrière. Santé : économisez vos forces. Ce serait
imprudent de dépasser certaines limites. 

Amour : l’occasion vous sera donnée de renforcer
les liens de complicité et de tendresse. Travail-
Argent : vos élans sont parfois freinés, mais mal-
gré cela, à force de détermination, vous atteignez
les objectifs que vous vous êtes fixés. Santé : votre
équilibre nerveux est en nette amélioration. 

Amour : vous multipliez les sorties et les rencont-
res avec vos amis et vos relations. Travail-Argent :
n’hésitez pas à mettre au point une idée originale
que vous avez depuis quelque temps. Santé : votre
coup de fourchette pourrait vous jouer de mauvais
tours.

Amour : vous exercez un grand pouvoir de séduc-
tion sur ceux que vous aimez. Travail-Argent :
vous posez vos marques pour acquérir une plus
grande indépendance. Mais cela implique de faire
quelques concessions Santé : petits maux chro-
niques.

Amour : favorisez les moments d’échange à deux,
vous avez besoin d’intimité et de complicité pour
vous laisser aller. Travail-Argent : au fur et à
mesure que vos objectifs se préciseront, mettez en
place les moyens de les réaliser. Santé : n’oubliez
pas de décompresser de temps à autre.

Amour : il y a de la passion et de la joie de vivre
dans l’air. Comme vous êtes très en beauté, votre
charme opère de suite. Travail-Argent : vous avez
un grand besoin de créer et d’innover. Lancez-vous
et donnez-vous les moyens. C’est le moment. Santé :
faites un peu de sport.

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° 268

4 9 6

5 1 3

8 2 7

2 8 3

6 7 4

9 1 5

7 1 5

9 2 8

3 4 6

5 3 2

8 6 4

1 9 7

4 6 9

7 3 1

8 5 2

7 8 1

9 5 2

3 6 4

2 4 5

6 7 9

1 3 8

3 9 7

1 4 8

5 2 6

6 8 1

2 5 3

4 7 9

8 3

3

9

4 5

2

4

1

4

1 3 9

5 2

8 3 6

2

9

3

7

7 5

8

6

2 1

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 269 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1045

Comment raconter à Louison? Est-ce raconta-
ble? Je ne le dirai pas. Pourtant…

Ce matin-là dans les Flandres, ce fut la fin du
monde. Nous avions à peine remplacé les senti-
nelles de la nuit lorsque l’horreur coula sur nous.
Le vent nous venait des lignes ennemies.

Sur cette plaine maritime, rien n’arrête le
vent, surtout pas les arbres que la guerre a dé-
charnés. En cette aube, la brise n’avait que la vi-
tesse d’un cheval au petit galop et soudain, mon
cœur en tremble encore, descendit vers nous un
nuage vert. Il rampait, s’infiltrait dans les trous
d’obus, glissait sur les barbelés, les enveloppait
d’irréelle vapeur. Dans le silence, jaillirent les
cris des hommes de première ligne. Leurs sil-
houettes titubèrent. Beaucoup se tenaient la
gorge, la tête. Ils toussaient. Ils tombaient lente-
ment, ultime prosternation sur la terre dure, ou

s’effondraient en gesticulant. Le gaz vert déchi-
rait leur gorge, incendiait leurs bouches et leurs
yeux. Surgirent des tranchées des soldats de
deuxième ligne qui refluaient vers nous en pani-
que. Le gaz poursuivait son implacable assaut.
Nous reçûmes l’ordre de nous replier. Si seule-
ment le vent avait pu changer de direction, s’in-
verser comme il le fait entre brise de terre et
brise de mer, les ennemis auraient reçu la mon-
naie de leur pièce et leur ignoble attaque les au-
rait éliminés. Non, les nôtres tombaient un à un.
Nous abandonnâmes nos positions. Étrange-
ment, le gaz se cantonna à quelques mètres, nim-
bant les morts, puis il se dissipa. Nous vîmes un
champ de cadavres. Certains des nôtres et des ti-
railleurs africains qui étaient sur notre aile
droite, venaient de payer de leur vie cette sinis-
tre attaque.

Nous avons remis de l’ordre dans la tranchée.
Bruits de gamelles et de va-et-vient.

L’ennemi dépouillait nos défunts: manteaux,
chaussures, montres, fusils, munitions, tout était
bon à prendre.

Le soleil pointa en ce funeste matin, sur la
plaine de Flandre.

J’écrivis à Louison:

Chère Louison,
Tu me manques. Comme tu peux le voir, je suis

vivant et, Dieu merci, je me porte bien. Je ne suis
pas loin de la mer. Lorsque le vent souffle du
large, il nettoie mes poumons. Je suis choyé. Je
t’embrasse.

James, près de la frontière belge.
(A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 39

1 – Qui a dessiné le Portrait de Gerti ?

A. Schiele B. Doré C. Degas D. Courtin

2 – Au 31 décembre 2006, combien comptait-on de

pays membres de l’Union européenne ?

A. 12 B. 20 C. 25 D. 27

3 – En 1960, la Palme d’Or du festival de Cannes a

été attribuée à...

A. Marcel Camus B. Federico Fellini 

C. Luchino Visconti D. Jacques Demy

Réponses
1. A:C’est l’Autrichien Egon Schiele
(1890 -1918) qui a dessiné ce portrait en
1910.
2. C :Le 31 décembre 2006, il y avait 25
pays membres de l’UE. Au 1er janvier
2007, se sont rajoutées la Bulgarie et la
Roumanie.
3. B : C’est Federico Fellini qui a obtenu
la Palme d’Or en 1960 pour son film La

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

«Rendez-vous de la France
à Harbin», tel est le thème
de la vingtième Exposition
de sculpture sur neige de
Harbin, en Chine. Cette
photo montre une réplique
d’un château français.

La France invitée
d’honneur
à Harbin

KEYSTONE

Aujourd’hui à Pau, Prix Georges Pastre
(haies, réunion I, course 2, 3600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Pacifique Leto 70,5 D. Georgelin P. Quinton 30/1 5o3o3o
2. Skymix 68 G. Olivier JP Totain 3/1 2o3o2o
3. Di Paolo 68 C. Pieux L. Métais 6/1 Ro0p5p
4. Plume De Brion 67 J. Zuliani P. Quinton 13/1 1o2o0o
5. Pirak D’Airy 66 M. Gicquel J. Ortet 35/1 3o4o4o
6. Pop Island 66 J. Ricou A. Chaillé-Chaillé4/1 2o3o8o
7. Amodia 66 N. Desoutter L. Manceau 7/1 5o1o1p
8. Nada Jolie 65,5 G. Heurtault JL Dubord 70/1 Ao2o3o
9. Pacifick 65 D. Berra FM Cottin 35/1 7o1o1o

10. Patient 64,5 A. Kondrat T. Demeaulte 12/1 To4o1o
11. Panzara D’Airy 63 D. Lesot J. Ortet 9/1 5o2o6o
12. Dona Rez 63 A. Betron X. Betron 19/1 2o1o4o
13. Parolaccia 63 Y. Tanguy FM Cottin 80/1 6o7o9o
14. Polka Valtat 62 C. Cheminaud E. Clayeux 18/1 5o2o1o
15. Double De La Cour 62 M. Lamazou B. Watrigant 20/1 4o8p9p
16. Silver Road 62 S. Valentin J. Ortet 40/1 2o2o2o
Notre opinion: 2 – Le cheval à battre. 11 – Un Ortet redoutable. 3 – Pieux dans son jardin
7 – Cherche encore la gagne. 6 – Un véritable métronome. 10 – Patient mais pas malade.
15 – Il peut rêver d’exploit. 4 – La forme prime la classe.
Remplaçants: 16 – Méfiance, il est en confiance. 14 – Après de valses hésitations.

