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D E R R I È R E - P E R T U I S

Oui à trois
contre un

Avec Le Pâquier, Cernier
et Chézard-Saint-Martin,
trois des quatre communes
membres de l’école inter-
communale de Derrière-
Pertuis veulent reconduire
la convention qui les lie.
Seul Dombresson est donc
favorable à la résiliation.
Toutefois, l’avenir de l’éta-
blissement reste incertain.

page 14

La Nativité n’est pas un tabou
Ni les autorités scolaires, ni les musulmans ne sont opposés
à célébrer Noël dans les écoles neuchâteloises. Enquête. page 3

Discorde hospitalière
Le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds répond au Conseil d’Etat sur le
plan d’actions de l’Hôpital neuchâtelois.
Il n’entre pas en matière! page 10
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Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél.: 032 723 53 00 / Abonnements: 032 723 53 90 / Rédaction: 032 723 53 01 - Fax: 032 723 53 09 / Annonces: 032 729 42 42 - Fax: 032 729 42 43 / Internet: www.lexpress.ch / e-mail: redaction@lexpress.ch

No 295 – JA 2002 Neuchâtel

Cinéma 16-17

Bourse 27

Feuilleton 28

Sports 29-35

Adresses pratiques 36

Carnet 37

Télévision 38-39

Les flammes ont détruit hier soir un appartement situé au cinquième
étage de la ruelle Dublé. Une cinquantaine de pompiers sont intervenus
au centre-ville de Neuchâtel. Craignant que le feu ne se propage à d’au-

tres immeubles avec la bise, ils ont évacué 25 personnes. Un camion-
échelle s’est renversé à l’entrée du tunnel de Prébarreau. PHOTO MARCHON
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Le feu au centre-ville
NEUCHÂTEL Un incendie a ravagé hier soir un appartement de la ruelle Dublé. Vingt-cinq
personnes ont été évacuées. Un camion-échelle du SIS s’est renversé durant l’intervention!

À LA UNE
F U S I O N D E C O M M U N E S

La preuve
par sept

page 3

M U LT I M É D I A

La TNT arrive
dans la région

page 20

E t si, en définitive, ce pe-
tit coin de pays ne sa-
vait plus rêver?Même

si ça fait unmoment que ça
dure, jamais cette absence de
perspective n’est apparue
aussi patente que depuis
quelques mois. Comme si ces
bravesNeuchâtelois, qui ont
appris au monde entier à
lire l’heure, avaient vu le
temps s’arrêter. Se bloquer
sur «grogne» tous azimuts: le
Haut contre le Bas, les com-
munes contre le canton, les
périphéries contre le centre,
les petits contre les gros. Péti-
tions, motions, marches dans
la rue, phrases assassines et
slogans ravageurs: tous les
coups d’éclat sont permis
pour exprimer sa colère, son
insatisfaction ou sa crainte.
Mais qui ose encore clamer
qu’il a des rêves?Des pro-

jets?Des ambitions pour ce
pays deNeuchâtel ployant
sous les coups de gueule?Le
Conseil d’Etat?Occupé se-
maine après semaine à réfor-
merun appareil obsolète et
trop gourmandà ses yeux.
LeGrandConseil?Pris de
vitesse par le rythme imposé
parSaMajesté le Roi des Fi-
nances et ses ministres. Pris
entre deux feux aussi: entre
le désirde soutenir le gouver-
nementdans son combat
pourun Etat sain etmusclé
et sa volontéde ne pas trahir
ceux à qui on doit son siège.
Ce qui se traduitdifférem-
ment selon parqui on a été
élu: à gauche, on veut bien
amaigrir, mais pas démante-
ler. A droite, on est d’accord
de redonner vie au canton,
pourautant que ça se fasse
sans trop de frais. Les com-

munes et les régions?On les
entend surtoutdonnerde la
voix quand le ventdes réfor-
mes souffle près de chez elles.
Caricature?Oui, un peu.
Comme dans toutmouve-
mentd’humeur. Oui, ces
quelques lignes sont l’expres-
sion d’un désappointement.
Celui de voir ce canton ou-
blier ce qu’il a fait et ne plus
lever le nez vers demain.
Cette audacieuse liaison sou-
terraine nomméeTransRUN
pourrait être l’ambition qui
lui manque aujourd’hui.
Bien sûr, l’argentmanque.
DidierBurkhalter le sait, lui
qui propose une prise en
charge par le secteurprivé,
qui s’y retrouverait une fois
l’engin sur les rails. Dans le
climatambiant, ça ne vaut
pas la peine d’y réfléchir?
/SDx

SOMMAIREPar Stéphane Devaux

Réapprendre à lever le nez
OPINION

Le conseiller national Didier Burkhalter veut que le Con-
seil fédéral confirme l’intérêt qu’il porte au TransRUN,
projet de nouvelle liaison ferroviaire Haut-Bas. PHOTO ARCH
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Interpeller Berne,
convaincre Neuchâtel

TRANSRUN Didier Burkhalter
ne veut pas laisser passer le train

FÊTES DE NOËL DANS LES ÉCOLES: UNE FAUSSE POLÉMIQUE

C Y C L I S M E

Astana a
sa licence!

C’est fait, l’équipe kazakh
des Geneveys-sur-Coffrane,
dirigée par Marc Biver, a ob-
tenu le précieux sésame lui
ouvrant les portes du Pro-
Tour. Et l’UCI a même ac-
cordé une licence pour les
quatre prochaines années au
team «neuchâtelois». Astana
fait donc partie des 20 équi-
pes du ProTour. page 31
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Offres valables jusqu’au 23.12.2006 
(dans la limite des stocks disponibles).

Votre vin préféré 
en un clic de souris.

Filet d’agneau
Australie
Nouvelle-Zélande
kg

39.50
au lieu de 52.–

   

Mövenpick Glace
divers parfums

900 ml

Capaia MO 2005 
Philadelphia Olifantskop

6 x 75 cl

Filets de canard
France

kg

Ananas
Ghana

la pièce

Labeyrie 
Foie gras de canard  
12 mini-tranches
100 g

Crevettes Tail-on
cuites
Australie
100 g

Filet de thon
sauvage 
Philippines
100 g

Cabernet Sauvignon Re-
serva MO 2006, Rio de los 
Pajaros, Pisano, Uruguay
6 x 75 cl

Fresh Canapés
diverses variétés  
p. ex. canapés au thon
120 g

Rachelli 
Tiramisù

500 g

Fortaleza do Seival Tem-
pranillo MO 2005, Miolo 
Campanha, Brésil
6 x 75 cl

Levoni
Jambon de Parme
Italie
100 g

199.–
au lieu de 239.40

29.50
 au lieu de 35.–

59.90
 au lieu de 71.70

2.20
 au lieu de 2.75

5.95
 au lieu de 6.95

49.90
 au lieu de 65.70

4.90 13.95
 au lieu de 16.95

4.95
 au lieu de 5.95

3.95
 au lieu de 5.50

7.90
 au lieu de 9.90

6.95
 au lieu de 7.95
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Non, les familles musul-
manes du canton de
Neuchâtel n’exercent

pas de pression particulière sur
les enseignants neuchâtelois
pour qu’ils ne célèbrent pas
Noël en classe! Une surpre-
nante polémique, née d’une
lettre de lectrice parue dans les
quotidiens neuchâtelois à fin
octobre, a pris ces jours une
ampleur nationale, relayée
jusqu’au «Blick». Mais à Neu-
châtel, on cherche encore com-
ment elle a pu se propager
ainsi, au travers d’informations
qui apparaissent comme faus-
ses, même si l’auteure de la let-
tre les maintient.

«Je tombe des nues!»
«Je tombe des nues! J’ai effectué

de nombreuses démarches pour sa-
voir ce qu’il s’était réellement passé,
mais nulle part je n’en ai trouvé
confirmation», indique Denis
Trachsel, directeur des écoles
enfantines et primaires de la
Ville de Neuchâtel. Les lieux
concernés? Les collèges du
Crêt-du-Chêne, et surtout des
Acacias, où une maîtresse au-
rait «fini en larmes, agressée» par
des parents musulmans qui ne
voulaient pas de la fête de Noël
qu’elle souhaitait organiser.

«Si un enseignant avait été
agressé par des parents, je l’aurais
su immédiatement, c’est certain»,
ajoute Denis Trachsel. Qui, s’il
avait bien lu la lettre parue dans
nos colonnes, n’avait pas un
instant songé qu’il pouvait
s’agir d’un collège de Neuchâ-
tel: «Selon cecourrier, surles18élè-
ves de la classe, 14 seraient de con-
fession musulmane. Or, aucune de
nos écoles n’a dans ses classes une
telle proportion d’enfants musul-
mans.»

Projets de collèges soutenus
C’est par «L’Hebdo» que De-

nis Trachsel découvre que ce
sont des collèges de la Ville qui
sont montrés du doigt. «J’ai tout
de suite voulu savoir ce qu’il en
était. Mais rien n’a été confirmé.»
Et de suggérer que la lectrice a
été induite en erreur par d’in-
explicables amalgames. Ainsi,

la rumeur selon laquelle il au-
rait fallu ôter l’étoile ornant le
sommet du sapin en raison de
sa connotation juive n’a pas
non plus pu être confirmée. Ni
le correspondant administratif
du collège, ni les enseignants
des Acacias n’ont entendu par-
ler de cette histoire... «Le collège

est décoré pour Noël et personne
n’est venu se plaindre!»

Plus globalement, Denis
Trachsel souligne que cette an-
née, aucune demande de dis-
pense ne lui est parvenue pour
des motifs religieux. «Je n’ai pas
non plusentenduparlerd’unequel-
conqueopposition dela partdes pa-

rents à la célébration de Noël à
l’école. Au contraire!»

Et de montrer la liste des fê-
tes de Noël organisées dans les
divers collèges de la Ville, qui
réunissent 2000 élèves de 60 na-
tionalités différentes. «Nous sou-
tenons ces projets et ne voyons pas
d’inconvénient à ce que des ensei-

gnants expliquent le sens de la Na-
tivitéà leurs élèves.»

Même s’il est vrai qu’une en-
seignante du Crêt-du-Chêne,
qui s’était ouverte de ses projets
lors d’une séance de parents,
s’est fait approcher – «timide-
ment» précise-t-elle – par des pa-
rents qui lui expliquaient

qu’évoquer pour eux la nais-
sance de Jésus était délicat.

«Cetteaffaireestalléetroploin, je
n’aurais jamais imaginé que mon
courrier serait ainsi récupéré, note
de son côté l’auteure de la let-
tre de lecteur, qui maintient les
faits rapportés comme étant vé-
ridiques: L’enseignante des Aca-
cias est l’amie d’une de mes amies.
Dans le contexte actuel, elle n’a pas
envie d’apparaître publiquement».

Il n’y avait cependant de son
côté aucune volonté de polémi-
quer. «Mais juste de rappeler que
nous sommes en pays chrétien et
qu’ilestnormalqueNoëltransmette
aussi ces valeurs, sans queles ensei-
gnants s’autocensurent». /FRK

La divine polémique est née
NOËL À L’ÉCOLE Les enseignants peuvent continuer de fêter Noël en classe comme bon leur semble, avec l’appui
des autorités scolaires et des associations musulmanes. La rumeur lancée fin octobre à Neuchâtel est sans fondement

Si vous avez
raté le début

Le 31 octobre, une let-
tre de lectrice, parue
dans nos colonnes, re-

late des événements qui au-
raient touché deux écoles,
sans mention du lieu. Dans
l’une, des parents auraient
demandé à une institutrice
de ne pas évoquer la nais-
sance de Jésus. Dans la se-
conde, une maîtresse aurait
«fini en larmes, agressée» par
des parents qui ne voulaient
pas d’une fête à l’école.

Le 9 décembre, «Le
Temps» rapporte l’affaire par
l’intermédiaire de l’agence
de presse Protestinfo. La ra-
dio, puis la télévision s’agi-
tent. Le «Blick» suit, donnant
une portée nationale à cette
affaire. Le 14 décembre,
«L’Hebdo», plus curieux, se
demande qui peuvent bien
être ces parents musulmans
qui ne veulent pas de Noël à
l’école. Et n’en trouve pas.

Mais la machine est lan-
cée: le 18 décembre, les orga-
nisations islamiques de
Suisse lancent un appel com-
mun à ne pas bannir des éco-
les les traditions chrétiennes
et la fête de Noël. Interpellé
à l’heure des questions au
Conseil national, Pascal Cou-
chepin lui-même a dû se po-
sitionner... /frk

Chef du Service neuchâ-
telois de l’enseigne-
ment obligatoire, Jean-

Claude Marguet rassure tous
les enseignants qui souhaitent
évoquer en classe la naissance
de Jésus: «Il est légitime que la
tradition de Noël soit utilisée dans
le cadre scolaire. On ne va pas em-
menerles élèves à l’église, bien sûr,
mais je ne vois aucun problème à
ce qu’un enseignant parle de la
Nativité. Quitte, si cela choque
réellement, à proposeraux enfants
d’apprendre une poésie sur l’hiver
plutôt que sur la crèche...»

La ligne de conduite se base
sur la loi sur l’organisation

scolaire, qui précise que «l’en-
seignementdispensédans les écoles
publiques est laïque. Et il est
donné dans le respect des concep-
tions religieuses, morales et socia-
les.»

Introduit en 2003, un con-
cept cantonal de l’enseigne-
ment des cultures religieuses
et humanistes prévoit
d’ailleurs, à l’école secondaire,
des leçons spécifiques dans le
cadre des cours d’histoire.
«L’islam y figure en bonne place,
en 7e année». Et de conclure:
«Pourmoi, iln’y a aucunepolémi-
que: rien n’empêche aujourd’hui
les enseignants de fêterNoël».

Des réunions régulières ont
également lieu entre les auto-
rités scolaires et le «groupe de
contact musulmans» de la
Communauté de travail des
étrangers.

Jésus, prophète de l’islam
Le thème de Noël a été

abordé début décembre,
«sans que cela ne pose problème
aux représentants des associa-
tions musulmanes, indique sa
responsable, Amina Benkais.
Je n’ai jamais entendu la moin-
dre remarque, ni ne connais de
parent qui aurait demandé une
dispense scolaire. D’ailleurs, Jésus

est le deuxième prophète de l’is-
lam...»

Les parents de confession
musulmane sont pour la plu-
part parfaitement ouverts aux
fêtes de Noël à l’école, comme
en témoigne cette maman de
deux garçons domiciliés à Co-
lombier: «Pour moi, il est impor-
tant qu’ils connaissent aussi les
autres religions, et ils peuvent très
bien fêter Noël à l’école. Mais ils
savent qu’à la maison, c’est diffé-
rent, et qu’ils ne recevront pas de
cadeaux. Noël ne nous a jamais
posé de problème, et je ne connais
aucune famille musulmane pour
qui ce serait le cas.» /frk

«Une tradition à utiliser»
Les autorités cantonales le répètent: un enseignant peut très bien parler de la Nativité à l’école. PHOTO ARCH

Fusions de communes: la preuve par sept
RAPPROCHEMENTS Le canton ne devrait compter ni quatre, ni six, ni huit, mais sept localités dans le futur.
C’est la proposition du député loclois Rolf Graber. Premier objectif: stopper la fusion des deux villes du Haut

On connaissait déjà la vo-
lonté du Parti radical-
démocratique de dé-

couper le canton en quatre,
voire huit communes, ainsi que
la motion populaire du Parti dé-
mocrate-chrétien, qui demande
la création d’une seule entité
par district. Il faudra désormais
compter avec la proposition du
député libéral loclois Rolf Gra-
ber d’arrêter à sept le nombre
de localités dans le canton.

Soit Neuchâtel, Boudry, Val-
de-Travers, Val-de-Ruz, La
Chaux-de-Fonds, Entre-deux-
Lacs, ainsi que Le Locle (le dis-
trict, plus La Sagne et Les Plan-
chettes). «Audébutdel’annéepro-

chaine, je contacterai les communes
du district du Locle, la partie la
plus controversée. A défaut de les
voir, je préciserai ma pensée. Copie
sera adressée au président de l’Asso-
ciation des communes neuchâteloi-
ses», relève Rolf Graber.

Déséquilibre
Le député justifie sa démar-

che par un souci de «cohérence»
géographique, historique, insti-
tutionnelle, ainsi que par le
nombre d’habitants concernés.
Il lui paraît «irréaliste» d’envisa-
ger une commune à 47.500 ha-
bitants (Le Locle et La Chaux-
de-Fonds) et «dans le même
temps, de confierles mêmes tâches à

des communes de 98 habitants qui
ne sont pas encore concernées par
un projet de fusion».

Un «déséquilibre total», dé-
plore Rolf Graber, dont la
Mère-Commune aurait le plus
à pâtir. «Cen’estpas leréflexed’un
ancien président de commune du
Locle, se défend-il, je suis con-
vaincu que la région s’affaiblirait
en ayant qu’un seulpôle.» Et le li-
béral ne se leurre pas, ce pôle
serait La Chaux-de-Fonds. «Il
ne faut pas charrier!».

Aussi Rolf Graber demande-
t-il de stopper le processus de
fusion entre les deux villes du
Haut. Il souligne en revanche
que les dix autres projets de

rapprochements intercommu-
naux actuellement en discus-
sion peuvent se poursuivre,
puisqu’ils ne «remettent pas en
cause un équilibre plus lointain
vers lequel il faut tendre».

Gagnants sur toute la ligue
Dans le cadre du désenche-

vêtrement des tâches et des ré-
partitions de compétences, ex-
plique-t-il, le canton doit pou-
voir compter sur des partenai-
res et non des communes dis-
parates. «La cohérence implique
qu’on ne crée pas une ligue A des
communes et une ligue B. Une li-
gue dans laquelle on prend des dé-
cisions en tant que partenaires et

une ligue dans laquelle on paie les
factures qui vous sont adressées!»

C’est dans cette même opti-
que qu’il défend la création
d’une commune de l’Entre-
deux-Lacs peuplée de 20.000
habitants, plutôt qu’un ratta-
chement à Neuchâtel. Son ar-
gument? Les petites commu-
nes auraient davantage voix au
chapitre dans une entité rai-
sonnable.

Rolf Graber compte profiter
de l’examen par le Grand Con-
seil de la motion populaire du
PDC pour défendre son idée.
«Si le débat vient, je ferai tout pour
qu’elle devienne un contre-projet»,
promet-il. /DJY

Le libéral Rolf Graber veut
stopper le processus de fu-
sion entre les deux villes du
Haut. PHOTO ARCH



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts «Hirz», gob. 180 g —.70
Raclette Suisse, kg 11.90
Gruyère 1er choix, kg 12.90
Raclette, Mazot, kg 12.90
Ananas, pièce 3.95
Oranges Moro, kg 1.80
Asperges vertes-blanches, botte 500 g 3.90

Entrecôte 1er choix (Brésil), kg 31.50
Filet de porc, kg 17.50
Fondue chinoise, bœuf, 500 g 17.—   
Bourguignonne bœuf, 500 g 15.50

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Fendant du Valais, AOC 2005, 75 cl 4.95
Pinot Noir, Valais, AOC 2005, 75 cl 6.50
Rimuss Party-Rosé, 70 cl 3.40
½ prix: Aloxe-Corton, AC 99, 75 cl 13.90
Mauler brut, Edition limitée, 75 cl 9.90
Champagne, Veuve A. Margot, 75 cl 19.50
Clairette de Die Tradition,
Cuvée Elégance, 75 cl 7.95
Bordeaux, Chât. Les Cabrolles, AC 2004, 75 cl 4.90
Dôle du Valais, AOC 2004, 75 cl 5.90
Eau Cristalp, 6 x 1,5 litre 3.30
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 7.90
Bière Sagress, 24 x 33 cl 16.80
Henniez-légère, 6 x 1,5 litre 4.80

Dimanche midi 24 décembre 2006
Rôti de veau épaule
Gratin Dauphinois
Duo de légumes 19.50
Menu de Noël,
lundi 25 décembre 2006, midi
Panaché de poisson et fruits de mer sur saladine
Chapon aux morilles
Pommes au romarin - Légume du marché
Bûche de Noël                             36.–
Sur réservation au 032 842 22 44

Jeudi 21 décembre 2006
Nocturne 21 h 30

10% à notre Discount
sur tous vos achats
sauf articles réglementés

Champagnes
Mumm Cordon rouge, bout. 75 cl 29.90
Laurent Perrier brut, 75 cl 34.90
Moët et Chandon brut, 75 cl 34.90

02
8-

54
84

72

Nous liquidons notre stock!

Vente de 
liquidation
demeubles
à prix 
plancher!
dès le 15 décembre 2006
Ouverture du nouveau Toptip Portes-Rouges 
Neuchâtel le 25 janvier 2007 avec une 
splendide exposition de meubles sur 3’500m2!

t o p  q u a l i t é  à  p e t i t  p r i x
Avenue Portes-Rouges 55, 
2002 Neuchâtel, Tél. 032 729 8050

142-739370

Cabinet d’homéopathie
Michèle Buhler

Chemin du Châble 1 – 2072 Saint-Blaise

Vacances du 23 décembre 
au 8 janvier 2007

Permanence téléphonique le mercredi 3 janvier
(Sur rendez-vous au 032 753 04 04) 028-548485

Tél. 032 724 04 04
Fbg du Lac 4
NEUCHÂTEL

Confort extrême !

Sàrl

AVALON de ipe

02
8-

54
40

04

028-545446

Rue des Terreaux 2 / 2002 Neuchâtel 
Tél. 032.725.93.10 / www.ngbijoux.ch 

RABAIS DE CLÔTURE

30 à 60% 

02
8-

54
78

70

Il reste quelques places!

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

I
N
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U
EWindows

Me, 18h00-22h00 17.01-31.01.07

Windows

Ma-Je, 13h30-17h30 09.01-16.01.07

Word

Je, 18h00-22h00 18.01-15.02.07

Word avancé

Ma, 18h00-22h00 16.01-13.02.07

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

028-548393

Salariés sans poursuites 
= 90% d’acceptation 

8.4 % / Fr. 25’000.-- 
60 mois / Fr. 508.--/mois 
Coût total Fr. 5’480. -- 

PAUX . CH  CP 422  1110  Morges 1 
    021 802 52 40 

Il est interdit d’accorder un crédit
s’il a pour conséquence le sur- 
endettement du consommateur. 

[ ]avis financiers et statutaires

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

www.publicitas.ch

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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appréciez la différence
www.landi.ch
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QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

8.8.9090
Prix concurrence dès 13.80Prix concurrence dès 13.80

Clairette de 
Die Tradition,
France
Vin mousseux, 
75 cl.
88971

Nestea
Multipack,
6 x 150 cl, PET.
87724 Lemon
87726 Peach

Rioja El Coto
Crianza,
Espagna
75 cl.
88867

9.9.9090
ACTUEL

9.9.9090
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 13.–Prix concurrence dès 13.–

Bombe de table 
«Maxi Party»
78290

8.8.9090
ACTUEL

6 x 150 cl

39.-
PRIX BASPRIX BAS E N P E R M A N E N C EE N  P E R M A N E N C E

Prix concurrence dès 55.–Prix concurrence dès 55.–

19.19.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Orchidées
Diverses espèces,
pot 12 cm.
02657

9.9.9595
Prix concurrencePrix concurrence dès 18.90 dès 18.90

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

HIT

chaque

Sacs poubelle
5 x 20 sacs de 35 l.
75955

9.9.9090
P R I X L A N D IP R I X  L A N D I

Prix concurrencePrix concurrence dès 14.60 dès 14.60

5 x 20 sacs

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

durant toute l‘année!

Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH            ou UE
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(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

Aliment
pour chiens
JO Garant
Aliment
complet,
composé de
croquettes de
viande, 15 kg.
26555

Bottes
d'hiver
Canada
Chaussures
d'hiver laçable. 
Doublure
chaude.
Noir/brun/vert,
pointures 31-47.
84790-806

chaque

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes les plus favorables à prix de vente.
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V A C C I N A T I O N

Tiques:
Neuchâtel

est encerclé

Le Service neuchâtelois
de la santé publique va
conseiller la vaccination

aux Neuchâtelois qui se ren-
dent dans les régions voisines
contaminées par l’encéphalite
à tiques. Il enverra aux méde-
cins une lettre dans ce sens au
début de l’an prochain, af-
firme Rebecca Anderau, mé-
decin cantonal adjoint.

Certes, aucun foyer d’encé-
phalite à tiques (ou méningo-
encéphalite verno-estivale)
n’est officiellement recensé
dans les forêts neuchâteloises
par l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Mais le can-
ton est entouré de zones d’en-
démie, puisqu’en plus du
Seeland, déjà connu comme
tel, des cas sont apparus cette
année dans la plaine de l’Orbe
et le district de Moutier.

Vacciner avec des priorités
A ce rythme-là, Rebecca An-

derau se demande si Neuchâ-
tel sera encore longtemps
épargné. Pour l’heure, cepen-
dant, la Santé publique privi-
légie une vaccination ciblée
sur les personnes les plus ex-
posées. «La personnequiresteder-
rière sa télévision n’a pas besoin
d’être vaccinée, ni même pour l’ins-
tant celle qui court dans la forêt de
Pierre-à-Bot, résume Rebecca
Anderau. Parcontre, le vaccin est
vivement conseillé aux Neuchâte-
lois qui vont par exemple courir les
bois de l’autre côté de la Thielle.»

Pour les Trois-Lacs et l’Arc
jurassien, selon la carte mise à
jour en novembre par l’OFSP,
des foyers d’encéphalite à ti-
ques sont recensés dans les sec-
teurs de Moutier, Gampelen
/Erlach, Grand-Marais, Cudre-
fin /Salavaux /Chabrey et Por-
talban /Autavaux. L’OFSP es-
time que «la vaccination est indi-
quée» pour toutes les personnes
de plus de 6 ans qui habitent
dans ces zones où y séjournent
de temps en temps. Ce vaccin
est pris en charge par l’assu-
rance maladie de base.

L’encéphalite se traduit par
des symptômes grippaux dans
les une à deux semaines qui sui-
vent la piqûre et peut dégéné-
rer en affections neurologi-
ques. /axb

PUBLICITÉ

De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

En mars dernier, Moritz
Leuenberger rassurait
déjà la conseillère aux

Etats Gisèle Ory (soc): la liai-
son ferroviaire souterraine
du réseau urbain neuchâte-
lois (TransRUN), entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds,
est un «projet pilote» qui ob-
tiendra un financement fédé-
ral. Mais le conseiller natio-
nal Didier Burkhalter (rad) a
jugé opportun de revenir à la
charge.

Encore une année
Dans une interpellation dé-

posée hier, il demande au Con-
seil fédéral si l’«originalité» du
projet peut renforcer ses chan-
ces d’obtenir un financement
fédéral. Car c’est le seul où un
métro relie et rapproche deux
agglomérations distinctes (Lit-
toral neuchâtelois et La Chaux-
de-Fonds - Le Locle), dans le
cadre d’un aménagement du
canton en réseau urbain.

On sait que le financement
fédéral, par le Fonds d’infra-
structure, a déjà profité à une
première série de projets et
que le TransRUN entrerait
dans une deuxième phase. Di-
dier Burkhalter veut savoir, à
ce propos, si les projets peu-
vent être déposés jusqu’à fin
2007 et si, éventuellement, le
dépôt d’un avant-projet serait
souhaitable avant cette
échéance.

Pas un sou du canton
Autre originalité dont le dé-

puté radical demande la re-
connaissance: le financement.
Car la part de l’investissement
non couverte par la Confédé-
ration (environ la moitié des
425 millions prévus) serait
prise en charge par le secteur
privé. «Un canton qui s’engage à
fond en faveurd’un projet dans le-
quel il n’investirait lui-même pas
un sou, c’est unique», dit-il.

En fait, le consortium privé
récupère sa mise grâce à l’ex-
ploitation du TransRUN. Car
le trajet entre le Haut et le Bas
prendrait dix minutes, à une
cadence rapide, pour une fré-
quentation forte. Il s’ensui-
vrait, par rapport à au-
jourd’hui, une amélioration
d’exploitation de 10 millions
par an. Un tel partenariat
privé-public fonctionne déjà à
la Maladière, note Didier
Burkhalter.

Au risque de tout perdre
Il ajoute un dernier argu-

ment: la Confédération pour-
rait être sensible à une distri-
bution plus efficiente des sites
jurassiens de la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occiden-
tale (HES-SO). Par exemple
l’implantation des secteurs mi-
crotechniques et nanotechno-
logies à La Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel conservant l’Uni-
versité. Des décisions à ce sujet
sont imminentes.

«Si on refuse de renoncer à un
seul des neufsites actuels, avec des
doublons partiels, un trop petit
nombre d’étudiants et un prix
élevé, on risque de tout perdre»,
avertit le député neuchâtelois,

qui rappelle que, dans ce do-
maine HES, Yverdon a une
bonne longueur d’avance.
Mais, pour prendre les bonnes
décisions, il faut y croire, dit-il.

Didier Burkhalter ne cache
pas son objectif. S’il obtient,
pour le TransRUN, un soutien
clair de Berne, le canton de

Neuchâtel n’aura pas d’excuse
en renonçant à son projet. Un
constat qui vaut particulière-
ment pour La Chaux-de-Fonds
où, selon lui, règne un défai-
tisme désolant, où on dit
d’avance: «De toute façon, per-
sonne ne nous soutient, tout le
monde nous lâche…» /FNU

Un succès nommé TransRUN
VILLES Le Conseil fédéral reconnaît la valeur du projet TransRUN. Si Didier Burkhalter lui

demande de le confirmer, c’est pour en convaincre… Neuchâtel. Avant qu’il ne soit trop tard

Pour Didier Burkhalter, ici en conversation avec Christoph Blocher et sa collègue radicale uranaise Gabi Huber, il s’agit
de lutter contre un «défaitisme désolant» dans le canton de Neuchâtel même. PHOTO KEYSTONE

L’idée d’un TransRUN
(comme Transports
du réseau urbain neu-

châtelois) fait l’objet d’une
étude préliminaire menée en
2003-2004 déjà. Celle-ci re-
tient la variante d’un tram -
train express entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds. Reste
à savoir s’il passerait par la li-
gne actuelle, avec remplace-

ment du rebroussement de
Chambrelien par un tunnel
débouchant à Corcelles, ou
par une ligne presque totale-
ment souterraine, avec juste
un arrêt intermédiaire à Cer-
nier. Le Grand Conseil a voté
en mars 2005 un nouveau
crédit d’étude de 1,3 million.

Les résultats seront soumis
aux députés durant le pre-

mier trimestre 2007, a an-
noncé le conseiller d’Etat Fer-
nand Cuche, en octobre, lors
d’un débat public. A cette oc-
casion, le groupe d’étude
privé «Liaison express neu-
châteloise» annonçait que le
TransRUN pourrait relier La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel,
via Cernier, en moins de dix
minutes. /axb

Plus de trois ans d’études



028-547019

HTC P3300
- PDA Phone avec GPS

- Microsoft Windows 5.0

- Appareil photo 2 Megapixels

- GPS SirF III - Carte Europe

- Wifi, Irda, Bluetooth 2.0

- Tri-Band GSM/GPRS/EDGE

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
Prix sans abonnement Fr. 1099.- TTC   

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch

*CTT

.rF 599.-

132-190521
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028-548463

Colombier

EXCEPTIONNEL!

Coffret de

79 outils

de qualité

professionnelle

Action de Noël

Notre prix: Fr. 219.-
Prix catalogue: Fr. 443.-

028-548492
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Noël
L’EXPRESS ne paraîtra pas

lundi 25 décembre
ni mardi 26 décembre 2006.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:
Edition du samedi 23 déc.

Jeudi 21 décembre, à 12h
Lundi 25 décembre

Pas d’édition
Mardi 26 décembre

Pas d’édition
Edition du mercredi 27 déc.

Jeudi 21 décembre, à 12h
Edition du jeudi 28 déc.

Vendredi 22 déc., à 12h
Edition du vendredi 29 déc.
Mercredi 27 déc., à 12h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43
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R O C H E F O R T

Fusion
et budget
acceptés

Le Conseil général de
Rochefort a accepté à
l’unanimité, vendredi,

le budget 2007 de la com-
mune. Il présente un déficit de
440.000 francs pour un total de
charges de 4,5 millions de
francs.

Les élus ont également ac-
cepté de signer la convention
de fusion entre leur corps de
pompiers avec les quatre sa-
peurs que compte celui de
Brot-Dessous.

Cela même si certains arti-
cles de la convention sont sus-
ceptibles de subir encore quel-
ques légères modifications. Les
pompiers rochefortois n’aban-
donneront pas néanmoins leur
collaboration avec le centre de
secours du Littoral-ouest, à Cor-
taillod. En cas de sinistre im-
portant, une collaboration avec
Montmollin, Bôle et Colombier
reste également envisageable.

Sur les douze nouveaux ci-
toyens que comprend, depuis
cette année, la commune de
Rochefort, sept ont assisté à la
séance du Conseil général et
ont participé à la réception
donnée en leur honneur. /flv

PUBLICITÉ

C R E S S I E R

Le calendrier
s’animera

Les enfants des classes en-
fantines et primaires de
Cressier présenteront,

demain soir de 18h30 à
19h30, de petites productions
à proximité de plusieurs fenê-
tres décorées dans le cadre de
l’action du calendrier de
l’Avent du village.

Au gré de chants, poésies,
danses et autres percussions,
les adultes auront tout loisir de
parcourir, dans une sympathi-
que ambiance, le circuit du ca-
lendrier. Celui-ci commence au
home Saint-Joseph pour
s’achever sur la place du vil-
lage.

A 19h30, les enfants se réuni-
ront sur les escaliers du collège
pour offrir quelques chants de
Noël à tous ceux qui se seront
déplacés. La commission sco-
laire se chargera de préparer
du thé et du vin chaud pour re-
quinquer tous les participants à
cette joyeuse manifestation.
/réd-flv

Encore sous le choc, le
patron de l’imprimerie
Gessler, Grégoire Gess-

ler, tendait hier toutes ses
énergies vers la reprise des
activités. Ce ne sera pas une
mince affaire. Les dégâts di-
rects du sinistre qui a ravagé
lundi soir un local de 300 m2
inclus dans le bâtiment de
l’imprimerie se chiffrent
déjà à «plusieurs millions».

Aux dommages provoqués
par le feu et la fumée s’ajou-
tent les dégâts d’eau. La tota-
lité du rez-de-chaussée du
bâtiment industriel
(7200 m2) a été touchée. Les
pompes ont fonctionné
toute la journée.

Une presse offset grand
format a été gravement en-
dommagée, selon Grégoire
Gessler. «Elle a reçu de l’eau et
des éléments incandescents». La

bécane vaut 2,5 millions. Ré-
parer ou remplacer? Il est
trop tôt pour le dire. S’il fal-
lait la remplacer, le délai de
livraison est de six mois. Le
manque à gagner sur pro-
duction sera donc considéra-
ble.

Les inspecteurs de la po-
lice cantonale se sont activés
sur les lieux hier. «Nous tra-
vaillons, comme d’habitude sur
plusieurs hypothèses», indique
le chef de la police de sûreté
Olivier Guéniat. Le but est
de déterminer s’il s’agit
«d’une cause accidentelle non
prévisible, d’une négligence ou
d’un acte intentionnel. En l’état
il est prématuré d’aller dans une
direction ou une autre.»

En attendant, l’entreprise,
qui réalise un chiffre d’affai-
res annuel «de huit à neufmil-
lions» – dixit Grégoire Gess-

ler –, se prépare à mettre
une partie de son personnel
au chômage technique. Une
vingtaine d’employés, sur les
54 qu’elle occupe, devraient
être touchés, pour une du-
rée prévisible d’une à deux
semaines.

Une bonne nouvelle tout
de même: le «Courrier neu-
châtelois» – qui tire à 90.000
exemplaires – paraît au-
jourd’hui. L’outil de produc-
tion du journal n’a pas été
touché. «Nous avons travaillé
à Chézard, où notre informati-
cien avait mis les serveurs à
l’abri, explique la rédactrice
en chef Fanny Noghero. La
une? Elle sera bien sûr con-
sacrée à l’incendie.

Et, hier après-midi déjà,
les ordinateurs avaient été
rebranchés à Colombier.
/lby

Des millions de francs de dégâts
IMPRIMERIE GESSLER Hier, les enquêteurs ont fouillé les décombres du
local incendié à Colombier. Le «Courrier neuchâtelois» paraît malgré tout

Feu de pneus!

Chose curieuse, le lo-
cal qui a pris feu,
loué à une entreprise

de carrelage, abritait une
grande quantité... de
pneus! L’information nous
a été confirmé par le chef
de l’intervention Bernard
Moeckli. Nous avons en
vain tenté d’atteindre l’en-
treprise concernée hier
après-midi.

Bernard Moeckli livre en
outre le timing de l’interven-
tion: «Alarme à 16h22, arrivée
au hangarà 16h25, surplace à
16h32 avec deux véhicules.
Quatre minutes après arrivaient
les hommes du centre de secours
de Cortaillod». /lby

Neuchâtel-Littoral

e-mail: neuchatel@lexpress.ch

Texte
V i r g i n i e G i r o u d
Photos
D a v i d M a r c h o n

Vision surréaliste, hier
soir, au centre-ville de
Neuchâtel. Tandis

qu’une cinquantaine de pom-
piers tentaient de maîtriser un
incendie qui ravageait un ap-
partement de la ruelle Dublé,
des agents de police s’affai-
raient rue de l’Ecluse pour
comprendre comment un véhi-
cule du feu se rendant sur l’in-
tervention avait pu se retour-
ner à l’entrée nord du tunnel
de Prébarreau!

Résumé des faits: hier à
17h30, un incendie s’est dé-
claré au 5e étage d’un immeu-
ble du centre-ville, détruisant
l’appartement et perçant la toi-
ture, heureusement sans faire
de blessé grave. Une cinquan-
taine de pompiers profession-
nels et volontaires ainsi que
sept véhicules du feu sont in-
tervenus sur les lieux. «L’incen-

die s’est propagé très haut. Ce qui
nous a causé quelques soucis», a
expliqué hier soir le chef d’in-
tervention Jacques Corthésy,
capitaine au SIS.

Les pompiers, secondés par
les polices locale et cantonale,
ont dû rapidement boucler le
secteur et évacuer les locaux du
bas de la rue du Seyon: «Avec la
bise, le feu menaçait de se propager
aux immeubles voisins par les com-
bles. Heureusement, ces bâtiments
sont principalement composés de bu-
reaux. Laplupartd’entreeuxétaient
vides au moment du sinistre.»

«On se souviendra de Noël!»
Vingt-cinq personnes ont

pourtant dû quitter d’urgence
le local de l’Avivo, au troisième
étage de l’immeuble de la li-
brairie Payot, rue du Seyon 2.
«Nous étions en train de fêter le
Noël du Volontariat entre aides bé-
névoles de Neuchâtel, a expliqué
Maria Sieber. Nous nous apprê-
tions à passer à table quand on a
senti de la fumée. Les pompiers sont
arrivés. On a récupéréune bouteille

et des victuailles et on est descendu
dans lecalme. Seulun enfanta pa-
niqué en voyant la fumée. On se
souviendra de ce Noël!»

Les cinquante pompiers sont
parvenus à maîtriser le sinistre
vers 18h45, sans que les flam-
mes ne se propagent à d’autres
immeubles. Ils sont restés sur
place pour s’assurer que le feu
ne reprenne pas et pour étuiler
les toits. Finalement, seul l’ap-
partement en feu et la toiture
ont été détruits.

Un pompier a été blessé en
recevant une tuile sur l’épaule.
Il a été transporté à l’hôpital
Pourtalès et souffre de légères
contusions.

A l’heure où nous mettions
sous presse, les rues du Bassin,
du Seyon et du Blé étaient en-
core en partie interdites d’ac-
cès et l’origine du sinistre
n’était pas établie. Impossible
également pour la police can-
tonale de déterminer pourquoi
un camion-échelle du SIS s’est
retourné en se rendant sur le
lieu d’intervention. /VGI

Incendie et chaos urbain
NEUCHÂTEL Le feu a ravagé hier soir un appartement de la ruelle Dublé, au centre-ville. Vingt-
cinq personnes ont été évacuées. Un camion-échelle du SIS s’est renversé durant l’intervention

Ces deux employées étaient bloquées à l’intérieur de l’épicerie Aux Gourmets, hier soir
durant l’intervention des pompiers.

La police cantonale n’a pas encore pu déterminer comment
ce camion-échelle du SIS a pu se retourner.

Un pompier a dû être transporté en ambulance à l’hôpital
Pourtalès. Il a reçu une tuile sur l’épaule.

Conséquence de l’in-
cendie: hier soir, les
bus des Transports

publics du Littoral neuchâ-
telois (TN) ne pouvaient
plus circuler sur la ligne 1
entre la place Pury et Vau-
seyon.

«Les Services industriels ont
coupé le courant de la ligne, par
mesure de sécurité, expliquait
hier Aline Odot, porte-pa-
role des TN. Un trolleybus est
immobilisé à la rue du Seyon.

On a récupérétrois autobus pour
remplacerles trolleybus.»

Et à cause du camion-
échelle renversé rue de
l’Ecluse, les bus en prove-
nance de Cormondrèche ont
dû emprunter la rue des
Parcs, puis la rue des Ter-
reaux.

Du personnel des TN in-
formait les usagers au cen-
tre-ville. L’information était
également relayée par le
biais du système Mistic. /bwe

La ligne 1 paralysée

AVIS TARDIF



Offres pétillantes et joyeuses fêtes! Champagne – notre
coup de cœur!

Valable du 20 au 26 décembre 2006 / jusqu’à épuisement des stocks / www.denner.ch / Sous réserve de modification des prix.

Colligny
brut

Freixenet
Carta Nevada,
cava,
semi-seco

Col del Sol
Prosecco di
Valdobbiadene,
DOC

Café de Paris
Litchi

Freixenet
Cordon Negro,
cava, sec

Rimuss Royal

75 cl

27.90
au lieu de 33.50

75 cl

7.95
au lieu de 10.95

70 cl

2.95
75 cl

10.95
au lieu de 12.95

75 cl

7.85
au lieu de 9.95

75 cl

8.75
au lieu de 10.75

75 cl

4.95
au lieu de 5.95

75 cl

33.85
au lieu de 35.85

75 cl

17.95
au lieu de 19.95

Moët & Chandon
Impérial
champagne,
brut

Bertrand
Lamotte
blanc de
blancs,
vin mousseux

Pommery
champagne,
brut

144-181994/ROC

Neuchâtel,la Société philanthropique suisse Union soutient Noël Autrement

Société philanthropique
suisse Union

Secrétariat central
2500 Bienne

www.union-ch.org

Pas besoin de calculatrice… 50.000
visiteurs à 5 centimes chacun, voilà
qui fait 2500 francs! C'est l'objectif que
se sont fixés les quelque 700 mem-
bres de la section neuchâteloise de la
Société philanthropique suisse Union
présente neuf jours durant aux derniè-
res Artisanales de Noël à Neuchâtel
pour se faire connaître et surtout pour
soutenir l'association Noël Autrement.
Le pari est réussi sur toute la ligne.
Dimanche soir, ce n'est pas sans une
certaine fierté que Robert Antoniazzi,
président de l'Union neuchâteloise, a
symboliquement remis le chèque de
2500 francs à Francine Bolomey,
membre active de Noël Autrement
depuis sa création il y a 14 ans: "Cette
aide précieuse va nous permettre
d'accueillir, entre le 24 décembre à
15h et non stop jusqu'au 25 à 20h,

environ 1500 personnes isolées au
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville pour un
moment de convivialité, occasion de
se divertir et de manger un morceau."
L'oratrice a également remercié la ville
de Neuchâtel, les entreprises, les
commerçants, les restaurateurs et les
médias d'aider l'association dans ses
actions. Les visiteurs des Artisanales
de Noël ont également eu l'occasion
de participer à un concours avec de
nombreux lots à gagner. Parmi les
quelque 4000 coupons de participa-
tion recueillis, Catherine Jacques de
Neuchâtel a eu la chance d'être tirée
au sort. Elle remporte un fauteuil
Voltaire. Les autres gagnants seront
avertis personnellement.
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À VENDRE

DANS MAISON DE MAÎTRE

DU XVIE SIÈCLE

APPARTEMENT DE 300 M2

Matériaux anciens d’origine et nobles

• Grandes pièces avec magnifiques plafonds
hauts

• Sols en chêne massif et pierre de Bourgogne
• Cheminées monumentales et poêles
• Plafonds marquetés, tapisseries et décors

peints d’origine
• Fenêtres, portes et serrures d’époque

restaurées

Confort moderne

• Ascenseur
• Cuisine et salle de bains luxueusement

aménagées
• Chauffage central au gaz dans toutes les pièces
• Installation électrique et sanitaire refaite à neuf
• Terrasse – jardin – bassins
• Garages

TÉL. 032 731 22 11
028-548372

À LOUER

NEUCHÂTEL

Rue de l’Orangerie
De suite

Pour étudiants

CHAMBRES
MEUBLÉES

Cuisine et
salle de bains
en commun.

Fr. 300.–
+ charges

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch
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À LOUER

À ROCHEFORT
dans maison

de 2 logements

Libre de suite

4 PIÈCES 
cuisine agencée,
salle de bains, 
WC séparés, 

garage compris.

Fr. 1290.- + charges 
chauffage.

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

028-546598

À LOUER 
COLOMBIER

Passage de
La Fontaine

Libre de suite

BEAU
31/2 PIÈCES

AVEC TERRASSE
Cuisine agencée

ouverte,
salle de bain +
WC séparés,

armoires
encastrées.
Fr. 1435.– +

charges

Pl. de parc
souterraine

Fr. 100.– 

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
www.jouval.ch

02
8-

54
66

00

Bevaix
Appartement

3 pièces
cuisine agencée
Fr. 720.- charges

comprises
Tél. 079 510 60 50

03
2-

12
56

98

Raffinerie 1  2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch        www.unpi.ch

02
8-

54
66

12

À louer

À CORCELLES
Rte Louis-Perrenoud

Libre de suite

VILLA JUMELÉE
DE 6½ PIÈCES

* Construction récente
* Surface utilisable d’env. 209 m2

* Cuisine agencée ouverte
* 2 salles d’eau, WC séparés
* Jardin ouest, balcons sud
* Vue dégagée
* Dépendances
* Garage
Loyer mensuel Fr. 2500.- 
charges individuelles

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Cressier
À VENDRE
Immeuble mixte
Charmant bâtiment comprenant : 
– 1 appartement de 51/2 pièces / 200 m2,

séjour avec cheminée, 2 salles d'eau et 
WC séparé. 

– Local d'exposition de 344 m2

réparti en 9 locaux et 5 vitrines (côté Sud).
– Atelier et 2 bureaux (62 m2),

séparés de l'atelier par vestiaire-WC-douche).
– Atelier de 220 m2 (grande hauteur).
– Dépôt de 110 m2.
– Four de giclage (carrossier 36 m2).
– Exposition de 168 m2 au 1er étage.
– Stock de 150 m2 au 1er étage.
Parking extérieur pour ~15 véhicules.

Fr. 1’800’000.–
FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15

028-547855

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

www.publicitas.ch
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www.marin-centre.ch Bienvenue chez vous!

“ Pour nos cadeaux, on sait où il va!”

Vendredi 22 décembre, 
OUVERT jusqu’à 21h30

028-546228

N E U C H Â T E L

Recours contre
la mise à mort

de Tchanka

Tchanka vivra. Du moins
jusqu’à ce que la Cour
de cassation pénale sta-

tue sur le recours que dépo-
sera vendredi Claire-Lise
Oswald, la mandataire du dé-
tenteur de l’animal.

La mandataire remettra son
recours à Pierre Aubert, le pré-
sident du tribunal qui a pris la
décision de faire euthanasier la
chienne (lire notamment nos
éditions du 1er et 2 décembre).
Il formulera ses observations,
avant de transmettre le tout à la
juridiction supérieure.

L’argument central du re-
cours: «Ce verdict est dispropor-
tionné par rapport à ce qu’on
trouve dans la jurisprudence et
dans la doctrine», indique la
mandataire.