Notre jeu:
2* - 11* - 3* - 7 - 6 - 10 - 15 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 2 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 11
Le gros lot: 2 - 11 - 16 - 14 - 15 - 4 - 3 - 7

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Briare
Tiercé: 8 - 14 - 16
Quarté+: 8 - 14 - 16 - 12
Quinté+: 8 - 14 - 16 - 12 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 846,90
Dans un ordre différent: Fr. 140,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1966,40
Dans un ordre différent: Fr. 120.–
Trio /Bonus: Fr. 30.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11 742,25
Dans un ordre différent: Fr. 221,50
Bonus 4: Fr. 42.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.–
Bonus 3: Fr. 14.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51,50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Montagnes, L.-Robert 81,
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, Pilloud,
032 941 21 94
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
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercre-
di 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

■ 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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Rita Sandoz
et Jean-Jacques Hasler

ont l’immense joie d’annoncer
la venue au monde de

Jean-Eliott
Loïc et Tylo

sont heureux d’accueillir
leur petit frère

né le 20 décembre 2007

Ch. des Perreuses 8
2013 Colombier

132-206001

En souvenir de notre MAMAN:

Jacqueline PAREL
Née Morel (30.01.1933)

1982 - 21 Décembre - 2007

Tes enfants:
Anton Morel, 25.04.1950, 1226 Thoney / GE

Chantal Pidoux, née Parel, 10.04.1960, 2316 Les Ponts-de-Martel
Thierry Parel, 28.10.1966, 2300 La Chaux-de-Fonds

Par cet hommage où nous te disons
que tu resteras à tout jamais dans nos CŒURS!

Tes ENFANTS! 132-205893

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Que je suis honteuse de ne pas vous avoir remerciés lors du décès subit de notre chère

Maude
Très émue de votre présence au culte et de vos nombreux messages d’amitié et de sympathie.

A tous Bon Noël et Bonne Année
Agnès et Luc Portmann

et famille132-206002

Le Club alpin suisse CAS – Section Sommartel
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Mademoiselle

Irène GROSSMANN
entrée au CAS en 1954

membre vétéran 132-206004

Le Café de l’Univers, Parc 37, La Chaux-de-Fonds
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Mario PASSAVANTI
papa de Madame Pallavicino Tina

Son épouse: Olympia
Ses enfants, ses petits-enfants, ainsi que ses amis

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité. 132-206006

Profondément touchée par les nombreuses marques d’amitié et de sympathie reçues lors du départ de

Jacques BÉGUIN
sa famille vous remercie de tout cœur pour avoir d’une manière si touchante honoré sa mémoire

par votre présence, vos messages, vos dons et vos fleurs.

Le Crêt-du-Locle, décembre 2007

B Ô L E

Merci à tous mes amis et connaissances
d’avoir participé à me rendre la vie très agréable.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Jean-François SCHAAD
qui s’est endormi entouré de l’affection des siens dans sa 76e année.

2014 Bôle, le 17 décembre 2007
(Rue des Longschamps 44)

Sont dans la peine:

Sa compagne:
Denise Vuilleumier, ses enfants et petits-enfants

Ses enfants et leur mère:
Laurent Schaad et ses enfants
Philippe Schaad et ses enfants
Odile Schaad et ses enfants
Denise Schaad

Sa sœur et sa belle-sœur:
Anne-Marie Bize, ses enfants et petits-enfants
Gabrielle Schaad, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresses de la famille: Denise Vuilleumier Philippe Schaad
Rue des Longschamps 44 Ch. du Theyeret 10
2014 Bôle 2017 Boudry

Nos sincères remerciements au Docteur J.-M. Pessina ainsi qu’à Madame Catherine Petter, infirmière
à domicile, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Si vous souhaitez honorer la mémoire du défunt vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9 (Mention J.-F. Schaad).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-587501

En bref
■ TRANSJURANE

Automobiliste
blessé

Hier vers 6h40, un automobiliste
jurassien circulait sur l’A16 de
Bressaucourt en direction de
Delémont. A la hauteur de la
jonction Porrentruy-Est, dans
une courbe à gauche et en raison
d’une vitesse inadaptée, il a
perdu la maîtrise de son
véhicule. Ce dernier a percuté le
mur situé à droite de la
chaussée, a traversé la chaussée
puis a heurté la glissière centrale
de sécurité. La voiture a ensuite
glissé sur quelques dizaines de
mètres, avant de s’immobiliser,
en obstruant la voie de
dépassement. Le conducteur a
été pris en charge par une
ambulance et acheminé à
Delémont. L’automobile est hors
d´usage et l’autoroute a été
fermée pendant 1h15. /comm

LES ÉTATS CIVILS

Neuchâtel
Naissances. – 10.12. Frigeri,
Nora, fille de Frigeri, Hervé et de
Frigeri, Helena Birgitta. 12. De
Marinis, Lisa, fille de De Marinis,
Vito et de De Marinis, Catherine
Rita; Guinand, Byron, fils de
Krattinger, Benoît Hubert et de
Guinand, Nathalie; Bolle, Amy
Louise, fille de Blake Christy, Alex
Enrique et de Bolle, Catherine
Nadia. 13. Rusticoni, Julia Lynn,
fille de Rusticoni, Silvain et de
Rusticoni, Agnes; De Maglie,
Manuel, fils de de Mendonça
Teixeira, Fernando Manuel et de
De Maglie, Sabrina; Chiffelle,
Theo, fils de Chiffelle, Laurent
Daphnis et de Chiffelle, Anne-
Christine. 14. Leuba, Claire Ilena,
fille de Berger, Yann et de Leuba,
Barbara Virginie. 15. Bollmann,
Oriane Céline, fille de Ribeaud,
Jérôme Daniel et de Bollmann,
Marie-Laure Nicole. 16. Gilliéron,
Till, fils de Gilliéron, Michaël et de
Gilliéron, Aline. 18. Miéville,
Sarah, fille de Miéville, Morgan
Sébastien et de Miéville, Jenny;
Laconte, Henri Marie François
Albane, fils de Laconte, Jean
Marie Noël Yves et de de Wouters
d’Oplinter, Bénédicte Edith Patrick
Marie Joseph Corneille Ghistain;
Gréguitch, Olivia, fille de
Gréguitch, Ivan Hervé et de

Gréguitch, Cécile. Piaget, Fiona,
fille de Piaget, Gilles et de Piaget,
Melody Aurore.
Décès. – 14.12. Martin, Jean-
Pierre, 1944, marié. 15. Bill,
Renée Elisa, 1907, veuve. 17.
Schneider, Lydia Esther, 1919,
célibataire; Klein, Pierre Nicolas
Roger, 1922, marié. 18. Chardon,
Jean Séraphin, 1916, veuf;
Brunner, Denis Albert, 1945,
marié; Taillard, Emile Urbain
Joseph, 1912.