Le recours est assorti d’une
demande d’effet suspensif. Ce-
lui-ci ne peut qu’être accordé,
selon la mandataire, puisque le
recours conteste justement le
bien-fondé de la mesure d’eu-
thanasie. Une fois saisie, la
Cour de cassation statuera.
Une démarche qui peut pren-
dre jusqu’à deux ou trois mois,
estime l’avocate. Autant de sur-
sis pour Tchanka. /lby

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

Si, l’an prochain, la com-
mune de Peseux dé-
pense son argent

comme elle l’a prévu, ses
comptes 2007 pourraient
bien afficher un déficit infé-
rieur de 510.000 francs à la
somme inscrite au budget.
Lors de sa séance de ven-
dredi, le Conseil général a en
effet adopté le projet de bud-
get du Conseil communal,
qui se conclut par une perte
de 825.700 francs pour un to-
tal de charges de 26,32 mil-
lions. Sitôt après, cependant,
il a accepté de faire passer le
coefficient fiscal communal
de 63% à 67% du barème
cantonal de référence. L’ap-
plication de ce coefficient
pourrait ramener le déficit
2007 à 315.700 francs.

Au vote final, le Conseil gé-
néral a accepté le nouveau
coefficient par 26 voix sans
opposition. Ce qui tranchait
évidemment avec la décision
– refus de toute hausse – prise
il y a un an auparavant par le
même Conseil général.

«La commune est 
relativement riche» 

Eric Junod (PS) 

Le socialiste Eric Junod
avait cependant, auparavant,
tenté de ramener la hausse à
deux points seulement. «La
commune est relativement riche»,
avait-il fait valoir. Il n’y avait
donc pas, à ses yeux, «péril en
la demeure» sur le plan finan-
cier. En revanche, «le projet de
fusion» avec Corcelles-Cor-

mondrèche était «bien présent
à l’arrière-plan» des débats,
avait-il ajouté. Un point con-
testé par le Conseil commu-
nal.

De manière générale, les
arguments de l’auteur de
l’amendement n’ont pas con-
vaincu le Conseil général, qui
a préféré les trois points de
l’exécutif aux deux points
d’Eric Junod par 26 voix con-
tre quatre.

Y aura-t-il référendum?
Jusqu’à hier soir en tout cas,
Eric Junod n’avait pas entendu
parler d’intentions dans ce
sens. En tout cas, le délai réfé-
rendaire commencera à courir
sitôt l’arrêté du Conseil général
paru dans la «Feuille officielle»
du canton. Si, par exemple, il
paraît vendredi, le délai viendra
à échéance le 31 janvier 2007.

Pour sa part, le budget 2007
a été accepté sans opposition.

Il a fait l’objet de diverses ques-
tions et remarques. Les socia-
listes, en particulier, auraient
bien voulu revenir sur la sup-
pression de la subvention à la
télévision neuchâteloise Canal
Alpha. Ils ont par ailleurs criti-
qué la propension, selon eux,
du Conseil. communal à re-
courir à des travailleurs tempo-
raires plutôt qu’à engager des
employés sur la base de con-
trats à durée indéterminée.

En matière de recettes fisca-
les, d’aucuns ont considéré
comme trop prudente l’appro-
che du Conseil communal.
L’exécutifa en effet préféré re-
prendre les chiffres du budget
2006 plutôt que d’augmenter
ces recettes selon le mode de
calcul pratiqué par l’Etat pour
son budget 2007. Mais per-
sonne n’a tenté d’amender le
budget. Il ne reste plus qu’à le
respecter. /JMP

Peseux monte à 67%
LITTORAL Le Conseil général de la grosse commune de la Côte augmente le coefficient fiscal

de trois points. Le déficit du budget 2007 pourrait diminuer d’un demi-million de francs

La commune de Peseux tournera l’an prochain sur un budget de 26,32 millions de francs. PHOTO ARCH-MARCHON

Le sort de Tchanka sera
bientôt entre les mains de la
Cour de cassation.PHOTO ARCH

PUBLICITÉ
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«E n famille, en couple,
entre amis ou tout
simplement seul, ve-

nez partager un moment uni-
que...» Chœur à cœur fait sa
pub pour son Noël, les 24 et
25 décembre à la Maison du
peuple, à La Chaux-de-Fonds.
Une pub dont elle n’a
d’ailleurs plus besoin. L’an
dernier, 2000 personnes sont
venues sous le sapin partager
un petit ou un long moment.

«Les gens commencent à com-
prendre qu’il n’y a pas de diffé-
renceentreceux qui ont les moyens
de fêter Noël et ceux qui ne les ont
pas, entre gens seuls ou pas. On
peut être seul même en famille, ré-
pète le président bénévole
(comme tout le monde) de la
fête, Hossein Kardan. Les gens
ont besoin d’une fête pareille».

Canaliser l’énergie
Celle qui s’ouvrira dans huit

jours s’annonce somptueuse:
c’est la 20e. Chœur à cœur a
porté un soin particulier à
l’animation. «Nous voulons un
programme d’un certain niveau,
pour attirer le monde qui pense à
tortqu’iln’apas saplaceàunefête
telle que Chœur à cœur, pour l’of-
frirà ceux qui n’ontpas les moyens
d’aller au spectacle et aussi pour
ouvrir la scène à des jeunes qui
souhaitent se faire connaître», ex-
plique Hossein Kardan.

Et cela commencera fort le
dimanche 24 décembre. Sun

Star débarquera avec 80 en-
fants sur scène. L’école de
danse de Béatrice Antille se
produira également le 25 dé-
cembre avec 50 de ses élèves
plus âgés. «Il faudra canaliser
toute cette énergie», note le res-
ponsable presse Claude-Alain
Joly, pensant au public que
Sun Star déplace.

Dans les nouveautés, il y
aura aussi un big band en for-
mation étincelante et un
groupe de huit cors des Alpes
(plus un solo). Du jamais vu
dans une telle fête, encore
avec les transformistes de Mer-
maids. En fin de soirée, CDF
Connection présentera son
groupe complet de breakers.
Dimanche 25: la chorale de Sa-
vagnier La Tarentelle, la coun-
try d’Amazing Bluegrace et la
variété de l’orchestre de Jacky
Thomet.

Chœur à cœur mettra aussi
les petits plats dans les grands
pour les repas. «Le 24 qui tombe
un dimanche nous rend un im-
mense service. Nous aurons un
jour pour nous organiser et mettre
en place les choses après réception
des marchandises le samedi en fin
de journée», explique Claude-
André Joly. Les bénévoles se-
ront un peu moins à la bourre
et le buffet, royal. «Depuis que je
suis là, on n’a jamais manqué»,
conclut-il. /RON

choeur-a-coeur.ch

La vingtième flamboyante
LA CHAUX-DE-FONDS Noël Chœur

à cœur prêt pour deux jours

Dans la nuit du 22 au
23 juillet 2006, trois
malfrats forçaient les

portes du Musée d’horlogerie
du château des Monts. Ils ont
neutralisé une partie des alar-
mes, mais n’ont pu accéder aux
locaux du premier étage.

Au rez-de-chaussée, ils ont
rassemblé un joli butin en bri-
sant dix vitrines qui abritaient
des pièces prêtées par des pri-
vés: 44 montres avaient disparu,
pour une valeur de 441.865
francs. Un seul voleur a été ar-
rêté la nuit même.

Une audience préliminaire,
présidée par le juge Nicolas de
Weck, s’est tenue hier au cor-
rectionnel du Locle, en pré-
sence donc du seul homme ar-
rêté. Agé de 36 ans, ce ressortis-
sant croate vit à Belgrade. C’est
là qu’il a rencontré ses deux
acolytes, qui sont identifiés.

Echelles et pieds-de-biche...
Passant à l’attaque du châ-

teau des Monts, les cambrio-
leurs ont coupé des fils de clô-
tures et se sont munis d’échelles
trouvées à proximité pour frac-
turer deux boîtiers électriques
sur les façades du musée.

La porte d’entrée ouverte au
moyen de pieds-de-biche, les vo-

leurs ont brisé les vitrines d’ex-
position du rez-de-chaussée. Au
premier étage, une vitre blin-
dée et un portail métallique
leur ont résisté.

Dès lors, les cambrioleurs ont
pris la fuite en abandonnant
une lampe frontale, divers ob-
jets et trois montres. Le prévenu
a été interpellé en fuyant en di-
rection de La Chaux-de-Fonds,
à 2 km à l’est du musée. Les au-
tres se sont perdus dans la nuit.

Le Ministère public neuchâ-
telois lui reproche des infrac-
tions de vol, dommages à la pro-
priété, violation de domicile et
vols d’usage. Le prévenu admet
les faits, mais il précise avoir
seulement suivi les consignes
sans participation directe. Il fai-
sait le guet à l’extérieur. Il con-
teste aussi la valeur des montres
et dit ignorer les dommages es-
timés à 18.048 francs.

L’audience de jugement du
Tribunal correctionnel est fixée
en février prochain. Empri-
sonné depuis son interpella-
tion, le prévenu aura fait plus
de six mois de préventive. Une
prolongation sera demandée.

Aucune nouvelle n’a été don-
née des deux autres cambrio-
leurs, disparus dans la nature
avec le butin. /ibr

Un seul prévenu
CHÂTEAU DES MONTS Un des trois

cambrioleurs sera jugé en février

L’an dernier, 2000 visiteurs de Noël ont passé un beau mo-
ment de fraternité à Chœur à cœur. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

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

Non. La Ville de La
Chaux-de-Fonds dit
non au plan d’actions

de l’Hôpital neuchâtelois tel
qu’il est proposé. C’est en
substance ce qu’elle vient de
répondre au Conseil d’Etat.
Pour être plus précis, elle
n’entre pas en matière – c’est
comme ça qu’elle le dit – sur
ce que l’exécutif chaux-de-
fonnier considère comme un
simple «catalogue de postulats».
En regrettant entre les lignes
d’un communiqué publié
hier qu’une consultation n’ait
pas eu lieu... avant.

Sur mandat du Conseil
d’Etat, Hôpital neuchâtelois,
l’enseigne unique sous la-
quelle sont maintenant re-
groupés tous les hôpitaux neu-
châtelois à l’exception de La
Providence à Neuchâtel, devait
proposer en six mois un plan
d’actions pour faire des écono-
mies sur la santé. Sa direction
l’a fait en proposant trois va-
riantes: la minimale à 13 mil-
lions d’économies, la
«moyenne» à 26 millions –
qu’elle préconise – et la maxi-
male à 39 millions. La Ville de
La Chaux-de-Fonds était con-
sultée au même titre qu’une
trentaine d’autres partenaires.

«Faiblesse majeure»
Le Conseil communal com-

mence par se poser des ques-
tions sur l’élaboration du plan.
Les objectifs ont-ils été fixés
uniquement par souci d’éco-
nomies? Pourquoi un calen-
drier si serré qui a privé le per-
sonnel de toute consultation?
«L’impression générale qui se dé-

gage du plan d’actions est que la
réflexion et les propositions faites
sontbasées surl’existantplutôtque
sur l’objectif à atteindre à moyen
terme. Aux yeux du Conseil com-
munal, c’estunefaiblessemajeure»
lit-on dans le communiqué
chaux-de-fonnier.

Etudier chaque mesure
L’exécutif du Haut est con-

tre la variante maximale et
pour la minimale, qui postule
des économies par des mesu-
res d’organisation sans tailler
dans le nombre de lits ni sur
les missions des hôpitaux.
Quant à la variante intermé-
diaire privilégiée par la direc-
tion de l’Hôpital neuchâtelois,
«il faudrait étudier chaque mesure
l’une après l’autre», avec un oeil
plus politique que technique
«et du point de vue des effets qu’el-
les pourraient déployer aux plans
économique, médical, socialet poli-
tique ainsi qu’à celui des équilibres
nécessaires à un développement
harmonieux de notre canton».

Dans le détail, l’exécutif sou-
ligne en gras: «Pas d’entrée en
matière possible sur la proposition
de fermer l’unité de pédiatrie». Et
c’est valable aussi longtemps
qu’un «plan d’ensemble de la ré-
partition des missions n’est pas
connu». Pourquoi une concen-
tration à Neuchâtel plutôt qu’à
La Chaux-de-Fonds, s’inter-
roge accessoirement l’exécutif?

Le Conseil communal lance
aussi une pique contre La Pro-
vidence, «le seul hôpital du can-
ton à avoir refusé d’entrer dans
l’Hôpitalneuchâtelois». Il ne doit
pas recevoir «une sorte de prime
récompensant son refus», ce que
l’exécutifjugerait «absurdeetin-
acceptable». La réduction du
nombre de lits A (soins aigus)

voulue doit se faire à La Provi-
dence en priorité, qui à terme
ne devrait plus disposer de lits
de médecine.

Dans les points principaux,
le Conseil communal insiste
encore sur la réhabilitation de
la «plate-forme médico-technique»
du site principal chaux-de-fon-
nier couvrant un important
bassin de population, qui «doit
être réalisée à brève échéance». Il
rappelle les engagements du
Conseil d’Etat sur ce projet
global de rénovation. Enfin,
l’exécutif estime que l’impact
des mesures de restructuration
d’Hôpital neuchâtelois «impli-
quentlefinancementd’un plan so-
cial et la mise en place d’un dispo-
sitifde départ à la retraite analo-
gue à celui décidé récemment pour
la fonction publique». /RON

Le Conseil communal ne veut pas entendre parler de fermeture de la pédiatrie à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds, du moins tant qu’il n’y a pas de plan d’ensemble de la répartition
des missions des hôpitaux. PHOTO ARCH-GALLEY

Valable du 19.12 au 25.12

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Fromage Chaumes
préemballé
les 100 g

205
au lieu de 2.55

du 18.12 au 23.12
Bouquet 
«Joie de Noël»
le bouquet

1480

du 19.12 au 23.12
Noix Saint-Jacques
fraîches, des USA
le kg

54.–
au lieu de 62.–

du 19.12 au 23.12
Pâté en croûte 
au Porto Dumartel
élaboré en Suisse 
avec de la viande de Suisse
le kg

1050
au lieu de 13.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

43%
sur le saumon fumé
atlantique Luxor (élevage)
250 g

990
au lieu de 17.50

32%
sur le jambon cru 
de Parme Beretta
élaboré en Italie 
avec de la viande italienne
en barquette de 80 g

460
au lieu de 6.80

Valable jusqu’au 1.1
Pain Création:
baguette forestière
350 g

250

Tomates 
en grappes
importation
le kg

370

PUBLICIT É

Par
M i c h e l G o g n i a t

C’est une affaire peu
banale s’est dérou-
lée en fin de se-

maine dernière en Ajoie.
Elle a été révélée hier par la
radio locale RFJ. Jeudi soir,
entre 18h30 et 19h, un acci-
dent est survenu devant la
gare de Courgenay. Un auto-
mobiliste a renversé un pié-
ton, un homme âgé de 88
ans.

Le lendemain, la victime a
été retrouvée morte dans
son lit. Le chauffeur s’était
également présenté le len-
demain à la police pour an-
noncer son accident. Il avait
expliqué aux enquêteurs,
avec de nombreux détails,

que la personne touchée
s’était relevée et qu’elle avait
refusé de se faire conduire à
l’hôpital. Le conducteur
avait donc ramené cette per-
sonne à son domicile et
l’avait retrouvée morte le
jour suivant.

Suite à cette découverte
macabre, une autopsie a été
ordonnée. Cette dernière a
révélé que l’automobiliste
avait menti dans ses déclara-
tions. D’après les conclu-
sions claires de l’expertise
communiquées vendredi
soir, la victime n’aurait pas
pu marcher suite au choc.
Elle n’aurait pas pu parler ni
même s’asseoir dans le véhi-
cule du conducteur.

Les éléments scientifiques
contredisent donc la version

de l’automobiliste. Ce der-
nier a été placé en déten-
tion. Les risques de collu-
sion ne sont pas étrangers à
cet emprisonnement. Il
n’est en effet pas exclu
qu’une seconde personne
l’ait aidé à transporter le
corps de la victime à son do-
micile. L’affaire a été con-
fiée au juge d’instruction
Jean Crevoisier. La justice
poursuit ses investigations.
La police a de plus lancé un
appel à témoins à toute per-
sonne qui aurait remarqué
des faits en rapport avec cet
accident.

Le chef de la police judi-
ciaire, Michel Saner, nous
a indiqué hier que les cas
de délit de fuite suite à un
accident étaient assez ra-

res. La plupart du temps,
ces délits interviennent
lors de touchettes dans les
parcs mais pas lors d’acci-
dent.

Autre affaire non résolue
La police jurassienne a

toutefois un précédent célè-
bre dans ce genre d’affaires.
En 1989, le corps de Charles
Duplain, bourgeois bien
connu à Undervelier, avait
été retrouvé sous des bran-
chages dans une forêt pro-
che de la route cantonale
menant à la grotte Sainte-
Colombe. Il avait sûrement
été fauché par une voiture
alors qu’il cheminait au bord
de la chaussée. Le mystère
reste à ce jour entier dans
cette affaire. /MGO

L’accident s’était produit jeudi soir dernier à proximité de
l’hôtel de la Petite Gilberte, à Courgenay. L’autopsie a
contredit la version de l’automobiliste. PHOTO MONTAVON

Pas le bon plan!
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS La Chaux-de-Fonds n’entre

pas en matière sur le plan d’action

Preuves accablantes
COURGENAY Un automobiliste se retrouve en prison après un accident qui a

coûté la vie à une personne âgée. Il a ramené le corps de la victime à la maison...
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«E n famille, en couple,
entre amis ou tout
simplement seul, ve-

nez partager un moment uni-
que...» Chœur à cœur fait sa
pub pour son Noël, les 24 et
25 décembre à la Maison du
peuple, à La Chaux-de-Fonds.
Une pub dont elle n’a
d’ailleurs plus besoin. L’an
dernier, 2000 personnes sont
venues sous le sapin partager
un petit ou un long moment.

«Les gens commencent à com-
prendre qu’il n’y a pas de diffé-
renceentreceux qui ont les moyens
de fêter Noël et ceux qui ne les ont
pas, entre gens seuls ou pas. On
peut être seul même en famille, ré-
pète le président bénévole
(comme tout le monde) de la
fête, Hossein Kardan. Les gens
ont besoin d’une fête pareille».

Canaliser l’énergie
Celle qui s’ouvrira dans huit

jours s’annonce somptueuse:
c’est la 20e. Chœur à cœur a
porté un soin particulier à
l’animation. «Nous voulons un
programme d’un certain niveau,
pour attirer le monde qui pense à
tortqu’iln’apas saplaceàunefête
telle que Chœur à cœur, pour l’of-
frirà ceux qui n’ontpas les moyens
d’aller au spectacle et aussi pour
ouvrir la scène à des jeunes qui
souhaitent se faire connaître», ex-
plique Hossein Kardan.

Et cela commencera fort le
dimanche 24 décembre. Sun

Star débarquera avec 80 en-
fants sur scène. L’école de
danse de Béatrice Antille se
produira également le 25 dé-
cembre avec 50 de ses élèves
plus âgés. «Il faudra canaliser
toute cette énergie», note le res-
ponsable presse Claude-Alain
Joly, pensant au public que
Sun Star déplace.

Dans les nouveautés, il y
aura aussi un big band en for-
mation étincelante et un
groupe de huit cors des Alpes
(plus un solo). Du jamais vu
dans une telle fête, encore
avec les transformistes de Mer-
maids. En fin de soirée, CDF
Connection présentera son
groupe complet de breakers.
Dimanche 25: la chorale de Sa-
vagnier La Tarentelle, la coun-
try d’Amazing Bluegrace et la
variété de l’orchestre de Jacky
Thomet.

Chœur à cœur mettra aussi
les petits plats dans les grands
pour les repas. «Le 24 qui tombe
un dimanche nous rend un im-
mense service. Nous aurons un
jour pour nous organiser et mettre
en place les choses après réception
des marchandises le samedi en fin
de journée», explique Claude-
André Joly. Les bénévoles se-
ront un peu moins à la bourre
et le buffet, royal. «Depuis que je
suis là, on n’a jamais manqué»,
conclut-il. /RON

choeur-a-coeur.ch

La vingtième flamboyante
LA CHAUX-DE-FONDS Noël Chœur

à cœur prêt pour deux jours

Dans la nuit du 22 au
23 juillet 2006, trois
malfrats forçaient les

portes du Musée d’horlogerie
du château des Monts. Ils ont
neutralisé une partie des alar-
mes, mais n’ont pu accéder aux
locaux du premier étage.

Au rez-de-chaussée, ils ont
rassemblé un joli butin en bri-
sant dix vitrines qui abritaient
des pièces prêtées par des pri-
vés: 44 montres avaient disparu,
pour une valeur de 441.865
francs. Un seul voleur a été ar-
rêté la nuit même.

Une audience préliminaire,
présidée par le juge Nicolas de
Weck, s’est tenue hier au cor-
rectionnel du Locle, en pré-
sence donc du seul homme ar-
rêté. Agé de 36 ans, ce ressortis-
sant croate vit à Belgrade. C’est
là qu’il a rencontré ses deux
acolytes, qui sont identifiés.

Echelles et pieds-de-biche...
Passant à l’attaque du châ-

teau des Monts, les cambrio-
leurs ont coupé des fils de clô-
tures et se sont munis d’échelles
trouvées à proximité pour frac-
turer deux boîtiers électriques
sur les façades du musée.

La porte d’entrée ouverte au
moyen de pieds-de-biche, les vo-

leurs ont brisé les vitrines d’ex-
position du rez-de-chaussée. Au
premier étage, une vitre blin-
dée et un portail métallique
leur ont résisté.

Dès lors, les cambrioleurs ont
pris la fuite en abandonnant
une lampe frontale, divers ob-
jets et trois montres. Le prévenu
a été interpellé en fuyant en di-
rection de La Chaux-de-Fonds,
à 2 km à l’est du musée. Les au-
tres se sont perdus dans la nuit.

Le Ministère public neuchâ-
telois lui reproche des infrac-
tions de vol, dommages à la pro-
priété, violation de domicile et
vols d’usage. Le prévenu admet
les faits, mais il précise avoir
seulement suivi les consignes
sans participation directe. Il fai-
sait le guet à l’extérieur. Il con-
teste aussi la valeur des montres
et dit ignorer les dommages es-
timés à 18.048 francs.

L’audience de jugement du
Tribunal correctionnel est fixée
en février prochain. Empri-
sonné depuis son interpella-
tion, le prévenu aura fait plus
de six mois de préventive. Une
prolongation sera demandée.

Aucune nouvelle n’a été don-
née des deux autres cambrio-
leurs, disparus dans la nature
avec le butin. /ibr

Un seul prévenu
CHÂTEAU DES MONTS Un des trois

cambrioleurs sera jugé en février

L’an dernier, 2000 visiteurs de Noël ont passé un beau mo-
ment de fraternité à Chœur à cœur. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

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

Non. La Ville de La
Chaux-de-Fonds dit
non au plan d’actions

de l’Hôpital neuchâtelois tel
qu’il est proposé. C’est en
substance ce qu’elle vient de
répondre au Conseil d’Etat.
Pour être plus précis, elle
n’entre pas en matière – c’est
comme ça qu’elle le dit – sur
ce que l’exécutif chaux-de-
fonnier considère comme un
simple «catalogue de postulats».
En regrettant entre les lignes
d’un communiqué publié
hier qu’une consultation n’ait
pas eu lieu... avant.

Sur mandat du Conseil
d’Etat, Hôpital neuchâtelois,
l’enseigne unique sous la-
quelle sont maintenant re-
groupés tous les hôpitaux neu-
châtelois à l’exception de La
Providence à Neuchâtel, devait
proposer en six mois un plan
d’actions pour faire des écono-
mies sur la santé. Sa direction
l’a fait en proposant trois va-
riantes: la minimale à 13 mil-
lions d’économies, la
«moyenne» à 26 millions –
qu’elle préconise – et la maxi-
male à 39 millions. La Ville de
La Chaux-de-Fonds était con-
sultée au même titre qu’une
trentaine d’autres partenaires.