Boudevilliers
Mariage. – 13.12. Bartunek, Karel
et Persoz, Ruth, domiciliés à
Vilars.
Décès. – 9.12. Hostettler,
Charlotte Alice, née en 1923,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.
11. Huguenin-Bergenat, André
Albert, né en 1929, domicilié à La
Chaux-du-Milieu. 17. Gindrat, née
Cordey, Lydie Marie, née en 1916,
domiciliée à Neuchâtel.

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

DÉMARRER

L’ÉPHÉMÉRIDE

21 décembre 1913: première
grille de mots croisés

Une grille de mots croisés,
tels que nous les connaissons
de nos jours, est publiée dans le
quotidien «New York World»
le 21 décembre 1913. Son con-
cepteur, Arthur Wynne, de Li-
verpool, s’est inspiré de ses sou-
venirs d’enfance à l’époque vic-
torienne, alors qu’il s’adonnait
à un jeu appelé Magic Square.
Le succès est tel qu’au début
des années 1920 tous les
grands journaux américains
auront adopté la formule.

2004 – Libération des jour-
nalistes français Christian
Chesnot et Georges Malbru-
not, détenus en Irak pendant
plus de quatre mois.

1999 – Des chercheurs dé-
montrent formellement que
l’encéphalite spongiforme bo-
vine (ESB ou maladie de la va-
che folle) est bien à l’origine de
la variante de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob (MCJ) qui a
fait 51 victimes en Europe en-
tre mai 1995 et fin 1999.

1993 – L’écrivain français
Guy des Cars est victime d’un
œdème pulmonaire, à l’âge de
83 ans. Il a vendu plus de 31
millions de livres, dont 43 ti-
tres dans la collection J’ai lu
qu’il avait contribué à fonder.

Dix-huit de ses ouvrages se
sont vendus à plus de 400 000
exemplaires. Le record est dé-
tenu par «La brute», vendu à
plus de 2 millions d’exemplai-
res, suivi de «L’impure», avec 1
800 000 copies. Véritable phé-
nomène d’édition, ses romans
se vendent en moyenne à 700
000 exemplaires, des super-
marchés aux quais de gare, ce
qui a valu à Guy des Cars le
surnom de Guy des gares.

1991 – L’Union soviétique a
cessé d’exister. Onze des douze
républiques soviétiques déci-
dent de former une nouvelle
Communauté d’Etats souve-
rains, en informant Mikhaïl
Gorbatchev que sa fonction
présidentielle disparaît en
même temps que l’URSS.
L’acte de naissance de la Com-
munauté est signé au terme
d’un sommet historique à
Alma-Ata, capitale du Kazakh-
stan.

1991 – La presse égyptienne
rapporte que douze barques so-
laires pharaoniques remontant
aux première et deuxième dy-
nasties, soit aux environs de
l’an 3000 avant J.-C., ont été
découvertes sur le site d’Aby-
dos, en Haute-Égypte. Ces bar-
ques sont antérieures de quatre

siècles à celle du pharaon
Khéops (IVe dynastie), que
l’on peut voir dans un musée
installé sur le site de la grande
pyramide de Guizeh. La dé-
couverte est présentée comme
l’une des plus importantes du
genre de notre époque.

1988 – Un Boeing-747 de la
Panam, parti de Londres en di-
rection de New York, explose
en plein vol au-dessus de la pe-
tite ville de Lockerbie, en
Ecosse. La catastrophe aé-
rienne, la plus grave enregis-
trée jusque-là sur le territoire
britannique, fait 270 victimes.
Deux groupes extrémistes re-
vendiquent la responsabilité de
l’explosion: un groupe libyen
non identifié et les Gardiens de
la révolution islamique, qui af-
firment avoir voulu venger les
passagers de l’avion d’Iran Air
abattu le 3 juillet précédent
par la marine américaine dans
le golfe Persique.

1971 – Kurt Waldheim, an-
cien ministre des Affaires
étrangères d’Autriche, est dési-
gné par le Conseil de sécurité
comme le quatrième secrétaire
général des Nations unies. Il
succédera à U Thant le pre-
mier janvier de l’année sui-
vante.

C’EST LE SEIGNEUR QUI MARCHE DEVANT TOI,
C’EST LUI QUI SERA AVEC TOI,
IL NE TE DÉLAISSERA PAS,
IL NE T’ABANDONNERA PAS.

DEUTÉRONOME 31 : 8
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TSR1

20.40
Diane, femme flic

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Secrets de famille
8.50 Top Models
9.10 Le Grand Patron

Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Christian Bonnet. 1 h 30.  

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Drôles de dames

Le fantôme du music-hall. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex

Grosse chaleur. 
15.25 Ma sorcière bien-aimée

Le meilleur ami de l'homme. 
15.55 7 à la maison

Parlons-en. 
16.40 L.A. enquêtes prioritaires

Menaces sur le jury. 
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Grand Angle

Programmes des Fêtes 2007 -
2008.

18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
20.10 Stars etc...

20.40 Diane, femme flic
Série. Policière. Fra. 2007. Inédits.
Avec : Isabel Otéro, Laurent Ga-
melon, Joël Zaffarano, Stana Rou-
millac. «Venin. (1/2)». Diane en-
quête sur la mort d'un juge pour
enfants qui a été retrouvé poi-
gnardé: elle soupçonne l'ancienne
compagne du magistrat d'avoir
perpétré ce crime. - «Filiation.
(2/2)».

22.25 Un Noël de folie��

Film. Comédie. EU. 2004. Réal.:
Joe Roth. 1 h 45.   Avec : Tim Allen,
Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd, Ju-
lie Gonzalo. Las des fêtes de Noël,
un père de famille et sa femme
aspirent à des vacances. Mais leur
fille, qui devait partir de son côté,
annonce qu'elle reste avec eux.

0.10 Le journal
0.20 Météo
0.25 Resident Evil : Apocalypse��

Film. Horreur. All - Fra - GB. 2004.
Réal.: Alexander Witt. 1 h 35.
Avec : Milla Jovovich, Sienna
Guillory, Oded Fehr, Thomas Kret-
schmann.

2.00 Le journal

TSR2

21.00
Complètement épanoui!

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.25 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Quel temps fait-il?
10.25 Infrarouge
11.30 Les Zozios
11.55 Descente dames

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Sankt Anton (Au-
triche). Commentaires: Marc
Brugger.  

13.10 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.00 Adrenaline

L'actualité des sports extrêmes. 
17.20 Dawson

Mariés à tout prix. 
18.05 Scrubs

Mes deux centimètres carrés. 
18.30 Grey's Anatomy�

Hier encore. 
19.15 Kaamelott

Corpore sano. 
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Les éléphants orphelins

21.00 Complètement épanoui!
Spectacle. Humour. 1 h 15.  Avec :
Marc Donnet-Monay. Ce one-man
show aurait pu s'appeler «Seven-
ties for Ever» ou «Faites revenir
Joe Dassin». C'est en effet de la
nostalgie des années 70, qui l'ont
vu naître, que Marc Donnet-Mo-
nay tire le point de départ de son
spectacle: une époque où tout lui
paraissait plus simple, moins déli-
rant. 

22.15 Apéro
Inédit. L'escalade & le 24 dé-
cembre (11/14). 

22.20 Le court du jour
22.25 Euro Millions
22.55 Israël-Palestine, 

le mur de la colère
Documentaire. Politique. 2006.
Réal.: Shai Carmeli Pollak. 55 mi-
nutes.  En 2002, Israël a décidé
d'édifier une barrière dans les ter-
ritoires occupés. Dans le village
palestinien de Bil'in, les habitants
ont réagi en organisant des mani-
festations pacifiques pour proté-
ger leurs champs.

23.50 Douce Nuit
Film.

TF1

20.50
Star Academy

6.40 TF1 info
6.45 TFou�

Inédit. 
8.35 Téléshopping
9.20 Beverly Hills, 90210�

Lendemains. - Compressions
budgétaires.

11.15 Star Academy
12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.45 Trafic info�

13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.35 A la poursuite de Noël�

Film TV. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Ron Oliver. 1 h 45. Inédit.   Avec :
Tom Arnold, Brittney Wilson, Ro-
bert Clarke, Sarah Jane Redmond. 

16.20 Preuve à l'appui��

La mort en otage. - Un enfant a
disparu.

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
20.38 Le résultat des courses
20.45 Trafic info�

20.48 Euro millions

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Aliagas. En
direct. 2 h 15. Inédit.  Invités: Pa-
trick Bruel, Enrique Iglesias, Josh
Groban, Elodie Frégé, Superbus,
Passi, Michaël Youn. Une nouvelle
soirée de direct pour les élèves de
la Star Ac 7, dont le nombre se ré-
duit sans discontinuer.

23.05 Euro millions
23.15 Sans aucun doute

Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 25.  Rendre service
aux téléspectateurs: tel est l'ob-
jectif de Julien Courbet. Les pro-
blèmes de la vie quotidienne sont
abordés et des reportages per-
mettent de comprendre les subti-
lités de la législation. Surtout, la
chasse aux escrocs se poursuit
grâce aux experts juridiques pré-
sents sur le plateau.

1.40 Hits & Co
2.15 Watcast
2.40 Le droit de savoir

Je cherche un emploi: enquête sur
le marché du travail. 

France 2

20.50
P.J.

6.25 Sudokooo
Inédit. 

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.50 Météo 2
13.55 Consomag
14.00 Toute une histoire�

15.00 Le Renard�

La fin de l'amour. - Les cadavres
sortent des placards. 

17.05 Rex�

Plongée en eaux troubles. - Jalou-
sie.

18.50 Point route
18.55 On n'a pas tout dit
19.45 Image du jour

Trophée Jules Verne. 
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�
20.40 La minute polaire

20.50 P.J.
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Claire de la Rochefoucauld. 1
heure. Inédit.  Famille interdite.
Avec : Emmanuelle Bach, Ra-
phaëlle Lubansu, Nathalie Cerda,
Malik Nait Djoudi. Agathe et
Chloé sont appelées auprès de la
famille Benasser. Une plainte
pour coups et blessures a été dé-
posée par Bilal, le fils de monsieur
Benasser. 

21.50 Avocats et associés�

Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Bruno Garcia. 55 minutes. Inédit.
Avec : François-Eric Gendron, Mu-
riel Combeau, Jean-Claude Dau-
phin, Joffrey Platel. Le débauché.
Robert affronte un nouvel adver-
saire, Damien Fuzati, qui défend
monsieur Viot, accusé du meurtre
de son associé. Le jeune avocat
impressionne Serge, l'associé de
Robert, et intégre le cabinet. 

22.45 La boîte à musique 
de Jean-François Zygel

Spéciale Noël. Invités: Marc Joli-
vet, Thomas Fersen, Mustapha El
Atrassi, Antoine Hervé.

0.20 Journal de la nuit

France 3

20.55
Thalassa

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.15 C'est mieux ensemble�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Crème de châtaigne, chantilly de
céleri.

13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Le Signe des renégats��

Film. Aventure. EU. 1951. Réal.:
Hugo Fregonese. 1 h 30.  

16.30 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Desperados Union. 
16.55 C'est pas sorcier�

L'huître, un coquillage bien élevé! 
17.25 Un livre, un jour�

17.35 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Le tour du
monde de Thalassa: Port Saïd / Gi-
braltar. Au sommaire: «Méditer-
ranée: une mer tropicale?» La
faune de la Méditerranée compte
de plus en plus d'espèces exo-
tiques. - «Clandestins: le piège
maltais». - «Roule ma poule». -
«Voitures en kit pour la Turquie».

23.00 Soir 3
23.25 Dans les coulisses 

du loto��

Documentaire. Société. Fra. 2007.
Dans les coulisses du loto. Chaque
année, près de 30 millions de
joueurs tentent leur chance au
Loto. Pour la première fois, des ga-
gnants ont accepté d'être filmés
le jour où leur vie a basculé. Domi-
nique, ancien SDF, et Marie-
Yvonne, femme de ménage, ont la
cinquantaine et vivent dans une
cité en Seine-et-Marne. Ils ont
trouvé les six bons numéros.

1.15 Une nuit... dans l'Ouest
4.10 Plus belle la vie�

Inédit. 

M6

20.50
NCIS, Enquêtes spéciales

6.00 M6 Music
7.05 Drôle de réveil!
8.05 Drôle de réveil! Ça continue...
9.10 M6 boutique
10.00 Star6 music
10.55 Une nounou d'enfer�

Le testament. - La reine des entre-
metteuses.

11.55 Chef, la recette!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Change de look!
13.35 Les Voeux de Noël�

Film TV. Sentimental. Can. 2006.
Réal.: Ron Oliver. 1 h 55. Inédit.
Avec : Monica Keena, Tobias Meh-
ler, Steve Bacic, Ali Liebert. 

15.30 Un bébé à tout prix
Film TV. Drame. Can. 2001. Réal.:
Norma Bailey. 1 h 50.   Avec : Les-
lie Hope, Marnie McPhail, Nola
Auguston, Hugh Thompson. 

17.20 Change de look!
18.05 Les Simpson�

19.00 Top model
La grande finale: qui sera le Top
Model?

19.50 Six'/Météo�

20.05 Tout le monde déteste Chris
Tout le monde déteste la loterie. 

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 NCIS, Enquêtes spéciales�

Série. Policière. EU. 2007. Avec :
Mark Harmon, Cote de Pablo, Mi-
chael Weatherly, Sean Murray.
«Amis et amants» (Inédit). Le
corps d'un marin est retrouvé
dans une partie très peu fré-
quentée de la ville. Les premières
constatations font penser que le
soldat a été victime d'une over-
dose accidentelle. - «De sang-
froid». - «La taupe».