«Faiblesse majeure»
Le Conseil communal com-

mence par se poser des ques-
tions sur l’élaboration du plan.
Les objectifs ont-ils été fixés
uniquement par souci d’éco-
nomies? Pourquoi un calen-
drier si serré qui a privé le per-
sonnel de toute consultation?
«L’impression générale qui se dé-

gage du plan d’actions est que la
réflexion et les propositions faites
sontbasées surl’existantplutôtque
sur l’objectif à atteindre à moyen
terme. Aux yeux du Conseil com-
munal, c’estunefaiblessemajeure»
lit-on dans le communiqué
chaux-de-fonnier.

Etudier chaque mesure
L’exécutif du Haut est con-

tre la variante maximale et
pour la minimale, qui postule
des économies par des mesu-
res d’organisation sans tailler
dans le nombre de lits ni sur
les missions des hôpitaux.
Quant à la variante intermé-
diaire privilégiée par la direc-
tion de l’Hôpital neuchâtelois,
«il faudrait étudier chaque mesure
l’une après l’autre», avec un oeil
plus politique que technique
«et du point de vue des effets qu’el-
les pourraient déployer aux plans
économique, médical, socialet poli-
tique ainsi qu’à celui des équilibres
nécessaires à un développement
harmonieux de notre canton».

Dans le détail, l’exécutif sou-
ligne en gras: «Pas d’entrée en
matière possible sur la proposition
de fermer l’unité de pédiatrie». Et
c’est valable aussi longtemps
qu’un «plan d’ensemble de la ré-
partition des missions n’est pas
connu». Pourquoi une concen-
tration à Neuchâtel plutôt qu’à
La Chaux-de-Fonds, s’inter-
roge accessoirement l’exécutif?

Le Conseil communal lance
aussi une pique contre La Pro-
vidence, «le seul hôpital du can-
ton à avoir refusé d’entrer dans
l’Hôpitalneuchâtelois». Il ne doit
pas recevoir «une sorte de prime
récompensant son refus», ce que
l’exécutifjugerait «absurdeetin-
acceptable». La réduction du
nombre de lits A (soins aigus)

voulue doit se faire à La Provi-
dence en priorité, qui à terme
ne devrait plus disposer de lits
de médecine.

Dans les points principaux,
le Conseil communal insiste
encore sur la réhabilitation de
la «plate-forme médico-technique»
du site principal chaux-de-fon-
nier couvrant un important
bassin de population, qui «doit
être réalisée à brève échéance». Il
rappelle les engagements du
Conseil d’Etat sur ce projet
global de rénovation. Enfin,
l’exécutif estime que l’impact
des mesures de restructuration
d’Hôpital neuchâtelois «impli-
quentlefinancementd’un plan so-
cial et la mise en place d’un dispo-
sitifde départ à la retraite analo-
gue à celui décidé récemment pour
la fonction publique». /RON

Le Conseil communal ne veut pas entendre parler de fermeture de la pédiatrie à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds, du moins tant qu’il n’y a pas de plan d’ensemble de la répartition
des missions des hôpitaux. PHOTO ARCH-GALLEY

Valable du 19.12 au 25.12

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PRIX
RAFRAÎCHISSANTS!

Fromage Chaumes
préemballé
les 100 g

205
au lieu de 2.55

du 18.12 au 23.12
Bouquet 
«Joie de Noël»
le bouquet

1480

du 19.12 au 23.12
Noix Saint-Jacques
fraîches, des USA
le kg

54.–
au lieu de 62.–

du 19.12 au 23.12
Pâté en croûte 
au Porto Dumartel
élaboré en Suisse 
avec de la viande de Suisse
le kg

1050
au lieu de 13.60

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DU STOCK

43%
sur le saumon fumé
atlantique Luxor (élevage)
250 g

990
au lieu de 17.50

32%
sur le jambon cru 
de Parme Beretta
élaboré en Italie 
avec de la viande italienne
en barquette de 80 g

460
au lieu de 6.80

Valable jusqu’au 1.1
Pain Création:
baguette forestière
350 g

250

Tomates 
en grappes
importation
le kg

370

PUBLICIT É

Par
M i c h e l G o g n i a t

C’est une affaire peu
banale s’est dérou-
lée en fin de se-

maine dernière en Ajoie.
Elle a été révélée hier par la
radio locale RFJ. Jeudi soir,
entre 18h30 et 19h, un acci-
dent est survenu devant la
gare de Courgenay. Un auto-
mobiliste a renversé un pié-
ton, un homme âgé de 88
ans.

Le lendemain, la victime a
été retrouvée morte dans
son lit. Le chauffeur s’était
également présenté le len-
demain à la police pour an-
noncer son accident. Il avait
expliqué aux enquêteurs,
avec de nombreux détails,

que la personne touchée
s’était relevée et qu’elle avait
refusé de se faire conduire à
l’hôpital. Le conducteur
avait donc ramené cette per-
sonne à son domicile et
l’avait retrouvée morte le
jour suivant.

Suite à cette découverte
macabre, une autopsie a été
ordonnée. Cette dernière a
révélé que l’automobiliste
avait menti dans ses déclara-
tions. D’après les conclu-
sions claires de l’expertise
communiquées vendredi
soir, la victime n’aurait pas
pu marcher suite au choc.
Elle n’aurait pas pu parler ni
même s’asseoir dans le véhi-
cule du conducteur.

Les éléments scientifiques
contredisent donc la version

de l’automobiliste. Ce der-
nier a été placé en déten-
tion. Les risques de collu-
sion ne sont pas étrangers à
cet emprisonnement. Il
n’est en effet pas exclu
qu’une seconde personne
l’ait aidé à transporter le
corps de la victime à son do-
micile. L’affaire a été con-
fiée au juge d’instruction
Jean Crevoisier. La justice
poursuit ses investigations.
La police a de plus lancé un
appel à témoins à toute per-
sonne qui aurait remarqué
des faits en rapport avec cet
accident.

Le chef de la police judi-
ciaire, Michel Saner, nous
a indiqué hier que les cas
de délit de fuite suite à un
accident étaient assez ra-

res. La plupart du temps,
ces délits interviennent
lors de touchettes dans les
parcs mais pas lors d’acci-
dent.

Autre affaire non résolue
La police jurassienne a

toutefois un précédent célè-
bre dans ce genre d’affaires.
En 1989, le corps de Charles
Duplain, bourgeois bien
connu à Undervelier, avait
été retrouvé sous des bran-
chages dans une forêt pro-
che de la route cantonale
menant à la grotte Sainte-
Colombe. Il avait sûrement
été fauché par une voiture
alors qu’il cheminait au bord
de la chaussée. Le mystère
reste à ce jour entier dans
cette affaire. /MGO

L’accident s’était produit jeudi soir dernier à proximité de
l’hôtel de la Petite Gilberte, à Courgenay. L’autopsie a
contredit la version de l’automobiliste. PHOTO MONTAVON

Pas le bon plan!
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS La Chaux-de-Fonds n’entre

pas en matière sur le plan d’action

Preuves accablantes
COURGENAY Un automobiliste se retrouve en prison après un accident qui a

coûté la vie à une personne âgée. Il a ramené le corps de la victime à la maison...
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Dès 2007, tous les véhi-
cules diesels mis sur le
marché suisse par Re-

nault seront munis de filtre à
particules (FAP). Avec les fu-
tures nouvelles Twingo et Mo-
dus, la boucle sera bouclée.

Sur le marché helvétique, Re-
nault devance les statistiques de
ventes de véhicules diesels avec
une part de plus de 30%. Mal-
gré un prix du carburant diesel
toujours plus élevé que l’es-
sence, la tendance se confirme.
De 13,4% en 2001, le moteur
diesel a grimpé à 29,2% des
ventes de véhicules en Suisse
cette année. Actuellement, ce
sont quatorze modèles de la
gamme du constructeur fran-
çais qui sont équipés de moteur
diesel FAP. Deux innovations
récentes que sont le diesel 2.0
dCi «common rail» et le nou-
veau système de régénération
de filtre sur le petit moteur 1.5
dCi, permettent à la marque
française de se placer dans le
rang des leaders des moteurs
diesels «propres». Les cinq mo-
torisations dCi de 1.5, 1.9, 2.0
(150 et 173 ch), 2.2 et 2.5 cons-
tituent l’un des éventails les
plus complets de moteurs à
huile lourde. Une des faiblesses
des diesels est la régénération

des filtres à particules. Ceux-ci
doivent périodiquement être
brûlés à quelque 600 degrés.
Cette opération se réalise en
principe automatiquement lors
de trajets sur autoroute. Re-
nault a développé un système
qui remplace cette opération
avec une élimination à basse
température. Il équipe le mo-
teur dCi 1.5 destiné aux petites
voitures urbaines. Le nouveau
moteur diesel 2.0 dCi est le fruit
de l’alliance Renault-Nissan. Il
comporte des technologies de
pointe telles que quatre soupa-
pes, la réinjection des gaz

d’échappement, un turbo à
géométrie variable ou encore
les injecteurs à six trous. Résul-
tat des courses, la consomma-
tion s’en trouve réduite et la va-
leur de gaz d’échappement ré-
pond facilement aux normes
Euro 4. En combinaison avec ce
nouveau moteur Diesel, les
nouveaux Scenic peuvent être
équipés d’une boîte automati-
que à six rapports aussi conçue
avec Nissan. Celle-ci est adaptée
pour optimaliser le couple du
moteur Diesel et le choix le
mieux adapté du rapport à en-
clencher. J.-J. Robert /ROC

Si le logo Lexus ne con-
fère pas encore aux ca-
landres qu’il décore le

prestige de l’étoile ou des an-
neaux, ce n’est pas dû à un
manque de compétence.

Aux Etats-Unis, où la notion
de «value for money» est es-
sentielle même pour les pro-
duits de luxe, la marque «pre-
mium» de Toyota rencontre
un succès qui se fait encore at-
tendre sur le Vieux Continent.
La Lexus LS 460 (à partir de
119.800 francs) ne craint pour-
tant pas la comparaison avec la
concurrence américaine et eu-
ropéenne en termes de techni-
cité, de qualité et même de
confort.

Bien que très cossus et of-
frant de multiples possibilités
de réglage, y compris à l’ar-
rière (option), les quatre siè-
ges individuels de la Lexus LS
460 ne sont certes pas aussi
somptueux que ceux de la
Mercedes Classe S, qui offrent
notamment une fonction de

massage dont la Japonaise est
dépourvue. Mais si le critère
de comparaison est le silence
de marche, le niveau presque
inaudible des bruits d’air et de
roulement place manifeste-
ment la LS 460 devant ses con-
currentes allemandes.

Boîte de vitesses
à huit rapports!

Cette berline japonaise de
plus de deux tonnes à vide est
équipée non seulement de sus-
pensions pneumatiques à ta-
rage variable, mais également
de freins électro-hydrauliques.
Entièrement encapsulé, donc
invisible quand on ouvre le ca-
pot, l’onctueux V8 de 4,6 litres
délivre quant à lui 380 ch et en-
traîne les roues arrière. De ce
point de vue, la grande Lexus
est une voiture convention-
nelle, à ne pas confondre avec
la LS 600h que la marque pré-
voit de lancer en juillet 2007.
Celle-ci disposera en effet
d’une propulsion hybride (V12
et moteur électrique) et d’une
transmission intégrale.

Là où Mercedes avait fait
sensation en lançant une boîte
de vitesses automatique à sept
rapports, Lexus en propose
huit sur la LS 460! Simple sur-
enchère? Pas seulement, car
force est de constater que cette

boîte est une réussite. Les huit
vitesses passent de façon im-
perceptible et le moteur
tourne toujours au régime le
plus favorable. Cerise sur le gâ-
teau, l’électronique devine re-
marquablement bien les inten-
tions du conducteur.

Technologie omniprésente
Jamais, sans doute, une voi-

ture de série n’avait embarqué
autant de systèmes électroni-
ques au service du confort et
de la sécurité. Tous ne sont pas
véritablement innovants, mais
le fait qu’ils soient réunis dans
une même voiture est unique
en soi. Un dispositif de détec-
tion des risques de collision
existe déjà chez Honda. Mais
sur la Lexus, ce système dé-
tecte également les dangers ve-
nant de l’arrière et limite le ris-
que de coup du lapin en ac-
tionnant préventivement les
appuis-tête actifs. L’alarme de
franchissement de ligne, dont
Citroën équipe certains de ses
modèles, agit ici sur le volant.

Quant au système de par-
cage automatique, déjà vu sur
la Toyota Prius et la VW Tou-
ran, il exige un minimum
d’entraînement pour être réel-
lement convaincant sur la LS
460. Le système de surveillance
de la vigilance du conducteur

est plus original. Grâce à une
caméra numérique, toute dis-
traction de la personne assise
au volant est détectée et la pro-
cédure de prévention des colli-
sions s’enclenche automati-
quement si un obstacle se
dresse à ce moment-là devant
la voiture. Simultanément, la
direction devient plus directe
et les suspensions durcissent,
ce qui rend plus efficace la ma-

nœuvre d’évitement que le
conducteur – entre-temps rap-
pelé à l’ordre – devra tout de
même effectuer lui-même.

Si cette débauche de dispo-
sitifs techniques peut paraître
déroutante, il convient de sou-
ligner que la plupart des systè-
mes fonctionnent de façon au-
tonome et n’exigent donc pas
de formation particulière.
Reste que le tableau de bord

de la LS 460 est constellé de
boutons et d’interrupteurs.
Contrairement à la concur-
rence allemande, le construc-
teur japonais a renoncé en ef-
fet au concept d’interface uni-
que à fonctions multiples (le
principe de la souris d’ordina-
teur). Dans ce domaine, les
préférences sont souvent une
question d’habitude.

Denis Robert /ROC

amais une Seat de série
n’avait été aussi bien mo-
torisée. Forte de ses 240
ch, la Leon Cupra de

nouvelle génération semble
échappée d’un peloton du
championnat mondial de su-
pertourisme (WTCC) et en-
tend bien tenir la dragée
haute aux Opel Astra OPC,
Ford Focus ST et autres Mé-
gane Renault Sport WS.

Elle sera commercialisée en
Suisse dès le 23 février 2007,
au prix de 38 900 francs. Asso-
cié à une agréable boîte de vi-
tesses à six rapports, son 2-li-
tres turbo développe 40 ch de
plus que celui de la VW Golf
GTI dont il est dérivé. Il n’en
faut pas davantage pour accé-
lérer de 0 à 100 km/h en 6,4
secondes et friser en théorie
les 250 km/h, ce qui lui assure
de très amples réserves. Et
grâce à l’injection directe d’es-
sence, cette compacte à cinq
portes ne consomme pas plus
de 8,3 l /100 km en moyenne.

Les ingénieurs de Martorell
ont fait ce qu’il fallait pour que
le châssis de la Leon Cupra
soit en phase avec ses perfor-
mances. La caisse a été légère-

ment abaissée et les suspen-
sions fermes, mais sans ru-
desse, offrent le bon compro-
mis entre la tenue de route et
le confort attendu d’une rou-
tière. Solidement campée sur
ses pneus larges, cette com-
pacte sportive à traction avant
se signale par une grande ai-
sance en courbes. L’ESP, qui
fait partie de l’équipement de
série, n’intervient qu’à bon es-
cient et les quatre freins à dis-
que de grand diamètre sont
pincés par des étriers peints en
rouge, toujours bien visibles à
travers des jantes de 18 pouces

généreusement ajourées. Bien
que dépourvue d’ajouts trop
voyants, la Leon Cupra an-
nonce clairement la couleur
avec son bouclier avant aux en-
trées d’air béantes, son diffu-
seur noir aménagé dans le
pare-chocs arrière et sa sortie
d’échappement ovale, en acier
poli. A l’intérieur, on retrouve
les baquets à appuie-tête inté-
gré, le volant cuir à coutures
rouges, le pédalier alu et les
instruments à cadran blanc
qui donnent le ton dans ce
segment.

Denis Robert /ROC

Habilement intégrées à la dernière glace latérale, les poignées
de porte arrière ne se voient pratiquement pas.

Les nouveaux Scenic et Grand Scenic peuvent bénéficier
du nouveau moteur diesel dCi 2.0 et de la boîte automati-
que à six vitesses.

Plus de 372.000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

240 chevaux de corrida
SEAT LEON CUPRA Une familiale évadée du WTCC

Renault mise tout sur les FAP
BOUCLE BOUCLÉE Motorisations diesels

PUBLICITÉ

Un silence de marche exceptionnel, une qualité de finition au-dessus de tout soupçon et
un équipement dépassant l’imagination pour le modèle de luxe de Toyota. PHOTOS SP

Rouler, sans s’en apercevoir
LEXUS LS 460 Le nec plus ultra de la technologie nippone au service du bien-être

J



Le restaurant McDonald’s de Marin souffle ses 10 bougies

Un patron avec un cœur gros comme ça! 
Accueillant, jeune, enthousiaste, convivial, professionnel, efficace… Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier le restaurant McDonald’s situé dans la Zone
des Perveuils à Marin. A l’heure où cet établissement souffle ses dix bougies, Olivier Junod, son dynamique patron, révèle une face peu connue de ses activi-
tés annexes. Depuis 1996, il préside également aux destinées de la Gym de Serrières avec un cœur gros comme ça! 

Plutôt que de soutenir un club de foot-
ball ou de hockey sur glace, Olivier
Junod préfère privilégier des sports
peut-être moins populaires mais tout
aussi porteurs. «Ce qui me branche
dans la gymnastique, c’est qu’elle est
accessible à des sportifs et sportives
de tous les âges. La rivalité n’est pas
forcément la motivation principale des
personnes qui la pratiquent. Au

contraire, elle s’adresse à celles et
ceux qui souhaitent se maintenir en
forme et développer des compétences
au niveau physique et psychique»,
explique notre interlocuteur.

Amitié et simplicité
Les quelque 280 membres actifs qui
constituent la société sont répartis au
sein de onze groupes en fonction de

leurs âges, capacités et motivations.
Du gymnaste averti à celui qui exerce
ce sport pour son plaisir et son équili-
bre moral, les niveaux sont foncière-
ment différents. Mais la Gym Serrières
est avant tout un club de compétiteurs
tant filles que garçons, en passant par
le Groupe Mixte quatre fois champion
suisse en gymnastique synchronisée.
Il n’en demeure pas moins une

ambiance formidable très bon enfant,
sans préjugés, mais en gardant un
esprit de saine compétition. L’amitié et
la simplicité sont au centre d’une saine
émulation qui se conjugue au pluriel.

Une nouvelle salle
Cet engouement pour la gymnastique
se manifeste notamment lors de la soi-
rée annuelle. A chaque fois, cet événe-
ment attire une foule de spectateurs,
séduits par les prestations de sportifs
qui n’ont pas la grosse tête. Sous l’im-
pulsion du chef technique Boris Dardel
et du moniteur Jean-Pierre Jaquet, la
Gym de Serrières disposera bientôt
d’une salle conçue expressément pour

les groupes artistiques; une perspec-
tive qui réjouit Olivier Junod: «Ça fait
longtemps que l’on se bat pour
l’avoir!» C’est sans aucun doute cette
même volonté qui l’anime pour mener
quotidiennement et avec les compé-
tences requises son restaurant à Marin.

McDonald’s
Zone des Perveuils

2074 Marin
Ouvert 7/7

Di au Je   11h00-23h00
Ve et Sa 11h00-24h00

www.mcdonalds.ch

2x 6 Chicken McNuggets™, pour seulement Fr. 8.90

Economisez Fr. 2.50

Valable dans le restaurant McDonald’s™ de Marin du 20 au 27 décembre 2006.
1 bon par personne, non cumulable avec une autre offre spéciale.

✁

La Gym de Serrières est sponsorisée par le restaurant McDonald’s de Marin et son dynamique patron, Olivier Junod.
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Simonin Porret SA Saint-Aubin, cinquante ans d’une très riche activité

Simonin Porret SA
Chauffage - Sanitaire 
Ferblanterie - Toiture

2024 Saint-Aubin
Tél. 032 835 13 29 -

www.simoninporret.com

Fondée à Saint-Aubin-Sauges en
1956 sous la raison sociale Marc
Simonin, l'entreprise est devenue
Simonin Porret SA en 1984.
Spécialisée dans les installations de
chauffage et sanitaire, la ferblanterie
et la toiture, elle est dirigée actuelle-
ment par Michel Porret. Active sur
l'ensemble du Littoral neuchâtelois et
en dehors des frontières cantonales,
elle compte à ce jour une vingtaine de
collaborateurs, répartis dans ses qua-
tre domaines de prédilection.
La maison possède un service de
dépannage qui fonctionne 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Efficace et
rapide, il a déjà fait ses preuves. Elle
dispose également d'une centrale de
chauffe mobile qui permet d'assainir
les installations de ses clients sans
coupure de chauffage ni d'eau
chaude. Elle est également très enga-

gée dans la formation professionnelle
et forme chaque année des apprentis
monteur en chauffage, monteur sani-
taire, ferblantier et ferblantier-installa-
teur-sanitaire. Ces temps-ci, deux
employés approfondissent leurs
connaissances en vue d'obtenir la
maîtrise fédérale de monteur en
chauffage et installateur sanitaire.
A la pointe des nouvelles technolo-
gies dans le domaine de l'habitat et
des énergies renouvelables, Simonin
Porret SA est à même de prodiguer
des conseils et de donner toute infor-
mation susceptible d'intéresser sa
clientèle, qu'elle profite de remercier
de sa fidélité et de la confiance témoi-
gnée. Elle lui souhaite d'excellentes
fêtes de fin d'année.
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La Direction des Affaires sociales met au
concours pour le Service communal de l’action
sociale, Office de l’aide sociale de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, le poste suivant :

Assistant-e social-e

à 100%
(en principe réparti en 2x 50 %)

Votre profil:

Compétences professionnelles: 
- Diplôme d'assistant-e social-e ou titre jugé équi-

valent;
- Une expérience professionnelle dans le domaine

social et/ou une formation de base commerciale
ou administrative constitueraient un avantage.

Compétences personnelles: 
- Sens du service public, facilités dans les contacts

humains et l'accueil;
- Aptitude au travail en réseau.

Traitement:

Selon la réglementation en usage et les presta-
tions sociales de l’Administration communale de
la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: De suite ou date à convenir

Renseignements:

Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de Mme   Fabienne Cosandier,
responsable de l’aide sociale, tél. 032 967 60 81.

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur
lettre de motivation manuscrite, accompa-
gnée des documents usuels, jusqu’au 5
janvier 2007, au Service des
ressources humaines, Rue de la
Serre 23, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 132-191864/DUO

C F E O E A E T R I A G E B Q

R O M D O E G C E E M R R O B

R E U O S Z A A N I R A C O E

T O C R T M V R R A V T G Y R

C H E A L R U P O E U I T E L

O V C T L I A S S A M N U M I

A M I A T P S I E E E P O R N

R K B O Y E N N N T N T A F E

G O O R M R I O U U T T M R C

E I U E E O V M H E I E E E T

D S R G M L E A U T O T N U F

I A G A E H L X E A N E E X R

B A E L F T E E E R E V R E I

E K O E P E R L E S I R U O S

C S N C E N N E F E C O P I E

Amener
Août
Averse
Axel
Barème
Berline
Bourgeon
Brave
Cébidé
Copie
Coq
Coude
Courlis
Écume
Fennec
Freux
Frisé
Girafe
Gratin
Image
Kit

Rempart
Rouget
Sauvage
Senteur
Ska
Souris
Tarse
Thon
Train
Triage
Urne
Yacht
Zoo

Lycra
Mention
Miette
Moineau
Motteux
Musette
Niveler
Nuance
Nuitée
Ocarina
Odorat
Ombrelle
Orner
Orvet
Papyrus
Perle
Placer
Préau
Ratite
Régalec
Reggae

A

B

C

E
F

G

I
K

L
M

N

O

P

R

S

T

U
Y
Z

Cherchez le mot caché!
Se dit de quelqu’un peu sociable, 

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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Par
P a t r i c k D i L e n a r d o

Fermera? Fermera pas?
Le sort de l’école inter-
communale de Derrière

Pertuis n’est toujours pas
scellé. Même si la convention
qui liait les quatre communes
membres est désormais cadu-
que. En effet, sur les quatre
localités membres qui de-
vaient se prononcer sur la ré-
siliation de cette convention
pour des raisons d’ordre fi-
nancier, trois ont refusé, une
a accepté.