23.25 Sex and the City��

Série. Comédie. EU. 1999. Réal.:
Michael Patrick King.  Avec : Sarah
Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kim
Cattrall, Kristin Davis. «Ex and the
City». Carrie essaie de se remettre
de sa séparation avec mister Big.
Elle prend l'initiative de transfor-
mer leur défunt amour en amitié.
Mais comment devenir amie avec
son ex lorsque celui-ci annonce
qu'il va se marier avec un top mo-
del de 25 ans? Miranda aperçoit
son ancien petit ami dans la rue. -
«Au feu les pompiers».

0.25 Scrubs�

Inédit. Mon enfer personnel. -
Mon petit plus. 

TV5MONDE
17.00 Les conflits dans la nature.
Conflits dans une mare. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 Ru-
meurs.  Garde partagée. 19.00 Ru-
meurs.  Sturm and drang. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La carte aux trésors.  La
Lozère: Margeride et pays de
Mende. 22.55 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.05 Journal (TSR).  23.30 Le
journal de l'éco.  23.35 On n'est pas
couché.

EUROSPORT
12.00 Tirage au sort des 8es de fi-
nale.  Sport. Football. Ligue des
champions. En direct. A Nyon
(Suisse). 13.00 Tirage au sort des
16es de finale.  Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. En direct. A Nyon
(Suisse). 18.00 Eurogoals week-
end. 18.30 Watts.  19.45 Grand Prix
Olympia.  Sport. Equitation. The
Christmas Puissance. A Londres (An-
gleterre). 21.00 Kyushu Basho
2007.  Sport. Sumo. 3e partie. A Fu-
kuoka (Japon).  

CANAL+
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 How I Met Your Mother(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Bernard Laporte, Hélène Darroze,
Jean-François Piège, Christophe Mi-
chalak, Enrico Bernardo. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand journal,
la suite(C). 21.00 Clermont-Au-
vergne/Toulouse.  Sport. Rugby. Top
14. 5e journée. En direct.  22.55
Miami Vice, deux flics à Miami ���.
Film. Policier. 

PLANETE
16.00 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.30 Les dessous de la
pub.  16.55 Réservation indispen-
sable. 17.25 Les civilisations dispa-
rues. 19.00 Le guépard aux limites
du possible. 19.45 Le monde des
enfants.  Documentaire. Société.
Comprendre l'autre. 20.15 Le clan
des suricates.  Documentaire. Ani-
maux. L'ennemi infiltré. 20.45 Sur la
route légendaire du thé. 21.40 Zoo.
22.35 Noël Mania. 23.30 Les al-
lumés de Noël.

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Ed, Edd +
Eddy.  16.10 Billy et Mandy.  16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10. 17.50
Ben 10. 18.15 Teen Titans.  18.40
Un écureuil chez moi. 19.00 Classe
3000. 19.30 Tom et Jerry.  20.00 Le
laboratoire de Dexter.  20.25 Na-
ruto.  20.45 Le Dernier Tango à Paris
����.  Film. Drame. 22.55 La Soif du
mal (version longue) ���.  Film. Poli-
cier. 

TSI1
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00
CSI : Miami.  Dissolvenza. 21.50
CSI : Miami.  Scheletri. 22.35 CSI :
Miami.  Il predatore sessuale. 23.20
Telegiornale notte.  23.40 Hazzard
�.  Film. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Jay Chandrasekhar. 1 h 40.  Avec :
Johnny Knoxville, Seann William
Scott, Jessica Simpson. 

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 SF bi de Lüt.
Landfrauenküche (n°6). 20.45 Le-
ben live.  21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.20 Arena. 23.45 Tages-
schau.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 See-
hund, Puma & Co..  Eis für die Eisbä-
ren. 17.00 Tagesschau�. 17.15 Bri-
sant.  17.45 Tagesschau.  17.55 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Marienhof.  19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa. 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau�. 20.15 Der
kleine Lord� ��.  Film TV. Drame.
21.55 Tatort�.  Schneetreiben.
23.25 Tagesthemen.  23.40 Der
weisse Afrikaner�.  Film TV. Aven-
ture.

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 14.00
Heute. 14.15 Lafer! Lichter! Lecker!.
15.00 Heute/Sport.  15.15 Tierisch
Kölsch.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�. 17.00
Heute�. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbühel�.  Tödliche Wanderung.
19.00 Heute�. 19.25 Der Landarzt.
Hoher Besuch. 20.15 Der Alte�.  Iné-
dit. Jakob. 21.15 Der Kommissar
und das Meer�.  Inédit. Den du nicht
siehst. 22.45 Heute-journal�.

TSI2
17.30 National Geographic Special.
Documentaire. Nature. I predatori
della palude. 18.30 Un caso per due.
Una vecchia storia. 19.30 Le sorelle
McLeod.  La grande tentazione.
20.15 Numb3rs.  Il negoziatore.
21.00 Il giardino di Albert.  Maga-
zine. Nature. Ham, uno scimpanzé
nello spazio. 22.20 My Name Is Earl.
Per... barba e baffi. 22.40 C'era una
volta il West ���.  Film. Western. Ita
- EU. 1969. Réal.: Sergio Leone.
2 h 50.  

SF2
17.25 Die Simpsons�. 17.50 Fami-
lienstreit de luxe.  18.15 Mein co-
oler Onkel Charlie.  18.40 Grey's
Anatomy.  19.25 King of Queens�.
19.55 Hitch : Der Date Doktor� ��.
Film. Comédie. EU. 2005. Réal.: Andy
Tennant. 2 heures.  Avec : Will
Smith, Eva Mendes, Kevin James,
Amber Valletta. 21.55 kino aktuell.
22.20 Sport aktuell. 22.55 Wild
Christmas ��.  Film. Thriller. EU.
2000. Réal.: John Frankenheimer.
1 h 45.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2007. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.50 La viuda
de Blanco.  16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30
Agenda exterior.  18.35 España di-
recto.  20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Noche de series.

PUBLICITÉ

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios

Série Diane,femmeflic,20.40

Deux gamins au cœur d’une enquête
L e résumé de la première

partie:
Alain Chanet, juge pour
enfants, a été assassiné dans
son jardin de deux coups de
couteau pendant que ses
enfants dormaient dans la
maison. En enquêtant, Diane
découvre Tristan, 15 ans, et
Simon, 11 ans, deux garçons
d’une rare violence,
nourrissant une haine
farouche envers leur mère,
partie 4 ans auparavant, les
laissant seuls avec leur père,
sans même avoir demandé un
droit de visite. Interrogée,
Corinne Chanet estime qu’elle
n’avait pas le choix. Le juge
était un homme intransigeant,
odieux, qui l’a rendue
totalement dépressive,
dépendante aux
médicaments. Aujourd’hui,
elle va mieux, elle est revenue

dans la région avec son
compagnon, Cédric Pellerin et
elle réclame la garde de ses fils,
droit que son mari lui refusait.
Aurait-elle été capable de tuer
le juge pour récupérer ses
enfants? Par amour, son
compagnon aurait-il tué pour
l’aider?
Dans la deuxième partie,
Diane poursuit son enquête
sur plusieurs fronts,
notamment la piste d’un
jugement rendu par Chanet
particulièrement injuste
envers Djamel, un ado de la
cité voisine. Une injustice qui
aurait pu susciter une
vengeance? Rien n’est simple
dans cette affaire. Diane et
Bochko recueillent le
témoignage accablant
d’Honorine, la nounou des
garçons, la seule femme pour
laquelle Tristan a des

sentiments d’affection.
Honorine reconnaît que le
juge abusait d’elle. Son amant,
Nicolas Masson aurait-il voulu
se venger? Beaucoup de
suspects, un climat d’une
violence et d’un désespoir
inouïs, et avant que Diane
puisse pousser plus en avant
ses investigations, voilà que
Tristan se rebelle au chez sa
mère et que Lucas, petit chef
de bande de la cité se fait
attaquer au couteau…
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Présentez cette annonce
à notre bijouterie et

économisez
Fr. 50.-
selon conditions d’utilisation
du magasin.

Bijouterie Urech
Rue du Temple-Neuf 11
2000 Neuchâtel

Divert. L’humour...21.00

Donnet-Monay épanoui

Documentaire Visionduréel:Israël-Palestine...22.55

Entre villageois et militants israéliens

Film UnNoëldefolie,22.25

Pas de décoration de Noël, pas de vacances!

France 5

20.40
28e Festival mondial...

6.55 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.00 A la verticale 

de la mer Morte�

11.55 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

14.58 Empreintes
Inédit. Gisèle Halimi. 

15.00 La pieuvre contre-attaque
Inédit. 

15.30 Femmes sans domicile�

16.30 Bus de légende transporteurs 
d'histoires�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 L'organisation secrète 
des fourmis�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les expéditions d'Arte

Inédit. 

20.40 28e Festival mondial 
du cirque de demain

Cirque. 1 h 25. Inédit.  Créé en
1977, le Festival mondial du
cirque de demain présente
chaque année les numéros de
jeunes artistes du monde entier.
Partenaire de longue date de la
manifestation, Arte propose de
découvrir les meilleurs moments
de l'édition 2007, qui rendait
hommage au cirque suisse.

22.05 La veuve joyeuse
Opérette. Opéra de: Franz Lehár.
Enregistré en léger différé, au
Semperoper de Dresde. 2 h 15.
Inédit.   Avec : Gunther Emmer-
lich, Lydia Teuscher, Peter Seifert,
Petra-Maria Schnitzer. A Paris, au
début du XXe siècle. A l'ambas-
sade de Pontevedro, une brillante
réception bat son plein. Les in-
vités guettent l'arrivée de Hanna
Glaswari, une riche veuve qui
vient d'hériter de la plus grosse
fortune du pays. Le baron Mirko
Zeta, ambassadeur de Ponteve-
dro, est bien résolu à marier la jo-
lie veuve à un compatriote.

0.20 Arte info

RTL9

20.45
Délit d'innocence

12.00 Ça va se savoir�

12.45 Le Rebelle
Tueur en série cherche victime. 

13.35 La Colline des potences�

Film. Western. EU. 1958. Réal.:
Delmer Daves. 1 h 55.   Avec :
Gary Cooper, Maria Schell, Karl
Malden, George C. Scott. Un mé-
decin recueille une jeune femme
devenue aveugle après avoir été
victime d'une attaque alors
qu'elle voyageait en diligence.
Une fois rétablie, elle se met en
tête de devenir chercheuse d'or.

15.30 C'est ouf !
15.50 Brigade des mers

La guerre des nerfs. 
16.40 Judge Judy
17.05 Les Condamnées�

L'épidémie.
18.05 Top Models

Feuilleton.
18.30 Fréquence crime

Une mort à petit feu. 
19.20 Le Rebelle

Overdose. 
20.10 Papa Schultz

Le commando Crittendon. 
20.40 Semaine spéciale 

«La caméra invisible»

20.45 Délit d'innocence��

Film. Policier. EU. 1989. Réal.: Pe-
ter Yates. 2 h 10.  Avec : Tom Sel-
leck, F. Murray Abraham, Laila
Robbins, Richard Young. Un inno-
cent, condamné à tort à une
longue peine de prison, cherche à
confondre ses accusateurs, des
policiers corrompus dénués de
tout scrupule.

22.55 Monella�

Film. Erotique. Ita. 1998. Réal.:
Tinto Brass. 1 h 45.  

0.40 Poker After Dark
1.35 Série rose�

Lady Roxane. - Les dames ga-
lantes.

2.30 L'Enquêteur
Ultime recours. Kalle a été pris en
otage au cours d'un hold-up, qui a
mal tourné. Les deux malfaiteurs,
un couple désespéré, tentent de
récolter de l'argent afin de payer
un coeur pour sauver leur fille.

3.20 Peter Strohm
Le cygne noir. 

4.10 Les Routiers
Bonne année. 

TMC

20.45
Monk

6.20 Les Filles d'à côté
L'anniversaire. 

6.50 Télé-achat
10.00 Scandale en haute mer�

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Peter Werner. 1 h 40.   Avec :
Marg Helgenberger, Kris Kristof-
ferson, Jude Ciccolella, Elizabeth
Rodriguez. Confrontée à la mort
de son principal témoin, une ins-
pectrice de la marine mène une
enquête serrée pour découvrir les
auteurs d'une tentative de viol.

11.40 Pacific Blue
Une si longue attente. - Mutinerie
à bord. 

13.25 TMC Météo
13.40 Hercule Poirot

Film TV. Policier. Le Noël d'Hercule
Poirot. 

15.25 Hercule Poirot
Christmas Pudding. 

16.20 Rick Hunter
Justice nue (1 et 2/2). 

18.05 Pacific Blue
La vie n'est qu'un songe. 

19.00 Monk
Monk va au théâtre. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Monk
Série. Policière. EU. 2 épisodes.
Avec : Tony Shalhoub, Ted Levine,
Jason Gray-Stanford, Bitty
Schram. «Monk et le douzième
homme». Les meurtres s'accumu-
lent au fil des semaines dans les
rues de San Francisco et Monk est
persuadé qu'ils sont l'oeuvre
d'une seule et même personne. -
«Monk et le livreur de journaux».

22.15 Lost, les disparus
Série. Aventure. EU. 2007. Réal.:
Karen Gaviola. 45 minutes. 15/23.
Avec : Matthew Fox, Naveen An-
drews, Terry O'Quinn, Josh Hollo-
way. Meilleures ennemies. Hurley
prévient Sawyer que les autres
disparus en ont assez de son com-
portement: il ne participe pas à la
vie en communauté et se montre
désagréable.

23.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

A toute vitesse. - Bob & Carol &
Len & Ali. - Trop bien pour moi. - La
nouvelle star. - Vice de forme. 

2.50 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Thelma. 