Dombresson lâche l’école
C’est Dombresson qui a dé-

cidé de lâcher la petite école
en proie aux difficultés. Les
élus réunis lundi soir n’ont
guère ergoté pour décider de
ne pas reconduire l’accord in-
tercommunal de 1997 par 14
voix contre six (et deux abs-
tentions) sans vraiment de dé-
bat préalable. «J’ai été très sur-
prise. J’avais préparé le dossier et
m’attendais à une foule de ques-
tion, mais cela n’a pas été le cas»,
relève Claudine Siegenthaler,
conseillère communale en
charge de l’Instruction publi-
que.

Comment expliquer un
vote si expéditif? Sans doute

parce que Dombresson est ac-
tuellement la commune qui
envoie le plus d’enfants à la
petite école de Derrière-Per-
tuis (sept sans compter ceux
retirés provisoirement) et sup-
porte donc la charge finan-

cière la plus lourde. «Cela peut
s’expliquer par ce côté financier,
mais le bien-être des enfants a
aussi été évoqué par les partis
lorsqu’ils ont exposé leurs posi-
tions», relève Claudine Siegen-
thaler. A Chézard-Saint-Mar-

tin, qui votait également lundi
soir, le Conseil général a vécu
un débat d’une heure qui a
débouché sur une modifica-
tion (émanant du Parti libé-
ral) de la décision: non, on ne
résilie pas cette convention.

Mais on mandate formelle-
ment le Conseil communal de
la renégocier avec les autres
communes partenaires.

«Je ne peux 
 pas m’imaginer 

qu’on sacrifie 
le service public  

pour des questions 
financières»

Marcel Carrard, vice-président  
du comité scolaire 

On voit donc que là, la porte
reste entrouverte. Comme à
Cernier. Lundi soir, les élus ont
clairement, par 17 voix contre
quatre et une abstention, re-
fusé la résiliation et soutenu la
petite école de campagne. Il
est vrai que pour l’heure, au-
cun enfant de Cernier ne s’y
rend et la commune ne parti-
cipe quasi pas au financement
de l’établissement.

Jeudi passé, Le Pâquier avait
donné le ton en refusant lui
aussi de résilier l’accord inter-
communal, clairement en sou-
tien au petit collège.

«Je ne peux pas m’imaginer
qu’on sacrifie le service public pour
des questions financières», remar-
que Marcel Carrard, vice-prési-
dent du comité scolaire de
l’EIDP. C’est pourtant en évo-
quant les coûts prohibitifs du
collège de la montagne
qu’une majorité des quatre
exécutifs avait proposé de rési-
lier la convention. Pour l’an
prochain, avec huit élèves, le
coût par tête grimpera à
17.000 francs…

Polémique en fond
Ces questions sur l’avenir de

Derrière-Pertuis se posent
alors que la petite école est au
centre d’une polémique de-
puis le printemps. Plusieurs fa-
milles de la montagne accu-
sent l’enseignant de la classe à
degrés multiples de mauvais
traitements.

Ces familles ont retiré leurs
enfants de l’école sans autori-
sation. Elles se sont fait taper
sur les doigts par le canton qui
tolère toutefois la situation
jusqu’à la prochaine rentrée.
Un recours est pendant et une
plainte pénale dirigée contre
l’instituteur. /PDL

Soutien à trois contre un
DERRIÈRE-PERTUIS Seule la commune de Dombresson a décidé de résilier la convention qui la lie à la petite

école intercommunale. Une décision qui ne provoque pas la fermeture, mais qui pourrait la précipiter

L’avenir de la petite école de campagne est désormais entre les mains de la conseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet. PHOTO LEUENBERGER

D’aucuns estiment
que désormais,
sans cet accord en-

tre communes, l’école est
condamnée. Pas sûr. «La con-
vention ne régit pas l’existence de
l’école, mais n’en réglemente que
le fonctionnement», rappelle
Marcel Carrard.

Le vice-président du co-
mité scolaire de l’EIDP es-
time qu’on peut remettre
l’ouvrage sur le métier et pro-
poser un nouvel accord aux
diverses parties, même s’il ai-
merait bien savoir si Dom-
bresson accepterait de reve-
nir négocier ou souhaite pu-
rement et simplement aban-
donner l’école campa-
gnarde.

Mais ce qui l’inquiète le
plus, c’est la réaction du can-
ton. Car c’est lui qui a pou-
voir de fermer ou non l’école.
En effet, le comité scolaire a
demandé une dérogation à la
conseillère d’Etat Sylvie Per-
rinjaquet afin de pouvoir gar-
der l’école ouverte durant
l’année 2007-2008 avec seule-
ment huit élèves au lieu du
minimum légal de douze.
«Elle nous avait fait comprendre
qu’avant de se décider, elle sou-
haitait connaître la position des
communes membres au sujet du
collège. Une unanimité des com-
munes en faveurdela convention
aurait été un signal bien plus
fort», regrette-t-il aujourd’hui,
/pdl

Résilier n’est pas fermer

C’est décidé…

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue
de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

PUBLICITÉ

VASES MOBILIER PLAIDS NAPPES TABLEAUX BOUGIES CENDRIERS LAMPES
LINGES DE MAISON TAPIS ABAT-JOUR VAISSELLE VIDE-POCHES PARE-FEU 
COUSSINS BOUGEOIRES  RIDEAUX LUMINAIRES COUVRE-LIT CANAPE MIROIRS
PLATEAUX APPLIQUES BOITES SETS DE TABLE SCULPTURE BANCS  LINGES DE
BAIN OBJETS INSOLITES MEUBLES ANCIENS PAPIERS PEINTS PASSEMENTERIE
VASQUES MOQUETTES PARAVENTS PARQUETS CONSOLES FAUTEUILS TABLES
CHAISES EMBRASSES GUERIDONS VASES MOBILIER PLAIDS NAPPES 
TABLEAUX BOUGIES CENDRIERS LAMPES LINGES DE MAISON TAPIS 
ABAT-JOUR VAISSELLE VIDE-POCHES PARE-FEU COUSSINS BOUGEOIRES 
RIDEAUX LUMINAIRES COUVRE-LIT CANAPE MIROIRS PLATEAUX APPLIQUES
BOITES SETS DE TABLE SCULPTURE BANCS  LINGES DE BAIN OBJETS 
INSOLITES MEUBLES ANCIENS PAPIERS PEINTS PASSEMENTERIE VASQUES 
MOQUETTES PARAVENTS PARQUETS CONSOLES FAUTEUILS TABLES CHAISES
EMBRASSES GUERIDONS VASES MOBILIER PLAIDS NAPPES TABLEAUX 
BOUGIES CENDRIERS LAMPES LINGES DE MAISON TAPIS ABAT-JOUR 
VAISSELLE VIDE-POCHES PARE-FEU COUSSINS BOUGEOIRES  RIDEAUX 
LUMINAIRES COUVRE-LIT CANAPE MIROIRS PLATEAUX APPLIQUES BOITES
SETS DE TABLE SCULPTURE BANCS  LINGES DE BAIN OBJETS INSOLITES 
MEUBLES ANCIENS PAPIERS PEINTS PASSEMENTERIE VASQUES MOQUETTES
PARAVENTS PARQUETS CONSOLES FAUTEUILS TABLES CHAISES EMBRASSES
GUERIDONS VASES MOBILIER PLAIDS NAPPES TABLEAUX BOUGIES 
CENDRIERS LAMPES LINGES DE MAISON TAPIS ABAT-JOUR VAISSELLE BOITES
SETS DE TABLE SCULPTURE BANCS  LINGES DE BAIN OBJETS INSOLITES 
MEUBLES ANCIENS PAPIERS PEINTS PASSEMENTERIE VASQUES MOQUETTES
PARAVENTS PARQUETS CONSOLES FAUTEUILS TABLES CHAISES EMBRASSES
GUERIDONS VASES MOBILIER PLAIDS NAPPES TABLEAUX BOUGIES 
CENDRIERS LAMPES LINGES DE MAISON TAPIS ABAT-JOUR VAISSELLE
VIDE-POCHES PARE-FEU COUSSINS BOUGEOIRES  RIDEAUX LUMINAIRES 
COUVRE-LIT CANAPE MIROIRS PLATEAUX APPLIQUES BOITES SETS DE TABLE
SCULPTURE BANCS LINGES DE BAIN OBJETS INSOLITES MEUBLES ANCIENS

RUE DES BERCLES 3
2000 NEUCHÂTEL

www.vieinterieur.ch

Noël
ou

l'objet de
mon affection

028-547204



Autres offres

*Champagne Alfred Rothschild
demi-sec, 75 cl au lieu de 29.90 24.90

51
/0

6

Pour bien commencer l’année.

Coop ne vend pas de vin mousseux aux jeunes de moins de 16 ans.

Offres valables jusqu’au 30.12.2006, dans la limite des stocks disponibles

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Champagne
Charles Bertin, 
brut

17.90
au lieu de 20.90

75 cl

Champagne 
Moët & Chandon
Impérial, brut

34.90
au lieu de 37.90

75 cl

*Champagne 
Mumm Cordon
Rouge, brut

29.90
au lieu de 34.90

75 cl

*Champagne
Pommery, brut

29.90
au lieu de 35.90

75 cl

*Codorníu Reserva
Raventos, brut

9.90
au lieu de 14.90

75 cl

*Prosecco di
Conegliano DOC
Carpenè Malvolti

9.90
au lieu de 11.90

75 cl

*Champagne 
Veuve Clicquot,
brut

38.90
au lieu de 44.90

75 cl

*Champagne 
Nicolas Feuillatte,
brut

29.90
au lieu de 32.90

75 cl

Champagne 
Alfred Rothschild,
brut

24.90
au lieu de 29.90

75 cl

Baccarat
Chardonnay, brut

10.90
au lieu de 13.90

75 cl

Clairette de Die AC
bio Coop Naturaplan

10.90
au lieu de 14.90

75 cl

Freixenet 
Carta Nevada, 
semi-seco

7.90
au lieu de 10.90

75 cl
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

TOYOTA YARIS
Série spéciale avec

Pack Hiver
Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 

garantie usine 3 ans

Toujours une longueur d’avance

2053 Cernier - Tél. 032 853 52 70 - www.coshifi.ch

V IDEO -  TV -  HIF I

Les prix les + bas, les écrans les + plats

Résultat de notre concours du Salon commercial

du Val-de-Ruz le mercredi 29 novembre

Vivement
la semaine
prochaine!

www.swissmasai.ch

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

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

Venez tester le revolutionnaire
footwear-MBT!

N°1
de l’équipement
moto et scooter

Pl. Blaise-Cendrars 5 - Neuchâtel - Tél. 032 725 02 13

SINCE 1975

Livré et monté à domicile

dès Fr. 649.-

Avenue de la Gare 9a
Colombier
Tél 032 841 23 12

www.tosallisports.ch

028-529243

028-529277

028-529248

028-529285

028-529250

028-529246

STUDIO 032 710 10 88

AMOURS LONGUE DISTANCE
2e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 15h. ME au SA, LU
et MA 20h30.
Acteurs: Cameron Diaz, Kate
Winslet, Jude Law. Réalisateur:
Nancy Meyers. Une Américaine
(Amanda) et une Anglaise (Iris),
toutes deux déçues des hommes,
décident, sans se connaître, 
d'échanger leurs appartements
pour les vacances...

STUDIO 032 710 10 88

PRÊTE-MOI TA MAIN
8e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au SA, LU et MA 18h.
Acteurs: Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Réalisateur: Eric Lartigau.
A 43 ans, il est couvé par sa mère
et ses sœurs. Celles-ci décident
qu’il doit se marier! Il élabore un
plan: louer la femme parfaite qui
l'abandonnera le jour du mariage.

APOLLO 2 032 710 10 33

DÉJÀ VU 2e semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. ME au SA, LU et MA 20h15. 
VE et SA 23h.
Acteurs: Denzel Washington,
James Caviezel, Paula Patton.
Réalisateur: Tony Scott.
L'agent Doug Carlin se voit enrôlé
au sein d'une nouvelle cellule du
FBI ayant accès à un appareil per-
mettant d'ouvrir une «fenêtre sur
le temps»...

APOLLO 2 032 710 10 33

HAPPY FEET
3e semaine. Pour tous.
V.F. ME, SA au MA 14h30. 
ME au SA, LU et MA 17h. 
Réalisateur: George Miller.
Happy Feet raconte l'histoire d'un
jeune pingouin, Mumble, qui
chante comme une casserole...
Comment trouverait-il sa place
dans un monde de glace où
chaque pingouin attire l'âme sœur
par son suave «chant d'amour»?

APOLLO 3 032 710 10 33

MON MEILLEUR AMI
1re semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. ME au SA, LU et MA 18h15,
20h30.
Acteurs: Daniel Auteuil, Dany
Boon, Julie Gayet. Réalisateur:
Patrice Leconte.
PREMIÈRE SUISSE! Un marchand
d'art fait un pari: il a dix jours pour
trouver un meilleur ami. Il se lance
alors dans un casting fou... Mais
peut-on tricher avec l'amitié?

REX 032 710 10 77

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
5e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. VE et SA 23h. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell. 
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!

ARCADES 032 710 10 44

ERAGON 1re semaine
10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. ME au MA 15h. ME au SA, 
LU et MA 20h15. VE et SA 22h45.
Acteurs: Edward Speelers, John
Malkowich, Jeremy Irons. Réali-
sateur: Stefen Fangmeier.
PREMIÈRE SUISSE! Devenu Dra-
gonrider, Eragon doit quitter les
siens pour combattre la tyrannie
des Urgals et des Ombres. Le
destin est entre ces mains...

ARCADES 032 710 10 44

BABEL 6e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. angl. s-t fr/all ME au SA, LU et
MA 17h30. Acteurs: Brad Pitt, Cate 
Blanchett, Gael Garcia Bernal. 
Réalisateur: Alejandro González
Inárritu. Séparés par leurs cul-
tures et leurs modes de vie,
quatre groupes de personnes
vont cependant connaître une
même destinée d’isolement et de
douleur... 

PALACE 032 710 10 66

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
5e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. ME au MA 14h30. ME au SA,
LU et MA 17h30, 20h30. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell. 
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!

REX 032 710 10 77

HORS DE PRIX
2e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au MA 16h. ME au SA, LU
et MA 18h15, 20h30. Acteurs: Gad
Elmaleh, Audrey Tautou, Marie-
Christine Adam. Réalisateur:
Pierre Salvadori. Jean, serveur
d'un grand hôtel, passe pour un
milliardaire aux yeux d'Irène, une
aventurière intéressée. Quand
elle découvre qui il est réelle-
ment, elle le fuit aussitôt.

BIO 032 710 10 55

PICCOLO, SAXO & CIE
1re semaine. Pour tous.
V.F. ME, SA au MA 14h15. ME au
MA 16h15.
Réalisateur: Marco Villamizar.
PREMIÈRE SUISSE! Rien ne va
plus sur la planète Musique. Cha-
cun joue dans son coin. Mais
lorsqu'un bois, Piccolo, devient le
meilleur ami d'un cuivre, Saxo, la
note Do n'en revient pas...

BIO 032 710 10 55

LE HÉROS DE LA FAMILLE
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. ME au SA, LU et MA 18h15,
20h45. Acteurs: Catherine De-
neuve, Gérard Lanvin, Emma-
nuelle Béart. Réalisateur: Therry
Klifa. PREMIÈRE SUISSE! A Nice,
le temps d'un héritage dont l'en-
jeu est le «Perroquet bleu», un
cabaret aux nuits magiques, les
membres d'une famille éclatée
se retrouvent malgré eux...

APOLLO 3 032 710 10 33

LES INFILTRÉS
4e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. VE et SA 22h45.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...

APOLLO 1 032 710 10 33

LES INFILTRÉS
4e sem. 16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au SA, LU et MA 20h45.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...

APOLLO 1 032 710 10 33

ARTHUR ET LES MINIMOYS
2e semaine. Pour tous.
V.F. ME, SA au MA 14h. 
ME au MA 16h15. 
ME au SA, LU et MA 18h30.
Réalisateur: Luc Besson.
Arthur est fasciné par les his-
toires que lui raconte sa grand-
mère pour l'endormir. Et si les
Minimoys, ces adorables petites
créatures existaient en chair et
en os?

APOLLO 1 032 710 10 33

SAW 3
4e semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. VE et SA 23h30. 
Acteurs: Tobin Bell, Shawnee Smith,
Angus Macfadyen. 
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
Le génie criminel a décidé de re-
prendre son jeu terrifiant avec
l'aide de sa protégée. Le docteur
Lynn Denlon et Jeff sont les nou-
veaux pions de la partie qui va
commencer.

APOLLO 3 032 710 10 33

FRANKLIN ET LE TRÉSOR DU LAC
1re semaine. Pour tous
V.F. ME, SA au MA 14h. 
ME au MA 16h.
PREMIÈRE SUISSE! Lorsque la
Mamie de Franklin tombe
malade, Tante Lucie se souvient
d'un remède qui pourrait exister
dans une boîte. Franklin décide
aussitôt de partir à la recherche
de ce trésor.

REX 032 710 10 77

SOURIS CITY
4e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. ME, SA au MA 14h.
Réalisateur: Henry Anderson.
Roddy est un rat des beaux 
quartiers, Syd est un vulgaire rat
d'égout. Suite à une altercation
Roddy se retrouve dans les
égouts. Alors une grande aven-
ture débute...

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

L A C H A U X - D E - F O N D S

� ABC
(032 967 90 42)
CASA DE AREIA (THE HOUSE OF
SAND). Me-sa 18h15. VO. 12
ans. De A. Waddington.
ANCHE LIBERO VA BENE. Me-sa
20h45. VO. 12 ans. De Kim
Rossi Stuart.
GOOD NIGHT AND GOOD LUCK.
Ma 18h15. 7/14 ans. De G. Cloo-
ney.
TRUMAN CAPOTE. Ma 20h45.
14 ans. VO. De B. Miller.

� CORSO
(032 916 13 77)
DÉJÀ VU. Me-sa, lu, ma 20h30.
14 ans. De T. Scott.

SOURIS CITY. Me sa-ma 15h30.
Pour tous. De H. Anderson.

COEURS. Me-sa, lu, ma 17h45.
12 ans. De A. Resnais.

� EDEN
(032 913 13 79)

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Me-sa, lu, ma 17h15-
20h30. 12 ans. De M. Campbell.

HAPPY FEET... ET QUE CHACUN
SE METTRE À DANSER. Me-ma
14h45. Pour tous. De G. Miller.

� PLAZA
(032 916 13 55)

ERAGON. Me-ma 15h. Me-sa, lu,
ma 17h30-20h15. Ve-sa 23h. 10
ans. De St. Fangmeier.

� SCALA
(032 916 13 66)

LE HÉROS DE LA FAMILLE. Me-
sa, lu, ma 20h30. 12 ans. De Th.
Klifa.

FRANKLIN ET LE TRÉSOR DU
LAC. Me, sa-ma 14h. Me-ma
16h. Pour tous. De D. Monféry.

LES INFILTRÉS. Ve-sa 22h45. 15
ans. De M. Scorsese.

AMOURS LONGUE DISTANCE.
Me--sa, lu, ma 20h45. 10 ans.
De N. Meyers.

ARTHUR ET LES MINIMOYS. Me,
sa-ma 14h. Me-ma 16h15. Me-
sa, lu, ma 18h30. Pour tous. De
L. Besson.

SAW 3. Ve-sa 23h30. 18 ans. De
D. L. Bousman.

HORS DE PRIX. Me-sa, lu, ma
18h15-20h30. 10 ans. De P.
Salvadori.

PICCOLO, SAXO & CIE. Me, sa-ma
14h15. Me-ma 16h15. Pour
tous. De M. Willamizar.

DÉJÀ VU. Ve-sa 23h. 14 ans. De
T. Scott.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

SEXY DANCE. Ve-sa 20h30. Di
20H30. 10 ans.

SOURIS CITY. Sa 16h. Me 15h-
17h30.

L A N E U V E V I L L E

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

BAMAKO. Me 20h30. 14 ans.
VO. De A. Sissako.

HAPPY FEET. Ve 20h30. Sa 16h-
20h30. Ma 16h-20h30. 7 ans.
De G. Miller.

CINÉ RÉGIONZ

Audrey Tautou, dans «Hors
de prix». PHOTO FRÉNÉTIC
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Chaque jour à 
15h00 et 20h15

Noct ve et sa à 
22h45

A R C A D E S 
032  710 1044

L’incroyable 
voyage 

d’un jeune 
garçon et de 
son dragon 

Saphira dans 
le monde 

d’Alagaësia

B I O
032 710 1055

Chaque jour à 
18h15 et 20h45

Age 12 ans, sug. 12 ans

Mystère, amour et glamour

A P O L LO  3 
032 710 1033

Age 10 ans, sug. 10 ans

A P O L LO  3 
032 710 1033

Pour tous

Une nouvelle aventure 
de l’ami des tous petits

B I O
032 710 1055

Rien ne va plus sur la 
planète Musique! 

Une jolie aventure musicale 
pour petits et grands

Chaque jour à 
18h15 et 20h30

Chaque jour à 16h00
 Me et dès sa aussi à 14h00 

Age 10 ans, sug. 10 ans Chaque jour à 16h15
 Me et dès sa aussi à 14h15 

Pour tous

Bonne humeur garantie

PUBLICITÉ

LES SORTIES DANS LES SALLESZ

«Mon meilleur
ami»

Un marchand d’art fait
un pari: il a dix jours pour
trouver un meilleur ami. Il
se lance alors dans un cas-
ting fou pour finalement je-
ter son dévolu sur un chauf-
feur de taxi volubile et cha-
leureux. Il va le séduire
pour gagner son pari. Mais
peut-on tricher avec l’ami-
tié? Aux yeux du réalisateur
Patrice Leconte, «c’est
comme raconter une histoire
d’amour. Ils’agit justedechan-
ger les prénoms».

Réalisateur: Patrice Leconte.
Genre: comédie. Durée: 1h35.
Age: 10 ans, suggéré 10. Avec:
Daniel Auteuil, Dany Boon, Ju-
lie Gayet. Cinémas: Apollo,
Neuchâtel.

«Le héros
de la famille»
A Nice, le temps d’un hé-

ritage dont l’enjeu est un ca-
baret aux nuits magiques, les
membres d’une famille écla-
tée se retrouvent malgré eux.
C’est l’heure des explica-
tions, des règlements de
compte, des aveux, des al-
liances insolites, des tiroirs
secrets que l’on ouvre sans
savoir qu’on va y trouver un
peu de son histoire... Dans
cet univers où il est parfois
plus facile de s’inventer un
personnage que d’assumer
ce que l’on est, connaît-on
vraiment ses parents, ses an-
ciennes amours, ses enfants,
ses amis?

Réalisateur: Therry Klifa.
Genre: comédie dramatique.
Durée: 1h40. Age: 12 ans, sug-
géré 12. Avec: Catherine De-
neuve, Gérard Lanvin, Emma-
nuelle Béart. Cinémas: Bio, Neu-
châtel; Scala, La Chaux-de-Fonds.

«Franklin et le
trésor du lac»
Franklin est en vacances et

se réjouit de la venue de sa
tante Lucie, une exploratrice
dont la spécialité est de re-
trouver des trésors archéolo-
giques. Ces retrouvailles sont
l’occasion pour la grand-ma-
man de Franklin de se remé-
morer sa propre enfance. La
voici qui évoque une boîte
remplie de trésors qu’elle
avait alors cachée et enter-
rée. Franklin est intrigué. La
chasse au trésor devient une
mission de première impor-
tance lorsque grand-maman
tombe malade et que tante
Lucie se souvient d’un re-
mède qui pourrait exister
dans la fameuse boîte...

Réalisateur: Dominique Mon-
féry. Genre: animation. Durée:
1h20. Age: Pour tous. Cinémas:
Apollo, Neuchâtel; Scala, La
Chaux-de-Fonds.

«Eragon»
Autrefois, la paix et la

prospérité régnaient en terre
d’Alagaësia. Les Dragonniers
avaient reçu de leurs dragons
des pouvoirs magiques. Au-
cun ennemi ne pouvait les
vaincre… jusqu’à ce que l’un
des leurs, Galbatorix, décide
de les trahir pour s’appro-
prier tous ces pouvoirs. Un
jeune homme, Eragon, dé-
couvre par hasard un œuf
étrange aux lueurs bleues,
qui donne naissance à un
dragon femelle. Il le baptise
Saphira. Le temps des Dra-
gonniers est revenu… Avec
l’aide de son mentor, Brom,
Eragon va découvrir quel est
son vrai destin...

Réalisateur: Stefen Fangmeier.
Genre: fantastique. Durée:
1h55. Age: 10 ans, suggéré 10.
Avec: Edward Speelers, John
Malkowich, Jeremy Irons. Ciné-
mas: Arcades, Neuchâtel; Plaza,
La Chaux-de-Fonds.

«Piccolo, Saxo
et Cie»

Rien ne va plus sur la pla-
nète Musique. Toutes les fa-
milles d’instruments sont fâ-
chées. Tout a commencé par
la disparition des clés Sol, Fa
et Ut, et évidemment cha-
cune des familles accuse l’au-
tre de les avoir volées. Bref
c’est la cacophonie: chacun
joue dans son coin, et plus
personne ne veut entendre
parler du grand orchestre.
Mais lorsqu’un bois, Piccolo,
devient le meilleur ami d’un
cuivre, Saxo, la note Do n’en
revient pas: si ces deux-là dé-
cident de partir ensemble à
la recherche des clés, la
grande musique est au bout
du chemin...

Réalisateur: Marco Villamizar.
Genre: animation. Durée: 1h25.
Age: pour tous. Cinémas: Bio,
Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds.

TOUJOURS À L’AFFICHEZ

«Déjà vu»
Doug Carlin se voit enrôlé au sein d’une cellule du FBI ayant

accès à un appareil gouvernemental top secret permettant d’ou-
vrir une «fenêtre sur le temps», et ainsi de retrouver les preuves
nécessaires à l’arrestation d’importants criminels. Cette fenêtre
permet d’observer des événements dans le passé s’étant déroulés
quatre jours, six heures et quelques minutes auparavant...

Réalisateur: Tony Scott. Genre: policier. Durée: 2h10. Age: 14 ans,
suggéré 16. Avec: Denzel Washington, James Caviezel, Paula Patton.
Cinémas: Apollo, Neuchâtel; Corso, La Chaux-de-Fonds.

«Cœurs»
Thierry, agent immobilier, se donne beaucoup de mal pour

trouver un appartement à Nicole et Dan, clients difficiles. A
l’agence, Charlotte, sa collaboratrice, lui prête la cassette d’une
émission qu’elle adore. La sœur cadette de Thierry, Gaëlle, re-
cherche secrètement l’amour, allant jusqu’à recourir aux petites
annonces...

Réalisateur: Alain Resnais. Genre: drame. Durée: 2h05. Age: 12 ans,
suggéré 16. Avec: Pierre Arditi, Sabine Azéma, André Dussollier. Ci-
némas: Corso, La Chaux-de-Fonds.

LE BOX OFFICE DE SUISSE ROMANDE

1. (1) CASINO ROYALE de Martin Campbell
2. (2) LES INFILTRES de Martin Scorsese
3. (N) HAPPY FEET de George Miller
4. (3) SOURIS CITY de Andersen, Bowers, Fell
5. (N) MADAME IRMA de Didier Bourdon
6. (7) BABEL d’Alejandro Gonzalès
7. (5) CŒURS d’Alain Resnais
8. (6) SAW 3 de Darren Bousmann
9. (4) BORAT de Larry Charles

10. (8) PRÊTES-MOI TA MAIN d’Eric Lartigau
11.(13) NE LE DIS A PERSONNE Guillaume Canet
12. (9) SEXY DANCE d’Anne Fletcher
13. (N) MAUVAISE FOI de Roschdy Zem
14. (40) LADY CHATTERLEY de Pascal Ferran
15. (N) ARTHUR ET LES MINIMOYS de Luc Besson

Rang (classement précédent / nouveauté = N / de retour = R)
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C H È Q U E S B C N

La culture
récompensée

La fondation culturelle
de la Banque cantonale
neuchâteloise a pro-

cédé hier à une nouvelle dis-
tribution d’enveloppes à di-
vers acteurs culturels de la ré-
gion, d’un montant total de
21.000 francs.

Le lycée Blaise-Cendrars, à
La Chaux-de-Fonds, a reçu
2000 francs pour son concert
agendé en 2007. Toujours à La
Chaux-de-Fonds mais au théâ-
tre cette fois, la Cie Léon s’est
vu remettre une enveloppe de
4000 francs pour son projet de
spectacle «Le frère». «Great
Guignol», de la compagnie
neuchâteloise Padugenre a
reçu un chèque de 2000 francs.
5000 francs ont été attribués au
Groupe de Théâtre antique de
l’Université de Neuchâtel pour
son projet de création de la co-
médie «Les Acharniens».

Côté musique contempo-
raine, le festival chaux-de-fon-
nier Les Amplitudes a aussi
reçu une enveloppe de
5000 francs. Enfin, la compa-
gnie «De notes et de mots» de
Neuchâtel a réceptionné un
chèque de 3000 francs en sou-
tien à sa création «Egalité-Fra-
ternité». /comm-réd

L’écrivain valaisan
Maurice Chappaz
fête demain ses 90

ans. Il s’agit pour lui de la
première véritable célébra-
tion de son anniversaire. La
proximité de la fête de Noël a
toujours occulté sa date de
naissance.

«Jusqu’à présent on ne fêtait ja-
mais mon anniversaire, on fêtait
Noël», a-t-il déclaré. Demain,
Maurice Chappaz se pliera à la
manifestation prévue par la
commune de Bagnes. «C’est
une réception comme pourtout au-
tre nonagénaire».

L’année reste un peu spé-
ciale pour l’écrivain. En un
mois il aura vécu quatre événe-
ments liés à son 90e anniver-
saire. «Je me plie à ce qui se passe
d’habitude et qui se complique en
manifestations à mon sujet», dit-il
avec un sourire.

«La vie vous pose 
 des questions et 
vous murmurez 
des réponses» 

Maurice Chappaz 

Fêté à Sierre le 22 novem-
bre, il a rencontré une se-
maine plus tard une centaine
d’élèves du collège de Saint-
Maurice qui étudient son œu-
vre. Une œuvre sur laquelle
l’âge n’a que peu de prise.
Maurice Chappaz vient en ef-
fet d’éditer deux ouvrages.

«J’ai travaillé d’arrache-pied
pourque tout soit prêt», a précisé
l’écrivain. Ces parutions, une
réédition retouchée et un re-
cueil de contes, montrent
l’importance de l’écriture «qui
est indissociable de ma vie».

Si Maurice Chappaz écrit
toujours, c’est qu’il s’interroge
et qu’il tente d’esquisser des

réponses. «La vie vous pose des
questions etvous murmurez des ré-
ponses», dit-il en guise d’expli-
cation.

L’écrivain a publié plus de
40 ouvrages dans sa carrière
littéraire qui a débuté en
1939. La montagne et la na-
ture sont ses thèmes de prédi-
lection. Il en prend la défense
en utilisant la poésie pour dé-
crire les déprédations subies
par l’environnement.

En 1976, il fait scandale en
Valais avec son pamphlet «Les
maquereaux des cimes blan-
ches». Maurice Chappaz s’en
prend aux spéculateurs, aux
politiciens corrompus. Il est
décrié, d’autant plus que son
père est avocat et qu’il a eu un
oncle conseiller d’Etat, Mau-
rice Troillet, considéré
comme le père du Valais mo-
derne.

Reconnaissance tardive
La reconnaissance vient

tout de même. En 1985 il re-
çoit le Prix de l’Etat du Valais.
En 1997 il est lauréat du
Grand Prix Schiller et de la
Bourse Goncourt de la Poésie.
En 2001 il reçoit les insignes
de commandeur des Arts et
des Lettres.

2001 est aussi l’année qui le
fait connaître d’un public
plus large. L’éditeur français
Gallimard accepte de publier
son roman de théologie-fic-
tion «L’Evangile selon Judas».

Aîné d’une famille de dix
enfants, Maurice Chappaz est
né le 21 décembre 1916 à
Lausanne. Il grandit en Valais,
à Martigny et au Châble où il
réside actuellement. En 1947
il épouse sa «compagne
d’écriture», l’écrivain Co-
rinna Bille qui décède en
1979. Le couple a eu trois en-
fants. /ats

Le chantre du Valais
LITTÉRATURE Maurice Chappaz fête ses 90 ans demain. Le premier véritable anniversaire

de sa vie. Portrait d’un homme travailleur et inspiré, pour qui écrire est indissociable de la vie

A 90 ans, Maurice Chappaz publie deux nouveaux livres. PHOTO KEYSTONE

Par
J e a n - L u c W e n g e r

Stéphane Berney, batteur
lausannois, aime jouer
avec les couleurs, les

nuances. La couverture de son
troisième album, «Suite mor-
dorée», donne les teintes de la
musique du trio: chaleureuses
et sensuelles pour du jazz con-
temporain.

Au téléphone, Jérôme Ber-
ney évoque ses tableaux musi-
caux, lui qui a composé les six
pièces de la «Suite». «Je pianote,
dit-il modestement. Les mor-
ceaux évoluent ensuite durant les
concerts. Nous en jouons certains
depuis une année. Alors ils mûris-
sentetprennentde l’ampleur». Les
arrangements sont faits avec les
deux autres musiciens: le pia-
niste Emilien Tolck et le con-
trebassiste Fabien Sevilla.

Comme il joue des baguettes
ou des balais, en finesse, Sté-
phane Berney cherche le sens
des mots. «Ily a des types de gam-
mes arabisants dans mes composi-
tions». Et comme, étymologi-
quement, «mordoré» vient de

Maure... «Il y a un motifqui re-
vient dans toute la suite, joué de
manièredifférente». Ces six pièces
forment un ensemble. Avec
«Spirale /Nougaro», Stéphane
Berney rend hommage au
chanteur français. «Les dernières
mélodies sont inspirées de «Tou-
louse». A la mort de Nougaro, j’ai
écoutéses albums en boucle».

«Session de travail en public»
Distribué par RecRec, son

troisième opus sera dans les
bacs en janvier. Du 9 au 27 jan-
vier, le trio prend pension à
l’Oriental, à Vevey. Avant la ré-
sidence sur la Riviera vaudoise,
la galette sera étrennée au café
du Soleil de Saignelégier, le sa-
medi 23 décembre. Emilien

Tolck, enfant du lieu, y avait
déjà joué avant Nöel. «L’idée est
de faire une session de travail en
public». L’entrée est libre et les
musiciens joueront tant qu’ils
en ont envie, laissant la place à
l’improvisation.

Le premier album de Ber-
ney, «Rêveries» en 1998, avec
Malcolm Braff au piano, Pa-
trice Moret à la contrebasse et
Matthieu Michel au bugle avait
plu à Emilien Tolck. «Il m’a ap-
peléetnousnoussommesrencontrés
à de nombreux concerts», se sou-
vient le batteur. Emilien Tolck a
fréquenté le Conservatoire de
Montreux en même temps que
Fabien Sevilla. Le trio était ré-
uni. Parmi les batteurs, Sté-
phane Berney apprécie parti-
culièrement le Norvégien Jon
Christensen, du trio de Bobo
Stenson, ou encore Paul Mo-
tian. Au Soleil ou dans son sa-
lon, une musique délicatement
mordorée pour des couleurs
au cœur. /JLW

Saignelégier, café du Soleil,
samedi 23 décembre dès
18h30

Couleurs d’automne à Noël
JAZZ Le Jérôme Berney Trio sort une «Suite mordorée».
Un album fêté, au pied du sapin, samedi à Saignelégier Franco Zeffirelli pense à

une «version érotique»
de la «Traviata» de Verdi

qu’il doit monter à Rome en
avril. Il souhaite engager Ro-
berto Alagna, qui vient de faire
scandale à la Scala de Milan, et
son épouse, la chanteuse An-
gela Gheorghiu.

«Je pense à une version érotique,
celle que Verdi a certainement ima-
ginéemais qu’ilnepouvait illustrer
en raison de l’époque», a déclaré
Franco Zeffirelli. Ses propos
ont été publiés hier dans le
quotidien italien «Corriere
della Sera.» «Jeveuxquel’eros soit
palpable. Comme j’ai à ma disposi-

tion deux beaux chanteurs qui s’ai-
ment vraiment dans la vie, il n’y a
pas demeilleureoccasion», a expli-
qué le metteur en scène âgé de
83 ans et qui vient de signer la
mise en scène de «Aïda» de
Verdi à la Scala.

Revenant sur l’esclandre du
ténor Roberto Alagna qui a
quitté le théâtre en pleine re-
présentation en raison de sif-
flets du public, il a dit: «C’était
un coup de folie. C’est indéfenda-
ble. S’il veut récupérer sa crédibilité
dans le monde de l’opéra, il devra
s’engager durablement. La «Tra-
viata» pourrait être une formidable
occasion». /ats-afp

Une «Traviata» érotique
OPÉRA Franco Zeffirelli veut

remettre Roberto Alagna en scène

Roberto Alagna inspire Zeffirelli. PHOTO KEYSTONE

C I N É M AT H È Q U E S U I S S E

Le legs de
Daniel Schmid
Daniel Schmid a légué

ses archives à la Ciné-
mathèque suisse à

Lausanne. Une partie vient
d’être livrée qui comprend
de la correspondance et des
scénarios. Ce fonds sera à
disposition des chercheurs
dans plusieurs mois.

Le cinéaste grison Daniel
Schmid (photo Keystone) est
décédé au début du mois
d’août. «Il avait placé la Ciné-
mathèque suisse sur son testa-
ment», a expliqué hier son di-
recteur Hervé Dumont.
«Cela fait une vingtaine d’an-
nées qu’ilnous confiait régulière-
ment des affiches ou des films
mais là, nous recevrons tout son
fonds personnel».

Une dizaine de cartons
sont arrivés, contenant des es-
quisses, des photos, des cou-
pures de presse, des livres
mais aussi du matériel pour
les mises en scènes d’opéra
que Daniel Schmid a signées.
Des scénarios y figurent aussi
notamment pour des projets
de films n’ayant finalement
pas été tournés. Le cinéaste
avait préparé et annoté le
tout en vue de ce legs à la Ci-
némathèque suisse. D’autres
cartons vont suivre. Après in-
ventaire, ces documents se-
ront mis à disposition des
chercheurs.

La Cinémathèque suisse
conserve, entre autres fonds,
celui des cinéastes suisses Mi-
chel Soutter et Xavier Koller
ainsi que celui du réalisateur
français Claude Autant-Lara.
/ats
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«Rainbow Six Vegas»
au sommet

Quelle fin d’an-
née pour les pos-
sesseurs de XBox
360! Après les ex-
cellents «Gears of
War» et «Call of
Duty 3», voici

«Rainbow Six Vegas», très bon
lui aussi. L’unité spéciale des
Rainbow doit éradiquer la me-
nace qui pèse sur Las Vegas.
Pour ça, vous disposez de deux
équipiers, assez débrouilles,
qui obéiront à vos ordres.
Ce jeu de tir à la première per-
sonne (FPS) propose un chal-
lenge intéressant et stratégi-
que. Foncer dans le tas ne rap-
porte que le «Game over».
Si vous jouez sur le XBox Live
(internet de la XBox), «Rain-
bow Six Vegas» vous séduira
à coup sûr. /lcr

Appréciation: 18/20
Machine: testé sur XBox 360

PUBLICITÉ

VITE VUZ

J E U X V I D É O

La sangle
de la Wiimote
est conforme

Contrairement à une in-
formation diffusée ven-
dredi dans certains mé-

dias, Nintendo ne rappelle pas
3,2 millions de sangles Wii-
mote. Cette dernière ne pose
aucun problème. Nintendo
souligne que «tous les composants
dela dragonneontpasséavec succès
les contrôles de qualité».

Une précaution
Par précaution, le géant Nip-

pon en commercialise dès
maintenant des plus épaisses
(photo sp) et, par l’intermé-

diaire de Waldmeier (tél. 062
387 98 18), propose simple-
ment de «remplacer gratuitement
la dragonne aux personnes qui
l’auraient cassée suite à une utili-
sation inadéquate ou qui s’inquiè-
tent». En Suisse, seul trois cas
ont été constatés. /lcr

J E U X V I D É O

Yoshi fait
du baby-sitting

Vous cherchez encore un
jeu à offrir avec une
Nintendo DS? Voici

«Yoshi Island», un des
meilleurs jeux de la portable
de Nintendo, disponible de-
puis peu et qui conviendra
aux jeunes et moins jeunes.

Les bébés ont disparu
Alerte, les bébés Mario,

Peach, Donkey, Wario et Bowser
ont disparu. Heureusement,
Yoshi et ses congénères se por-
tent à leur secours. Un bébé sur
le dos, Yoshi traverse toute l’île
afin de ramener à bon port
toute cette ribambelle.

«Yoshi Island» se présente
comme une «Mario», c’est-à-
dire en jeu de plateau. L’origi-
nalité du soft vient de deux élé-
ments principaux. D’abord,
Yoshi transporte sur son dos un
bébé qu’il perdra au moindre
choc. Dès cet instant, un

compte à rebours oblige le
joueur à rattraper le petit.
Deuxièmement, chaque fois
que Yoshi mange un adversaire,
il peut le transformer en œuf
(voir image ci-dessus) pour en-
suite l’utiliser comme projec-
tile.

«Yoshi Island» se découpe en
40 niveaux dans lesquels les
plus acharnés
laisseront pas
mal de cheveux.
Les plus jeunes
peuvent simple-
ment traverser les niveaux.

Chacun son truc. /lcr
Machine: Nintendo DS
Appréciation: 17/20

Par
N i c o l a s W i l l e m i n

Contrairement à la
France où elle con-
cerne une majorité des

foyers, l’arrivée de la télévision
numérique terrestre (TNT)
ne visera en Suisse que 10%
des ménages, ceux qui sont en-
core équipés d’une antenne
dite «rateau». Les autres sont
reliés à un téléréseau pour la
plupart ou éventuellement à
une antenne satellite. L’entrée
en service de la TNT obligera
tous ceux qui captent les chaî-
nes de la SSR (Société suisse
de radiodiffusion et télévision)
avec une antenne «rateau» à
modifier leur équipement.

Après l’Engadine et le Tes-
sin en 2003, la région lémani-
que en juin 2005, ce seront en
effet dans les prochaines se-
maines les émetteurs de l’Arc
jurassien qui seront concernés
(soit une trentaine de sites,
parmi lesquels Les Ordons,
Chasseral et La Chaux-de-
Fonds - Mont Cornu).

Une révolution
Cette petite révolution ne

sera pas anodine, relève Tino
Cocco, chefde projet à la SSR:
«Outre le 10% des ménages pour
qui la diffusion herzienne est
l’unique moyen de recevoir nos
chaînes, il y a encore tous ceux qui
ont un deuxième ou un troisième
poste TVnon connecté à un téléré-
seau, notamment dans les résiden-
ces secondaires.»

Concrètement, l’arrivée de
la TNT a plusieurs conséquen-
ces. Les canaux de diffusion

étant différents, il faudra mo-
difier le réglage des postes TV,
voire même éventuellement
modifier l’orientation de l’an-
tenne. Par ailleurs, il faudra
s’équiper d’un décodeur: en-
tre 150 et 250 francs à l’achat,
mais certains nouveaux modè-
les de téléviseur en sont déjà
équipés. Enfin, contrairement
à la France, la TNT suisse offre
un nombre réduit de chaînes:
outre TSR1 et TSR2, la SSR
propose en Suisse romande les

programmes alémanique SF1
et tessinois TSI1.

«Grâce au numérique, expli-
que Tino Cocco, nous pouvons
désormais diffuser plusieurs pro-
grammes sur un canal, alors
qu’avec l’analogique, un pro-
gramme occupait un canal. Mais
nos collègues français diffusent
huit chaînes sur un canal, alors
qu’en Suisse, nous nous limitons
à quatre chaînes pour avoir une
qualité de diffusion, et donc de ré-
ception, supérieure. Ce qui nous

permet de servir aussi les télévi-
seurs portables.» Une fois que
tous les émetteurs suisses au-
ront passé à la TNT, à l’au-
tomne 2007, l’Office fédéral
de la communication (Ofcom)
n’exclut pas d’autoriser de
nouvelles chaînes.

Si, dans un premier temps,
la diffusion numérique se fera
en parallèle avec la diffusion
analogique, cette dernière est
d’ores et déjà condamnée. Au
Tessin, les émetteurs analogi-
ques ont été éteints le
24 juillet, soit deux ans et
demi après l’arrivée de la
TNT, mais, dans l’Arc juras-
sien, le délai sera bien plus
court puisqu’il ne sera que de
six mois. Les téléspectateurs
«hertziens» devront donc mo-
difier leur équipement avant
l’été 2007 pour continuer à re-
cevoir les programmes de la
SSR.

Avec la TNT, les ménages
suisses pourront-ils capter les
chaînes françaises? «Diffusées
en numérique, les émissions sont
plus faibles et on peut mieux con-
trôler la zone de diffusion, ré-
pond Tino Cocco, les déborde-
ments de frontière sont parailleurs
fortement réduits par les nouvelles
règles internationales définies par
l’UIT.» De nombreuses régions
romandes, arrosées par les
chaînes françaises, risquent
donc ne plus l’être prochaine-
ment. Mais le déploiement de
la TNT en France ne concerne
pour l’instant pas encore les
zones frontalières, notamment
avec la Suisse. /NWi

www.televisionnumerique.ch

La TNT débarque
TV La diffusion herzienne des chaînes de la SSR passera au numérique.

Les ménages équipés d’une antenne «rateau» ont six mois pour s’adapter

Les émetteurs TV, ici celui du Mont-Cornu au-dessus de
La Chaux-de-Fonds, diffuseront désormais en numérique.

PHOTO ARCH GALLEY

www.manor.ch

Tout l’univers multimédia !
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La météo du jour: des rayons de soleil au rayon des surgelés
Situation générale.

Vous rêvez peut-être de
palmiers et de sable
chaud, le ciel vous offre
plutôt une ambiance
banquise et ours blanc, le
blizzard en prime. L’anti-
cyclone est solidement
arrimé aux îles Britanni-
ques et l’air polaire conti-
nue d’affluer au moyen
du transporteur officiel,
la bise.

Prévisions pour la
journée. C’est caractéris-
tique de ce type de temps
en hiver, les stratus élevés
sont lâchés dans l’hori-
zon. Apollon parvient à
se faufiler dans cette gri-
saille et déployer des
rayons étincelants mais
congelés. Avec la bise, le
thermostat est bien calé à
1 degré.

Les prochains jours.
Soleil, stratus et bise, un
peu moins froid.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 50

Berne très nuageux 10

Genève très nuageux 30

Locarno peu nuageux 70

Sion beau 20

Zurich très nuageux 10

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne beau 120

Londres brouillard 5O

Madrid beau 60

Moscou très nuageux -30

Paris beau 40

Rome très nuageux 130

Dans le monde
Bangkok beau 290

Pékin brouillard 30

Miami peu nuageux 250

Sydney pluie 210

Le Caire beau 210

Tokyo très nuageux 90

Le jeu se passe sur les deux
écrans en même temps.
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PITBULLS TUEURS La pro-
cureure ne requiert pas la
peine maximale contre le
maître des molosses.

page 23

LIBYE Les six personnes
accusées d’avoir inoculé le
virus du sida à des enfants
ont été condamnées à mort.
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FOOTBALL «Bidu»
Zaugg s’explique au
sujet de son départ
au Liechtenstein.

page 33

Un élément du corps
humain peut être bre-
vetable à certaines

conditions. Soucieuse d’en-
courager les biotechnologies,
la majorité bourgeoise du
Conseil national a refusé hier
l’interdiction réclamée par la
gauche dans la révision de la
loi sur les brevets.