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 Programa
da Maria.  Divertissement. 22.45 In-
iciativa.  Un lieu consacré à l'emploi
et la formation. 23.15 Cantares do
Mondego.  Magazine. Musique. 

RAI 1
14.10 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana.  Emission spéciale.
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità.  Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.  21.10 Lo
Zecchino d'oro.  Gran Galà dei 50
anni. Concours international de
chansons pour enfants. Avec la par-
ticipation du Piccolo Coro «Mariele
Ventre», placé sous la direction de
Sabrina Simoni. Depuis l'Antoniano
de Bologne. 23.15 TG1.  23.20 TV 7.
Magazine. Information. 

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Si viag-
giare. 14.00 L'Italia sul Due. 15.50
Ricomincio da qui. 17.20 Streghe.
Amando una strega. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash.  18.10 Rai TG
Sport.  18.30 TG2.  19.00 Piloti.
19.10 Sentinel.  Il segreto di Angie.
20.00 Pyramid. 20.30 TG2.  21.05
Crimini : Disegno di sangue.  Film TV.
Policier. 23.00 TG2.  23.15 Practice,
Professione Avvocati.  Amore ma-
terno. 

MEZZO
15.05 Le bourgeois gentilhomme.
Opéra. 18.40 Impromptu n°2 de
Chopin.  Concert. Classique. 18.50
Nocturne opus 55 n°2 de Chopin.
Concert. Classique. 19.00 Schools
in.  Concert. Jazz. 20.00 Séquences
classic.  Magazine. Culturel. 20.45
Les Vêpres de la Vierge Marie, de
Claudio Monteverdi.  Concert. Clas-
sique. 22.30 Monteverdi aux deux
visages.  Concert. Classique. 22.45
Miles Electric, A Different Kind of
Blue.

SAT1
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 Sat.1 News.  18.45
Sat.1 : Das Magazin.  19.13 NKL :
Die Freitagsmillion. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Das
weiss doch jedes Kind !. 21.15 Pas-
tewka.  Der Kochkurs. 21.45 Weibs-
bilder.  22.15 Sechserpack.  Die
Zwei. 22.45 Zack ! Comedy nach
Mass. 23.15 Die Witzigsten Wer-
bespots der Welt.  23.45 Die MyVi-
deo-Show.  

MTV
13.05 Ton ex ou moi.  13.30 Made.
14.20 MTV Crispy News.  14.30 Hit-
list Yo !.  15.40 Ma life. 16.35 Bien-
venue à Whistler.  Inédit. 17.30 Kiffe
ma mère. 17.55 Ton ex ou moi.
18.25 Parental Control.  19.15 Pimp
My Ride. 19.35 Pimp My Ride Bri-
tish. 20.00 Dismissed. 20.25 Ton ex
ou moi. 20.50 Pimp My Ride. 21.40
Le grand show du tuning. 22.35 Pa-
rental Control. 23.00 Pimp My Ride.
23.20 MTV Crispy News.  23.25
Shake ton Booty, l'émission.  

BBC PRIME
15.00 Miss Marple.  The Moving
Finger. (1/2). 16.00 No Going Back, a
Year in France.  16.30 Antiques
Roadshow.  Manchester. 17.30 Gar-
den Invaders.  Fazely. 18.00 Por-
ridge.  Heartbreak Hotel. 18.30
2point4 Children.  The Millennium
Experience. 19.00 No Going Back.
Austria. 20.00 The Inspector Lynley
Mysteries.  The Seed of Cunning.
(1/2). 21.00 Waking the Dead.
22.00 I'm Alan Partridge.  23.00 The
Inspector Lynley Mysteries.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.05 TVM3 Hits.
8.05 TVM3 Tubes.  10.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.  10.30
DVDWOOD.  11.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct.  14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.  16.00
TVM3 Music. 17.05 Génération
TVM3. 18.00 Tribbu.  November 7.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Pop Music.  Finale. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love en direct.
23.00 Clubbing.

ARTE

SWR
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse. 18.15 Essen und Trinken.
Kochen mit Martina Meuth und
Bernt Neuner-Duttenhofer. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fröhlicher
Weinberg.  Weihnachten im «Fröhli-
chen Weinberg». 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé.  Weihnachten ab-
schaffen? 23.30 Nachtkultur.  Holly-
wood-Ikone mit Köpfchen: Jane
Fonda wird 70. 

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 Wer wird Millionär ?.
21.15 Mario Barth präsentiert.
22.15 Böse Mädchen. 22.45 Geile
Zeit.  23.15 Alles Atze.  

Focus

Lassé des aspects
commerciaux de Noël,

Luther Krank et sa femme
Nora décident de «zapper»
cette fête, de renoncer aux
cadeaux, décorations,
cartes, parties et de s’offrir
à la place une croisière
dans les Caraïbes.
Evidemment, ça pose un
problème majeur aux
voisins, car si la maison des
Krank n’est pas décorée, le
quartier ne gagnera jamais
le concours de décorations
de Noël et ça, personne ne
l’accepte. Entre les Krank et
les voisins, la guerre est
déclarée...

Couronné au Festival du
film de Jérusalem, ce

film retrace la résistance
non-violente d’un petit
village palestinien face à la
construction du Mur de
séparation. Sous prétexte
de sécurité, le village de
Bilin a perdu la moitié de

ses terres. Ses oliviers
centenaires sont menacés
de destruction. Face à
l’inacceptable, les
villageois se sont mobilisés
pacifiquement, rejoints
parfois par des Israéliens
dans le but de conserver
leurs terres ancestrales.

20.50-23.00
Divertissement
StarAcademy

21.50-22.45
Série
Avocatsetassociés

23.25-1.15
Magazine
Piècesàconviction

Ce spectacle aurait pu s’appeler «Seventies for ever» ou
«Faites revenir Joe Dassin»... C’est en effet de la nostalgie

des années 1970, qui l’ont vu naître, que Marc Donnet-
Monay tire le point de départ de son spectacle: une époque
où tout lui paraissait plus simple, moins délirant...

Sélection

TSR2 
11h55 Ski alpin. Descente dames à
Sankt-Anton
22h35 Sport dernière

Eurosport 
12h00 Football. Tirage au sort de la
Ligue des champions
13h00 Football. Tirage au sort de la
Coupe UEFA
22h00 C l’heure du foot

Zapping Sport
8.00, 10.30, 19.00 Journal régional du
lundi, mardi, mercredi et jeudi en bou-
cle 10.00, 18.00 Chien, chat, etc. 12.00, 
18.30 Journal à l’écran: pages d’infor-
mations régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.22 Baby
agenda 19.24 Clin d’œil 19.25 Antipasto.
Magazine 19.40 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/19h40