Le nouveau texte clarifie les
limites de la brevetabilité par
rapport aux êtres vivants. Per-
sonne n’a contesté que le
corps humain en tant que tel, y
compris l’embryon, ne peut
pas être breveté. Mais les es-
prits divergeaient concernant
les éléments du corps humain
et les séquences dérivées d’un
gène (humain, végétal ou ani-
mal) préparés techniquement.
Le brevetage doit être autorisé
à ce niveau si les conditions
«strictes» posées par la loi sont
respectées, ont fait valoir le
Parti radical-démocratique
(PRD), le PDC et l’UDC.

Dignité humaine préservée
A l’instar du ministre de la

Justice Christoph Blocher, ces
partis ont souligné l’impor-
tance de protéger les inven-
tions pour que l’économie ac-
cepte d’investir des millions
dans la recherche médicale,
notamment. La dignité hu-
maine n’est pas remise en
cause, ont-ils estimé.

Outre les réserves éthiques
sur la «marchandisation de la
vie», le camp rose-vert a tenté
de faire valoir qu’il ne s’agissait
pas d’inventions, mais de dé-
couvertes qui appartiennent à
tous. Il est inadmissible qu’el-

les soient brevetées, avec à la
clé une situation de monopole
et un renchérissement des
prix. Le PS et les Verts ont en
outre mis en garde contre les
incertitudes liées à l’évolution
de la science, mais en vain.

Une série d’exceptions à la
brevetabilité sont toutefois pré-
vues au nom des valeurs mora-
les et de l’ordre juridique. Le
clonage d’êtres humains, l’uti-
lisation d’embryons humains à

des fins non médicales et les
cellules souches d’embryons
humains non modifiées font
partie du catalogue.

Modifications génétiques
C’est également le cas des

modifications génétiques des
animaux si elles sont de nature
à provoquer des souffrances
injustifiées. Les variétés végéta-
les et les races animales ne
peuvent pas non plus être bre-

vetées, sauf s’il s’agit de procé-
dés microbiologiques ou d’au-
tres procédés techniques et
des produits qui en découlent.

Là aussi, la gauche plaidait
pour une ligne plus restric-
tive. Elle estimait, par exem-
ple, que même les brevets
pour l’utilisation à but théra-
peutique d’embryons hu-
mains devaient être exclus.
Elle souhaitait par ailleurs
empêcher les brevets sur les

procédés pour cultiver et ré-
colter les plantes, une mesure
nécessaire, selon Carlo Som-
maruga (PS /GE), pour ga-
rantir l’indépendance des
agriculteurs à l’égard de la
biotechnologie.

Le camp rose-vert n’a pas eu
plus de succès concernant la
protection du savoir tradition-
nel et des ressources généti-
ques. La majorité a jugé les
prescriptions prévues en ma-

tière de transparence et de
sanction suffisantes.

Idem du dispositifsur les ap-
plications ultérieures et les bre-
vets dits spéculatifs. Un régime
plus sévère pénaliserait tant la
grande industrie que les PME,
a souligné le radical neuchâte-
lois Didier Burkhalter au nom
de la commission.

Les deux camps étaient en
revanche sur la même lon-
gueur d’onde s’agissant du pri-
vilège de la recherche. En
vertu de ce principe, les scien-
tifiques doivent pouvoir mener
des travaux sur l’objet de l’in-
vention indépendamment de
l’accord du titulaire du brevet.
Utiliser une invention brevetée
à des fins d’enseignement doit
également être possible.

Fabrication de génériques
Dans la foulée, tous les actes

indispensables à l’homologa-
tion d’un médicament doivent
être autorisés avant l’échéance
du brevet, afin d’accélérer le
processus en vue de la fabrica-
tion de génériques.

Enfin, les effets du brevet ne
doivent pas s’étendre à la ma-
tière biologique dont l’obten-
tion, dans le domaine de l’agri-
culture, est due au hasard ou
est techniquement inévitable.
Le but est d’éviter que les agri-
culteurs soient confrontés à
des prétentions excessives.

La Chambre du peuple doit
poursuivre ses débats au-
jourd’hui. Elle doit notam-
ment se pencher sur la ques-
tion des importations parallè-
les. Le dossier passera ensuite
au Conseil des Etats. /ats

Priorité aux biotechnologies
INNOVATION Désireux de promouvoir les biotechnologies, le National approuve, sous conditions, l’idée

de breveter un élément du corps humain. Favorable à une interdiction, le camp rose-vert est mis en échec

Le Conseil des Etats a en-
tamé hier l’examen de
la politique agricole

2011 (PA 2011). La nécessité
d’améliorer la compétitivité de
la branche et l’idée de réduire
le soutien du marché au profit
des paiements directs ont glo-
balement été reconnus, mais
des voix se sont élevées pour ré-
clamer un rythme de réformes
socialement supportable.

Moyens financiers
Le plénum doit aborder au-

jourd’hui la question des
moyens financiers. S’il suit sa
commission, l’enveloppe sera
de l’ordre de 13,5 milliards de
francs pour 2008-2011.

Les sénateurs ont largement
approuvé hier le besoin de ré-
formes. Mais des parlementai-
res comme Alain Berset (PS
/FR) ont exigé que les consé-
quences sociales restent accep-
tables. Le principe d’abandon-
ner les subventions à l’exporta-
tion et le soutien du marché au
profit des paiements directs

n’ont guère été contestés. Ce
système a l’avantage d’être
transparent et de faire en sorte
que l’argent aille directement
dans la poche des paysans, a re-
levé la socialiste Simonetta
Sommaruga.

Franz Wicky (PDC /LU) a
souligné que l’industrie laitière

est un point central de l’écono-
mie suisse. A ses yeux, il faut
adopter un tempo de réforme
plus modéré que ne le propose
le Conseil fédéral pour que la
transition imposée aux familles
ne soit pas trop brutale. Ce sera
notamment l’un des enjeux du
débat d’aujourd’hui sur la

question du supplément pour
le lait transformé en fromage.
La commission souhaite ré-
duire de 15 à 10 centimes le
supplément d’ici à 2011. Le
Conseil fédéral veut concréti-
ser la réduction à 10 centimes
par kilo en 2009 déjà.

Importations parallèles
Bruno Frick (PDC /SZ) a

souligné qu’il fallait accompa-
gner le mouvement naturel,
qui se traduit par un abandon
d’exploitations au moment des
changements de génération. Il
a également prôné l’autorisa-
tion d’importations parallèles
d’engrais ou de machines pour
faire baisser les coûts dans
l’agriculture.

La ministre de l’Economie
Doris Leuthard a défendu le
projet du Conseil fédéral,
qu’elle a jugé équilibré. Elle a
souligné qu’il ne s’agissait pas
d’une révolution, mais d’une
étape supplémentaire des ré-
formes engagées il y a une
quinzaine d’années. /ap

Sénateurs au secours des paysans
POLITIQUE AGRICOLE Le Conseil des Etats reconnaît la nécessité d’améliorer
la compétitivité de la branche, mais demande de freiner le rythme des réformes

Les partis de centre droit ont souligné l’importance de protéger les inventions pour que l’économie accepte d’investir
des millions dans la recherche médicale, notamment. PHOTO KEYSTONE

Le Conseil fédéral ne
pourra pas soutenir
une recommandation

de vote différente de celle du
Parlement. Le National a dé-
cidé hier de réglementer dans
une loi l’engagement du gou-
vernement lors des votations.

Initiative Burkhalter
Sur proposition du député

radical neuchâtelois Didier
Burkhalter, le National a dé-
cidé de compléter la loi sur les
droits politiques, afin que le
Conseil fédéral puisse infor-
mer la population «de façon
complète». Elle a balayé toutes
les tentatives de l’UDC pour
torpiller le projet.

La révision doit servir de
contre-projet indirect à l’ini-
tiative «Souveraineté du peu-
ple sans propagande gouver-
nementale», qui réclame la
plus grande réserve de la part
des ministres. Pour ce faire, la
Chambre du peuple a pro-
longé d’un an le délai de trai-
tement de «l’initiative muse-
lière».

Les députés ont préféré la
«laisse» à la «muselière», comme
l’a résumé Maria Roth-Bernas-
coni (PS/GE) au nom de la
commission. Le texte codifie
la pratique appliquée par le
Conseil fédéral jusqu’ici. Les
citoyens ne peuvent se forger
une opinion que si tous les ac-
teurs concernés, y compris le
gouvernement, expliquent
leur position, a estimé la ma-
jorité.

Ce texte ne parviendra pas
à corriger les défauts actuels, a
déploré une minorité UDC,
qui a estimé que la porte était
grande ouverte à des actions
de propagande du gouverne-
ment financées par les contri-
buables. En vain, la demande
de refus d’entrer en matière
est passée à la trappe.

Pour une fois, le Conseil fé-
déral s’est rangé derrière
l’UDC. «Les lois inutiles affai-
blissent les lois nécessaires», a
averti la chancelière de la
Confédération, Annemarie
Huber-Hotz, qui a appelé au
rejet du projet. /ats

Une laisse parlementaire
VOTATIONS Le Conseil fédéral doit
défendre la position du Parlement

Les sénateurs estiment que les réformes liées à la politique
agricole 2011 doivent être socialement supportables pour
le monde paysan. PHOTO KEYSTONE
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TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet

Photo numérique dés Fr. 99.–Photo numérique dés Fr. 99.– (p.ex. BenQ DC-E310)

Livraison et
installation à domicile        
par des pros!

Tous les télé-
viseurs sont 
installés et 

programmés 
professionnelle-

ment par nos 
techniciens 
du service 

spécialement 
formés.

Spécialiste pour:

Chez Fust, à l’achat d’unChez Fust, à l’achat d’un
Home Cinéma, nous vousHome Cinéma, nous vous
offrons jusqu’à 12 fi lms DVD.

 Venez nous rendre visite et plongez
dans l’univers fascinant du cinéma nu-
mérique lors d’une démonstration live 
de Home Cinéma des marques les plus 
connues. Vous serez enthousiasmé!
2) À l‘achat de l‘une des installations avec mention spé-
cifi que, vous recevrez un bon vous permettant d‘obtenir, 
chaque mois, le fi lm DVD de votre choix, durant 3, 6 mois, 
resp.12 mois en fonction du modèle retenu. Cette offre est 
uniquement valable pour les fi lms DVD de notre assorti-
ment, d‘une valeur max. de 29.90. Action valable jusqu‘au 
24 décembre 2006.
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Camcorder dès Fr. 399.–Camcorder dès Fr. 399.– 
(p.ex.  Canon MV-890)

                      CP 20” LCD
■ Résoltuion 640x480 ■ Contraste 400:1 
■ Sleeptimer ■ Télétexte No art. 981517

                      CP3220
■ Résoltuion 1366x768 ■ Contraste 1200:1 
No art. 980558

                           LT 40 HLP
■ Résolution 1366 x 768 ■ Télétexte ■ Incl.
pied de table et haus-parleurs No art. 981040

            DD-3
■ Puissance 400 Watt ■ Entrée USB
■ Haut-parleurs en aluminium
■ Connexion du PC sans fi l          No art. 955529

            MCP 7788
No art. 952409

seul.

199.–199.–

           Photosmart R827
■ 7 mio pixels ■ Affi chage 6.35 cm   No art. 5410424

6.35 cm

                GZ-MG 27
■ Transfert plus rapide des données sur PC
■ 800’000 pixels CCD No art. 955903

seul.

999.–
Économisez 200.–

avantavant

1199.–1199.–

■ Disque dur 20 GB
■  Zoom optique 25x

■ Boîtier robuste
■  Zoom optique 3x (39–118 mm)

seul.

299.–299.–

               Coolpix
■ 7 mio pixels ■ Affi chage 6.35 cm   No art. 1928589

seul.

399.–399.–
Économisez 79.–

avant 478.–

■ Zoom optique 3x (38–190 mm)
■  Stabilisateur optique

Pré-installé: Europe de l’Ouest
Divers: Accu intégré
Comprend: Support de fi xation sur le pare-brise,
 câble chargeur KFZ, câble de 
 données USB              No art. 6920865

ONE Europe

QONIX

■ MP3 ■ Lecteur CD
■ Entrée USB
■ Radio

System 1730
■ Lecteur CD/DVD avec HDMI ■ HECO de 
qualité élevée Haut-parleurs sur pied en bois 
de cerisier ■ Amplifi cateur 770 Watt RMS 
■ iPod nicht enthalten  No art. 952416

seul.

1399.–1399.–
Économisez 400.–

avant 1799.–

GRATUITGRATUIT
66

films DVD!  films DVD!
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                            Lifestyle 18 Serie III
■ Qualité sonore automatique pour chaque volume,
égale à celle des cinémas et salles de concert
■ Bose Link ■ Radio FM/MW avec RDS No art. 1012102

■ Subwoofer actif
■  Nouveau design

51 cm
/ 20”

51 cm
 / 2

0”

seul.

599.–599.–
Économisez 200.–

avant 799.–

82 cm / 32”

82 cm / 3
2”

seul.

999.–999.–
Économisez 300.–

avantavant 1299.–1299.–

102 cm / 40”

102 cm / 4
0”

seul.

2999.–
Économisez 500.–

avantavant 3499.–3499.–

seul.

199.–199.–

                    NW-S205
■ Fonction sport avec compteur de calories, 
de distance, podomètre        No art. 951742

                        GT4 & Tekken
■ Console ultramince avec lecteur CD/DVD 
intégré ■ Contrôleur et lecteur de cartes 
mémoire inclus                     No art. 1009578

seul.

199.–199.–

++

                   LCD 37
■ Cadre acrylique design ■ Résolution
1366x768 ■ Contraste 600:1 ■ Télétexte 
avec 252 pages      No art. 980537

seul.

2499.–2499.–
Économisez 500.–

avantavant 2999.–2999.–

94 cm / 37”

94 cm / 3
7”

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■  Épaisseur 10.7 cm seul.!

                     42 PF 9731D
■ Résolution 1920 x 1080 ■ Contraste dy-
namique 4000:1 ■ Place pour prises pour 
clé USB et cartes mémoire    No art. 940857

106 cm / 4
2”

Rabais Philips-
Ambilight  

Fr. 600.–seul.

6399.–6399.–
Économisez 600.–

avantavant 6999.–6999.–

Centre musique dès Fr. 179.– dès Fr. 179.– 
(p.ex.  Tamashi  DHT-i3000)seul.

1499.–1499.– seul.

4480.–4480.–

■ 2 GB pour 32 CD’s
■ Radio FM

Lecteur MP3 dès 35.–Lecteur MP3 dès 35.–
(p.ex.  MPF-UB31)

seul.

599.–599.–
HIT!

NouveautéNouveauté

Joyeux 
Noël!

 le n°1 pour les TV

■ LCD ■ 4:3
■  Épaisseur 4 cm seul.!

 le n°1 pour les TV

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■  Épaisseur 10.5 cm seul.!

 le n°1 pour les TV  le n°1 pour les TV

■ LCD ■ PC ■ 16:9
■  Épaisseur 11.4 cm seul.! 

 le n°1 pour les TV

Garantie petit prix!

■ Données directement à 
    partir du PC
■  Sortie HDMI 

Garantie petit prix!

Garantie petit prix!
Garantie petit prix! Garantie petit prix!

Garantie petit prix!

NouveautéNouveauté

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 143-798046/ROC

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

POLYMECANICIENS-PROGRAMMEURS CNC
CENTRES D’USINAGE 4 ET 5 AXES FANUC, WILLEMIN-
MACODEL ET BUMOTEC

DECOLLETEURS-PROGRAMMEURS CNC
MACHINES TORNOS, CITIZEN, TSUGAMI

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Faire offres écrites à
la Direction de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

028-547733/4x4plus

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch

L’enfant n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  

Tél. 021 654 66 66  •  Fax 021 654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch
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Le procès du proprié-
taire des pitbulls tueurs
d’Oberglatt (ZH) a re-

pris hier à Zurich. La procu-
reure a expliqué n’avoir re-
quis que deux ans et demi de
prison ferme et non le maxi-
mum de trois ans à cause de
la «chasse aux sorcières» lancée
par certains journaux.

Cette campagne de presse,
dirigée exclusivement contre
l’Italien de 42 ans, a ménagé
les deux autres accusés et con-
duit à un «jugement anticipé».
«Or, le procès devait se passer ici,
devantcetribunal», a souligné la
procureure, notant avec regret
qu’au vu des faits, les deux ans
et demi de prison requis
n’étaient «pas proportionnés».

Car le maître des pitbulls,
tout comme le locataire du pe-
tit appartement d’où les
chiens se sont échappés, au-
raient pu éviter le drame s’ils
avaient réagi à temps et tenté
de rattraper les trois molosses.
Mais comme auparavant dans
leurs vies, ils ont fait preuve de
«paresse, d’indifférence et d’irres-
ponsabilité», a accusé la procu-
reure. Les chiens ont couru li-
brement pendant 15 à 20 mi-
nutes avant la tragédie.

«De vrais regrets»
Seule l’ex-amie du proprié-

taire des pitbulls a tenté de les
attraper, a fait valoir l’accusa-
tion. C’est aussi la seule à avoir
montré «devrais regrets». Mais il
n’en reste pas moins que, con-
frontée à l’attaque du garçon-
net, elle a fui. «C’était une er-
reur», a affirmé la procureure.

L’avocat du propriétaire des
pitbulls a demandé une peine
réduite à 18 mois: il a accepté
l’accusation d’homicide par

négligence, mais a mis en
avant diverses circonstances at-
ténuantes. D’abord, une en-
fance difficile dans des homes
a conduit à une vie chaotique
qui témoigne, selon lui, d’une
responsabilité légèrement di-
minuée. Ensuite, l’intéressé a
immédiatement fait des aveux
il y a un an, reconnaissant
d’emblée sa responsabilité. En
outre, dès qu’il a su que les
chiens s’étaient enfuis, «ila mis
ses chaussures» pour pouvoir les
retrouver.

Enfin, l’arrogance qu’il a
encore affichée lundi «cacheun
grand désarroi», a affirmé l’avo-
cat, à qui l’accusé a confié ces
derniers mois que la mort du
garçon «le travaillait». Hier, il a
d’ailleurs perdu de sa morgue
et a même sangloté.

Après son malaise de lundi,
l’ex-compagne de l’accusé
principal a pu être interrogée
hier. En pleurs, elle a reconnu
savoir que les pitbulls étaient le
résultat d’un inceste et que «ce
n’était pas bien». Son avocat a

demandé l’acquittement, esti-
mant qu’il lui était impossible
de prévoir que les chiens tue-
raient.

Un avocat des victimes a de-
mandé une inculpation pour
meurtre, et non pas seulement
pour homicide par négli-
gence. Il a établi un parallèle
avec de récents jugements de
chauffards qui avaient causé la
mort d’autres automobilistes
ou de piétons. Ils avaient été
condamnés pour meurtre par
dol éventuel pour avoir sciem-

ment mis la vie d’autrui en
danger. Le renvoi du dossier à
ce stade-là semble toutefois im-
probable. Le président du tri-
bunal s’est étonné que l’avocat
ne formule sa demande de
renvoi qu’une fois le procès
commencé. La réponse était
encore ouverte hier.

L’avocate des parents de la
victime a, elle, demandé
58.000 francs de dommages et
intérêts et 200.000 francs pour
torts moraux. Le jugement
doit tomber vendredi. /ats

«Paresse et indifférence»
PITBULLS TUEURS La procureure ne requiert pas la peine maximale contre le maître des chiens
qui avaient tué un enfant. La «chasse aux sorcières» contre le prévenu justifierait cette atténuation

Un journaliste devant le Tribunal de district de Zurich. La campagne de presse dirigée exclusivement contre
le propriétaire des pitbulls aurait ménagé les deux autres accusés, a estimé hier la procureure. PHOTO KEYSTONE

F E M M E É G O R G É E

Un Tchétchène
devant

la justice

Le procès d’un des au-
teurs présumés du
meurtre de la femme

d’un douanier suisse, en dé-
cembre 2002 à Ponte Ca-
priasca (TI), s’est ouvert
hier à Moscou. Ce Tchét-
chène de 36 ans nie toute
implication.

L’homme s’exprimait
pour la première fois au sujet
des accusations du Ministère
public russe. Depuis son ar-
restation, en août 2005, il
avait refusé de répondre aux
questions. Il est jugé à Mos-
cou, car c’est dans la capitale
russe que se trouve son domi-
cile officiel. En tant que ci-
toyen russe, il ne peut pas
être extradé vers la Suisse.

Accusation de meurtre
En septembre 2005, le Mi-

nistère public russe avait re-
tenu l’accusation de meurtre.
Le Tchétchène est soup-
çonné d’avoir égorgé, le 3 dé-
cembre 2002, l’épouse en-
ceinte d’un douanier Ponte
Capriasca, près de Lugano.

Le Ministère public l’ac-
cuse d’avoir aidé le double
ressortissant allemand et rou-
main Klaus Ingo Opris. Ce-
lui-ci voulait se venger du
douanier, qui l’aurait mal-
mené lors d’un contrôle à
Chiasso, en mars 2002.

La justice a déjà prononcé
plusieurs jugements. Un tri-
bunal roumain a condamné
en octobre 2004 le meurtrier
principal à la réclusion à vie.
La Cour d’assises de Lugano
avait infligé en avril 2004 des
peines allant jusqu’à 7 ans et
demi de réclusion aux com-
plices de Klaus Ingo Opris:
l’épouse de ce dernier, une
Roumaine et deux Moldaves.
Elle a jugé qu’ils étaient au
courant de ses intentions
meurtrières. /ats

Le Parti socialiste (PS)
renforce la pression sur
les assureurs maladie

en vue de la votation sur la
caisse unique, le 11 mars
2007. Il demande à la com-
mission de gestion parlemen-
taire d’enquêter sur le finan-
cement de la campagne et dé-
pose une plainte à l’Office de
la santé publique (OFSP).

Le PS s’offusque que les as-
sureurs détournent des mil-
lions de francs sur les primes
de l’assurance maladie obliga-
toire pour défendre leurs inté-
rêts dans une campagne. Le
président du parti, Hans-Jürg
Fehr, a salué hier le fait que le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin ait reconnu ces irrégu-
larités.

Après avoir défendu la posi-
tion de Santésuisse, l’organe
faîtier des assurances maladie,
Pascal Couchepin avait admis
lundi devant le National que la
campagne contre la caisse uni-
que ne pouvait pas être finan-
cée par les primes de l’assu-
rance obligatoire, a relevé
Hans-Jürg Fehr. Il faut mainte-
nant en tirer les conséquences,
a-t-il exigé. Car le parti ne se sa-

tisfait de loin pas des mesures
annoncées par Pascal Couche-
pin. Le ministre de la Santé a
indiqué que ses services al-
laient analyser l’avis de droit
qui critique la manière de pro-
céder des assureurs. Il a aussi
chargé l’OFSP de vérifier s’il
existe une base légale qui lui
permet de surveiller Santé-
suisse. L’office doit en outre
examiner la somme que l’orga-

nisation faîtière investit dans la
campagne contre la caisse uni-
que. Mais Pascal Couchepin
n’a pas précisé quand ces exa-
mens seront terminés, a dé-
ploré le PS.

Pour ces raisons, le parti re-
vient à la charge, car «on peut
s’interroger sur la réelle volonté de
Pascal Couchepin d’aller de
l’avant», a souligné le conseiller
national valaisan Stéphane Ros-

sini. Le PS demande à la com-
mission de gestion d’examiner
rapidement les agissements des
caisses-maladie.

Dans leur plainte, les socia-
listes demandent à l’OFSP
d’obliger les assureurs à rem-
bourser les montants détour-
nés pour la campagne contre la
caisse unique. Ils ont aussi ré-
digé une lettre type que les as-
surés peuvent envoyer à leur
caisse pour lui présenter les
mêmes revendications. Le PS
demande aussi le rembourse-
ment des montants jugés exces-
sifs versés par les caisses à san-
tésuisse – 100 millions de
francs au cours des cinq der-
nières années.

Le POP se félicite
Le POP & Gauche en mou-

vement se sont pour leurt part
félicité d’avoir appelé les assu-
rés à retirer un franc d’une de
leurs primes mensuelles pour
protester contre les caisses.
Cette action a été payante, a in-
diqué le parti d’extrême gau-
che. Ce dernier exige mainte-
nant le retrait de toute pour-
suite des caisses contre les ci-
toyens qui ont agi ainsi. /ats

Santésuisse sous pression socialiste
VOTATION Le Parti socialiste exige une enquête parlementaire sur

le financement de la campagne des assureurs maladie contre la caisse unique

Le président du PS Hans-Jürg Fehr, entouré du conseiller
national valaisan Stéphane Rossini et de la conseillère
nationale bernoise Ursula Wyss, hier en conférence de presse.