Canal Alpha
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Ah, l’incomparable beauté du vide!
Un air mauvais s’insinue dans les rouleaux des rotatives.
Les temps sont propices, à ce qu’il semble, aux tours
pendables d’un lutin qui craint l’écrit. D’abord, c’est votre
journal préféré qui maigrit de quatre pages mardi
18 décembre. Deux jours plus tard, le virus frappe un
confrère hebdomadaire. Oui, hier, horreur, à l’heure de lire
«L’Hebdo», un cri retentit: «Il y a des pages blanches!»
Pas d’édito, pas de Mix & Remix (ça, surtout, c’est
dramatique, quand on pense à tous ceux qui restent

abonnés rien que pour lui) et, en fin de journal, pas de
courrier des lecteurs ni de petites annonces. Le pire n’est
pas le manque, l’absence de pages, mais, au contraire, la
présence de ces huit pages vierges. Le cauchemar du
rédacteur: l’angoisse matérialisée de la page blanche. Et
les questions se bousculent: combien de lecteurs
subissent semblable frustration? Combien d’orphelins du
«Sommaire»? Combien d’éclopés de «Projecteur»?
Combien d’amputés de «BLOGS.HEBDO.CH»? Puis l’on

s’aperçoit que l’essentiel est sauf. Que la substantifique
moelle du canard «bon pour la tête» se trouve à l’intérieur,
comme toute moelle, après la blanche couche protectrice.
Le dépit se mue en sourire. On se dit que l’on n’est pas
seul face au blanc. Jusqu’au moment où l’on téléphone à
Lausanne, pour apprendre que, non, tout est normal,
aucune plainte, mais qu’on nous renvoie volontiers un
exemplaire complet. Et là, on se dit que le lutin facétieux a
pris ses quartiers d’hiver ici, à Neuchâtel. Brrrr...! /lby
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,02 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,07 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,61 m
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-3 -1
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-7 -1
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-4 -1

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 15
Coucher: 16 h 45 

Lever: 14 h 04
Coucher: 5 h 17

Ils sont nés à cette date:
Corinne Touzet, actrice
Matthieu Chedid, chanteur

Vendredi
21 décembre 2007

Sainte Juliane Pleine lune: 24.12

ELIZABETH II

Elle détrône son aïeule
A 81 ans,
Elizabeth II est
devenue hier le
monarque le plus
âgé à avoir régné
sur le royaume
d’Angleterre. Et
l’infatigable
souveraine semble
peu pressée de
céder sa place,
même si elle
délègue de plus
en plus de
responsabilités à
son fils Charles.
Selon Buckingham
Palace, Elizabeth
II devait
officiellement
«détrôner» son
aïeule Victoria,
morte en 1901 à
l’âge de 81 ans,
sept mois et un
jour. La reine
devait marquer l’événement en
toute discrétion, sans pompe
ni cérémonie, en passant la
journée sans engagement
officiel public, avec son mari le
prince Philip.
La reine Victoria conservera
quelques années encore le
record absolu du plus long
règne de l’histoire britannique,
64 ans. Elizabeth devra rester
sur le trône jusqu’au
9 septembre 2015 pour
dépasser son arrière-arrière-
grand-mère. Une éventualité
qui ne surprendrait d’ailleurs
personne ou presque au
Royaume-Uni: la reine, qui
semble avoir hérité de la santé
de fer de sa mère la «Queen

Mum», morte à 101 ans, ne
paraît pas prête à ralentir son
rythme de travail. Encore
moins à abdiquer.
L’infatigable souveraine honore
chaque année quelque 450
engagements, avec un sens du
devoir et une dignité qui
forcent l’admiration et le
respect. Depuis son
couronnement en 1953, elle a
vu défiler pas moins de onze
premiers ministres, de
Winston Churchill à Gordon
Brown. Ils apprécient paraît-il
beaucoup leur rendez-vous
hebdomadaire avec cette reine,
incarnation de la stabilité d’une
monarchie constitutionnelle
plus solide que jamais.

Parallèlement, au fil des ans, le
rôle du prince Charles a connu
une évolution discrète mais
sensible. Le futur Charles III
représente de plus en plus la
souveraine, notamment à
l’étranger. Il a ainsi pour la
première fois assisté au
sommet annuel des chefs
d’Etat et de gouvernement du
Commonwealth le mois
dernier en Ouganda.
«Ces cinq ou dix dernières
années, le prince Charles est
passé du statut d’héritier du
trône à celui de roi en attente,
puis à celui de véritable «roi-
bis», explique Robert Jobson,
auteur de plusieurs ouvrages
sur la royauté. /ats-afp

ELIZABETH II Elle a officiellement «détrôner» hier son aïeule Victoria, morte en 1901
à l’âge de 81 ans, sept mois et un jour. (KEYSTONE)

INSOLITE

Le prix des déchets augmente
Jeter des déchets pourra coûtera cher en
Thurgovie à partir de janvier. Celui qui
renverse un cendrier risque une amende de 80
francs. Pour les autres petits déchets (papier,
bouteilles, canettes, emballages, cigarettes),
elle sera de 50 francs.
Il en coûtera 250 francs à celui qui dépose
sur la chaussée un sac d’ordures sans la

vignette de la taxe poubelle.
Le gouvernement thurgovien a communiqué
jeudi les montants des amendes liés à la
nouvelle loi sur la gestion des déchets,
adoptée en juillet dernier par le Grand Conseil.
De nombreuses villes
et communes, dont Bâle et Berne, ont
déjà introduit de telles amendes. /ats

HAMBOURG L’artiste allemand Jonathan Meese expose cent portraits de lui et n’hésite pas à poser devant
ces derniers. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un ciel sans effroi
et c’est moins froid
par Jean-François Rumley

Situation générale. Pour imaginer
que le ciel immaculé va se
prolonger jusqu’à Pâques, il faut
croire au Père Noël. C’est le
moment ou jamais mais il ne faut
pas exagérer, même si

l’anticyclone glisse vers l’est et se dégonfle.
Des nuages gagnent le Jura mais la neige ne
sera pas dans un des paquets de fête.
Prévisions pour la journée. Le radar et le GPS
sont bien utiles pour vos déplacements en
plaine. C’est un coulis de brouillards,
attention à ne pas vous payer le premier
réverbère. Au-dessus, le grand scintillant opte
pour le voile, celui de nuages élevés. Pour le
jour le plus court, le mercure accorde une
ristourne sur le froid et atteint 2 degrés.
Les prochains jours. Passages de nuages
asséchés et moins froid.

Un froid moins vif,
cela ne gêne
personne. Vos
chères articulations
vont même
apprécier cette
attention.

HIER À 12HEURES

En Suisse
Bâle beau 00

Berne brouillard -40

Genève très nuageux -10

Locarno beau 30

Nyon très nuageux -10

Sion beau 10

Zurich très nuageux -30

En Europe
Berlin très nuageux -20

Lisbonne très nuageux 120

Londres beau 30

Madrid pluie 50

Moscou neige 20

Nice beau 120

Paris beau 00

Rome beau 110

Dans le monde
Alger très nuageux 50

Le Caire peu nuageux 130

Las Palmas peu nuageux 150

Nairobi beau 210

Tunis très nuageux 70

New Delhi beau 170

Hongkong beau 230

Sydney pluie 230

Pékin beau 20

Tel Aviv peu nuageux 190

Tokyo beau 70

Atlanta très nuageux 70

Chicago très nuageux -40

Miami beau 180

Montréal neige -80

New York très nuageux 30

Toronto très nuageux 10