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
AFFAIRE MÖREL � Condam-
nations avec sursis. Le verdict
est tombé dans l’affaire des
dons faits à la commune haut-
valaisanne de Mörel après les
intempéries de l’an 2000. La
présidente de la commune a
été condamnée à 8 mois de pri-
son avec sursis pour abus de
confiance et escroquerie, son
secrétaire a écopé de 4 mois
avec sursis pour abus de con-
fiance, alors que le fonction-
naire cantonal a été blanchi. La
commune avait touché des
dons de la Chaîne du Bonheur
et 700.000 francs provenant
d’une récolte de l’«Argauer ei-
tung». Mais l’argent avait été
utilisé pour la rénovation de
l’école communale et l’amor-
tissement d’investissements
dans le réseau routier. /ap

LOYERS � Caisse de pensions
vaudoise désavouée Le Tribu-
nal fédéral (TF) a infligé un
désaveu à la Caisse de pen-
sions de l’Etat de Vaud
(CPEV). Il juge nulles les clau-
ses qui empêchent ses locatai-
res de se prévaloir d’une
baisse du taux hypothécaire.
Dans un arrêt de principe dif-
fusé hier, le TF confirme le ca-
ractère illicite de ces disposi-
tions, qui sont contraires au
Code des obligations (CO).
Celui-ci prévoit une règle de
protection impérative contre
les loyers abusifs. /ats

SECRET BANCAIRE � Projet
classé. Finalement, le secret
bancaire ne sera pas inscrit
dans la Constitution fédérale.
Comme le National, le Con-
seil des Etats a fait marche ar-
rière et classé hier tacitement
six initiatives cantonales (GE,
TI, ZH, ZG, BL, AG) exigeant
cette garantie. /ats

CONSEIL NATIONAL � Initia-
tive populaire générale au ta-
pis. L’initiative populaire gé-
nérale est impossible à mettre
en pratique, estime le Natio-
nal, qui a refusé hier d’entrer
en matière sur la loi d’applica-
tion. Ce projet devait permet-
tre à 100.000 citoyens de ré-
clamer un projet de niveau lé-
gislatif et non plus seulement
constitutionnel. /ats

TRAFIC D’ECSTASY � Réseau
démantelé. La police zuri-
choise a arrêté 20 personnes
impliquées dans un trafic
d’ecstasy de grande enver-
gure. La bande de dealers a
introduit 1,2 million de pilu-
les aux Etats-Unis pour une va-
leur de 25 millions de francs.
A l’exception d’un Italien, les
dealers sont tous des Suisses
âgés de 21 à 46 ans. Ils habi-
tent les cantons de Zurich,
d’Argovie, de Bâle et de Thur-
govie. La plupart d’entre eux
sont au chômage et toxicoma-
nes. /ats



Nous recherchons pour notre client
un établissement offrant des services financiers

UNE ASSISTANTE
DE DIRECTION

pour sa direction générale
dont les responsabilités comprendront entre autres:

– correspondance en français et anglais
– préparation et suivi des dossiers
– tenue de procès-verbaux
– accueil et contacts téléphoniques
– préparation de voyages
– gestion de l’agenda et des rendez-vous
Votre profil:
– Français et anglais courants (allemand est 

un atout)
– Expérience de plusieurs années en tant 

qu’assistante de direction dans un contexte 
financier international

– Maîtrise des outils informatiques de Microsoft
Office

– Esprit d’initiative et d’anticipation
– Excellente présentation
– Domiciliée dans la région de Neuchâtel
Cet établissement vous propose de participer à son
développement dans d’excellentes conditions de travail.
N’hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature
que nous étudierons en toute confidentialité à
info@globalperformancesystems.com – GPS
Global Performance Systems SA, 8, rue du
Nant, CP 6417, 1211 Genève 6. 018-447115

Jobs bei Vögele:
www.charles-voegele.com
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Charles Vögele Switzerland est une entreprise leader dans le domaine de la distribution du textile avec une pré-
sence internationale. Dans nos 162 succursales implantées dans toute la Suisse, nous offrons une mode attray-
ante pour toute la famille. Nous sommes une entreprise dynamique et captivante, représentée dans toutes les
régions suisses.

Votre carrière dans la mode…….

Pour renforcer nos teams existants, nous cherchons pour la région du Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds nos futurs
cadres en formation pour les postes de 

• gérant/e en formation
• chef/fe de rayon et

remplaçant/e de la gérante
Vous bénéficiez d’un excellent bagage et d’une expérience réussie dans le commerce de détail ou dans le prêt-
à-porter. Vous placez le client au centre de vos activités et avez du flair pour la mode. Par ailleurs, vous avez
des talents confirmés pour l’organisation, la promotion et la présentation de la marchandise. Vous êtes dynami-
que, entreprenant/te et ambitieux/euse, vous pouvez encadrer et motiver une équipe et vous avez entre 25 et
40 ans. 

Après une période d’introduction et de formation, vous pourrez occuper un poste à responsabilités. Vous trouver-
ez chez nous un challenge à la hauteur de vos attentes, un produit performant et une rémunération attrayante.  

Etes-vous intéressé/e? Nous attendons avec grand intérêt votre dossier de candidature complet, accompagné
d’une photo et répondrons volontiers aux candidats/tes qui corréspondent aux profils cités. Veuillez faire parve-
nir votre correspondance à : 

Charles Vögele Mode SA
Direction de vente régionale
Rue St. Laurent 23
1003 Lausanne

019-065460/DUO

Cabinet dentaire cherche

HYGIÉNISTE DENTAIRE
pour le 1er avril 2007
ou date à convenir.

Faire offre à:
Philippe Dudan
Vauseyon 29

2000 Neuchâtel
Tél. 032 730 40 55 028-548439

Educateur(trice)
La Citrouille, crèche à Colombier

cherche 1 éducateur(trice)
de l’enfance diplômé(e), souriant(e)

et dynamique, à 90%
pour le 1er février 07 ou à convenir.

Faire offre écrite à:
La Citrouille

6, rue du Collège
2013 Colombier 028-548436

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Vos tâches
Vous développez et réalisez des projets
visant à optimiser les installations et les
processus de production. La priorité est
donnée à l’élaboration de nouveaux pro-
cédés de fabrication pour les ébauches
ainsi qu’à leur amélioration. Pour se faire,
vous travaillez en étroite collaboration
avec les fournisseurs de systèmes et les
instituts spécialisés. De plus, l'adaptation
des plans de production et l’écourtement
du cheminement du matériel font partie
de votre activité. Vous assurez la coor-
dination des projets, la surveillance des
coûts et collaborez activement aux projets
tout en dirigeant les équipes interdiscipli-
naires.

Votre profil
Vous justifiez d’une formation d’ingénieur
en mécanique ou d’une branche équiva-

lente, disposez d’expérience dans la ges-
tion de projets techniques de l'industrie et
connaissez les perspectives d'une entre-
prise de production. Grâce à votre enthou-
siasme pour les nouveautés ainsi qu’à
votre pensée analytique et votre force de
persuasion, vous jouissez des conditions
idéales pour mener à bien cette mission.
Pour les différents contacts, de très
bonnes connaissances d’allemand et de
français sont indispensables.

Nous vous offrons
A la suite d’une phase d'introduction
minutieuse, nous vous confierons un
vaste et intéressant domaine d’activité 
qui pourra être complété par une grande
indépendance. Nous vous offrons des
conditions d’engagement attrayantes
ainsi que des prestations sociales d’une
entreprise à l’avant-garde.

Pour postuler
Si vous gardez également une vue
d’ensemble dans les phases mouvemen-
tées, alors, vous êtes la personne que
nous recherchons. Merci d'adresser votre
dossier de candidature complet à 
Silvana Camenzind ou de lui téléphoner.
Elle vous renseignera volontiers.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse 
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
e-mail: silvana.camenzind@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

A notre siège principal, nous mettons au concours un poste à responsabilités en qualité de

Chef de projet «Industrial Engineering»
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU
145-781035

nassag, Trocknungs- und Messtechnik AG

24-Stunden-Service 0800 808 898

Servicemonteur
für die Montage, Überwachung und  
Demontage unserer Trocknungsanlagen

Für die Westschweiz 
Wir erwarten: 
  -Erfahrung auf  der Baubranche 
- Führerausweis Kat. B 
- Sprachen: Deutsch und Französisch 
Wir bieten: 
- selbständiges Arbeiten mit Eigen- 
  verantwortung 
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen 
- aufgestelltes Team 
Bewerbungen an: 

nassag,
Trocknungs- und Messtechnik AG 
Herr Dominik Staub 
Mossmattstrasse 24 
4304 Giebenach 
Telefon 061 / 813 13 88 
dominik.staub@nassag.ch
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Vous cherchez des responsabilités – elles vous
attendent ici.

Allianz Suisse fait partie des leaders de l’assurance en Suisse. Plus de 800000
particuliers et entreprises font confiance à nos conseils, notre sécurité et nos
prestations. En vue de renforcer l’équipe soudée de notre agence générale,
nous cherchons un/une

conseiller/ère à la clientèle spécialiste vie.

Vos tâches
• Conseil et vente d’assurances et de produits de prévoyance
• Suivi de la clientèle existante axé sur la recherche de solutions
• Acquisition de nouveaux clients

Votre profil
• Orientation vers les résultats, apprentissage professionnel terminé,

esprit d’entreprise et goût pour la vente
• Aptitude au contact et à la communication
• Âge de 24 à 40 ans

Ce que vous êtes en droit d’attendre de notre part
• Soutiens à la vente de notre agence
• Formation complète dans toutes les branches par notre département spécialisé

Cela vous intéresse-t-il? Alors soumettez votre dossier complet de candidature
à Raffaele Stranieri, chef de vente, sous le numéro de référence 042/06.

Allianz Suisse
Agence générale Sébastien Ducommun
Rue du Seyon 10 • 2001 Neuchâtel
Téléphone 032 720 08 00
raffaele.stranieri@allianz-suisse.ch
www.allianz-suisse.ch/jobs 

127-772790

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Mandatés par une importante entreprise horlogère de l’Arc
Jurassien spécialisée dans la fabrication de composants d’hor-
logerie, nous recherchons un:

Responsable d’atelier
de production

– Vous soutenez, motivez et dirigez une centaine de collabora-
teurs/trices

– Vous êtes responsable du Flux de production complet et
vous améliorez constamment les moyens de fabrication afin
d’optimiser la productivité et la qualité

– Organisation, planification et coordination de la production
avec le souci constant de faire évoluer les processus de
fabrication

– Vous êtes responsable du respect de la Qualité, des délais et
de la Quantité

Votre profil :
– Vous disposez d’une solide formation technique de l’usinage

composants horlogers
– Vous maîtrisez parfaitement les machines de production

microtechnique ainsi que le tournage et décolletage
– Vous êtes au bénéfice d’une Maîtrise fédérale, Brevet fédéral

ou jugé équivalent
– Vous possédez plusieurs années d’expérience dans un poste

similaire
– Vous êtes une personne motivée, communicative avec beau-

coup d’entregent 
– Poste Fixe: de suite ou à convenir

Si vous vous reconnaissez dans le profil ci-dessus et que vous
êtes prêt à relever ce défi, nous vous remercions de faire par-
venir votre dossier complet à :

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, pparel@kellyservices.ch

028-548474/DUO

Le manteau d’hiver 
de Jean-Pierre H., 42 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5
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Un tribunal libyen a
condamné à mort hier
cinq infirmières bulga-

res et un médecin palestinien
jugés coupables d’avoir volon-
tairement inoculé le virus du
sida à 426 enfants. Ce verdict
a suscité un concert de pro-
testations en Occident.

Le médecin et les cinq infir-
mières, âgées de 40 à 54 ans,
travaillaient à l’hopital de Ben-
ghazi (nord de la Libye). Ils
avaient déjà été condamnés à
mort en mai 2004, mais le pro-
cès avait été annulé par la
Cour suprême. Des scientifi-
ques occidentaux ont imputé
la tragédie à un état calami-
teux du système médical li-
byen.

Les six prévenus, détenus
depuis sept ans en Libye, ont
toujours nié avoir contaminé
les 426 enfants. «Les verdicts
ne changeront rien. Nous som-
mes innocents», a lancé le mé-
decin palestinien Achraf Al-
hadjoudj après l’énoncé de la
peine, alors que des sanglots
éclataient dans le box des ac-
cusés.

«Justice a été rendue»
Les défenseurs des condam-

nés ont immédiatement an-
noncé qu’ils feraient appel de-
vant la Cour suprême. Une
procédure de toute façon au-
tomatique, a précisé le minis-
tre libyen des Affaires étrangè-
res, Abdelrahmane Chalgham.

A l’extérieur du tribunal, les
familles d’enfants atteints du
sida, dont 53 sont morts de-
puis, ont accueilli le verdict en
dansant, en chantant et en
criant «Dieu est le plus grand».

«La justice a été rendue. Nous
sommes heureux», a dit Subhy
Abdullah, dont la fille Mona,

sept ans, a succombé au virus
du sida qu’elle avait contracté
à l’hôpital de Benghazi. «Ce
que nous voulons maintenant,
c’est qu’ils soient exécutés rapide-
ment», a-t-il ajouté.

L’Occident s’indigne
Le verdict a suscité des réac-

tions indignées en Occident.
L’Union européenne – à la-
quelle la Bulgarie adhérera le
1er janvier 2007 – l’a immé-
diatement condamné, souli-
gnant «ses préoccupations concer-
nant les bases sur lesquelles les ac-
cusés ontétéjugés, leurs conditions
de détention et les délais très longs

de leur procès». A Sofia, le gou-
vernement s’est déclaré «pro-
fondément indigné». Le prési-
dent Sergueï Stanichev et le
premier ministre Gueorgui
Parvanov ont réclamé l’inter-
vention des dirigeants libyens
et appelé la communauté in-
ternationale à faire pression
sur la Libye pour qu’elle an-
nule «ces condamnations absur-
des et libère les infirmières et le mé-
decin palestinien».

Les Palestiniens ont aussi
demandé au dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi d’annuler
la condamnation à mort du
médecin et des infirmières. A

Washington, la Maison-Blan-
che s’est quant à elle dite «dé-
çue» par le verdict.

Tortures
Lors de la dernière au-

dience, le 4 novembre, la dé-
fense avait demandé à inclure
dans le dossier le fait que les
accusés avaient subi des tortu-
res, et un rapport d’experts se-
lon lequel ce sont les mauvai-
ses conditions d’hygiène qui
ont été la cause de l’épidémie
de sida dans l’hôpital de Ben-
ghazi. La communauté scienti-
fique s’est également mobili-
sée pour conclure que l’appa-

rition du virus remontait à
1997, avant l’arrivée en Libye
des six soignants étrangers, et
avait été causée par de mauvai-
ses conditions d’hygiène.

Plusieurs analystes estiment
toutefois qu’un accord sus-
ceptible d’épargner la mort
aux condamnés reste possible.
La décision du tribunal risque
en effet de constituer un re-
vers dans les efforts de rap-
prochement que Tripoli a en-
tamés en 2003 avec l’Occi-
dent.

Tripoli a exigé dix millions
d’euros pour la famille de
chaque enfant contaminé. La
Bulgarie et ses amis rejettent
cette exigence, qui équivau-
drait à un aveu de culpabilité,
mais proposent la création
d’un fonds dans des hôpitaux
européens en vue d’assurer
des soins aux enfants infectés.

Hier, le tribunal a égale-
ment condamné l’Etat libyen
à verser aux familles des in-
demnités de 350.000 à
900.000 dinars (350.000 à
900.000 francs) par victime.
/ats-afp-reuters

Six condamnations à mort
TRIPOLI Un tribunal libyen a condamné à mort les six personnes – cinq infirmières bulgares et un médecin

palestinien – accusées d’avoir volontairement inoculé le virus du sida à des enfants. Tollé dans le monde entier

De gauche à droite, Snezhana Dimitrova, Cristiana Valcheva, Valya Chervenyashka, Ashraf Hajouj, Valentina Siropulo et
Nasya Nenova hier dans le box des accusés. Ci-contre, à Tripoli, des familles en liesse juste après le verdict. PHOTOS KEYSTONE

EN BREFZ
AFFAIRE TOTAL � Comptes
en Suisse. La justice française
va enquêter sur un contrat
d’exploitation de gaz en Iran
par la société Total. Le groupe
est soupçonné d’opérations de
corruption, a annoncé hier le
parquet de Paris. Des comptes
bancaires ont été découverts
en Suisse. Une information ju-
diciaire a été ouverte hier. /ats-
afp-reuters

IRAK � Dégradation. La situa-
tion continue de se détériorer
en Irak, constate l’administra-
tion américaine, alors que
l’International Crisis Group
parle de «désintégration». Les
autorités irakiennes ont lancé
une enquête de «haut niveau»
sur la multiplication des rapts
ces dernières semaines. A Wa-
shington, le Pentagone a re-
connu que la situation empi-
rait, avec en moyenne 959 at-
taques par semaine au cours
des trois derniers mois, soit
une hausse de 22%. /ats-afp-
reuters

ITALIE � L’euthanasie divise.
Le parquet de Rome a fait ap-
pel hier de la décision d’un tri-
bunal qui a rejeté le recours
d’un homme de 60 ans exi-
geant le droit de mourir. Cette
affaire divise profondément
l’Italie, où l’euthanasie n’est

pas autorisée. Le procureur
Giovanni Ferrara et ses ad-
joints ont demandé au tribunal
de «reconnaîtrel’existencedudroit»
de Piergiorgio Welby «à inter-
rompre le traitement thérapeutique
non désiré, avec les modalités de-
mandées». /ats-afp-reuters

AFFAIRE LITVINENKO � En-
traide demandée. La justice
britannique a demandé à Paris
l’entraide judiciaire pour en-
tendre Evgueni Limarev, un
ex-agent du KGB réfugié en
France, dans l’enquête sur le
meurtre d’Alexandre Litvi-
nenko. Limarev serait l’auteur
du document remis à l’ex-
agent russe par Mario Scara-
mella. /ats-afp

SICILE � Clandestins en
masse. Un total de 648 clan-
destins entassés sur un même
bateau ont été interceptés
lundi au sud de la Sicile. Un
nombre exceptionnel pour
une seule embarcation. Les
clandestins, dont 21 femmes et
7 sept enfants, seraient tous de
nationalité égyptienne. L’em-
barcation d’environ 30 mètres
de long a été remorquée
jusqu’au port de Licata après
avoir été repérée en fin
d’après-midi par des pêcheurs
italiens, à environ 40 km au
large de l’île. /ats-afp

Les responsables de sécu-
rité palestiniens fidèles
au Fatah et au Hamas

ont conclu une nouvelle trêve
hier soir pour tenter de rame-
ner le calme dans les Territoi-
res. Une nouvelle flambée de
violence avait fait six morts
plus tôt dans la journée.

Un «cesse-le-feu total» entre
groupes armés palestiniens de-
vait entrer en vigueur dans la
bande de Gaza à 23h (22h suis-
ses), a annoncé le président
Mahmoud Abbas.

Cessez-le-feu fragile
«Les hommes armés ne seront

plus autorisés à circuler dans les
rues de la bande de Gaza», a de
son côté annoncé le ministre
de l’intérieur Saïd Siam à la té-
lévision palestinienne. Les di-
vers services de sécurité seront coif-
fés parla Sécuritéintérieure» et les
membres de la force spéciale
relevant du Hamas «regagneront
les positions qu’ils occupaient sa-
medi», a-t-il ajouté. Un précé-
dent accord de cessez-le-feu,
conclu dimanche, avait été
rompu au bout de 24 heures et
il est difficile de prévoir si ce-

lui-ci, conclu par le truche-
ment de médiateurs égyptiens,
tiendra.

Plus tôt dans la journée,
Mahmoud Abbas et le pre-
mier ministre Ismaïl Haniyeh
avaient appelé leurs partisans à
la retenue. Le président de
l’Autorité palestinienne, qui

dirige le Fatah, avait exhorté
«tout le monde sans exception à
cesserle feu et les meurtres (...) afin
de sauver notre unité». «Le dialo-
gue doit être le seul mot d’ordre»,
lui a fait écho un peu plus tard
Ismaïl Haniyeh.

Dans une longue allocution
télévisée, le chef du gouverne-

ment issu du Hamas a appelé à
«une réconciliation nationale glo-
bale pour préserver la paix civile».

Dans son discours, Ismaïl
Haniyeh a une nouvelle fois re-
jeté l’appel de Mahmoud Ab-
bas à des élections, le quali-
fiant d’«anticonstitutionnel». Il a
en outre accusé les Etats-Unis
de vouloir «faire chuter» son
gouvernement, qui est boy-
cotté et privé de fonds par
l’Occident en raison de son re-
fus de reconnaître Israël et les
accords passés.

Affrontements meurtriers
Sur le terrain, la violence

s’est poursuivie. Deux mem-
bres des services de sécurité du
Fatah ont été enlevés puis tués
à Gaza. Deux autres membres
du Fatah et deux policiers du
Hamas ont été tués dans des
combats de rue, qui ont égale-
ment fait une douzaine de
blessés, dont cinq enfants.

Ces morts portent à 11 le
nombre de Palestiniens tués
dans des violences interpalesti-
niennes dans la bande de Gaza
depuis samedi soir. /ats-afp-
reuters

Le premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh (Hamas), ici
hier à Gaza, considère toujours comme «anticonstitutionnel-
les» les élections anticipées proposées par le président
Abbas (Fatah). PHOTO KEYSTONE

Nouvelle trêve entre Palestiniens
PROCHE-ORIENT Un accord de cessez-le-feu est intervenu in extremis hier
soir entre le Fatah et le Hamas. Mais les violences avaient déjà fait six morts



Service-Check

Que vaut vraiment votre assurance en cas de sinistre?

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

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

A vos côtés au quotidien.
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Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8195,00 8,18 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8795,00 1,99 
B. stratégies-MONDE 146,45 6,08 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,27 2,12 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,62 5,16 
B. sel. BRIC multi-fonds 134,49 25,93

�
SMI

8763.0

-0.69%

�
Dow Jones

12471.3

+0.24%

�
Euro/CHF

1.6014

+0.11%

�
Dollar/CHF

1.2143

-0.62%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
SIG Hold. N +11.1% 
Romande Energie +5.0% 
BNS N +4.4% 
E-Centives N +3.8% 
COS P +3.5% 
Tamedia N +3.1% 

Plus fortes baisses 
Speedel Hold N -14.3% 
EE Simplon P -8.5% 
Airesis N -3.7% 
Mach Hitech I -3.3% 
Biomarin Pharma -3.1% 
4M Technologies N -3.0% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.50 2.48
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.71 4.70
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.86 3.82
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.73 4.70
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.65 1.69

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

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

19/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8763.08 8824.31 8838.35 7123.18
Swiss Performance Index 6896.88 6939.71 6948.48 5552.08
Dow Jones (New York) 12471.32 12441.27 12490.70 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2429.55 2435.57 2470.95 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4100.48 4130.06 4147.38 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6553.51 6597.25 6615.68 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6204.00 6247.40 6260.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5484.76 5530.32 5553.45 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 16776.88 16962.11 17563.37 14045.53

SMI 19/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 21.15 21.60 21.60 11.80 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 81.15 81.80 86.65 58.75 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 119.10 119.60 128.50 72.70 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 81.40 81.50 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.95 18.10 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 83.40 84.10 84.50 61.85 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1143.00 1162.00 1174.00 862.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 111.70 112.40 113.70 85.10 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 131.60 133.60 137.20 90.20 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 105.80 106.60 108.00 77.85 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 435.50 437.00 449.25 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 366.50 366.00 377.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 71.40 71.60 77.15 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 68.25 68.55 69.50 49.39 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 218.60 220.50 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1096.00 1093.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360.00 1360.00 1395.00 1037.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 52.90 53.35 53.80 38.50 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 262.00 264.25 266.75 184.10 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 304.50 306.75 311.75 216.43 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 105.70 106.30 108.50 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 457.25 452.50 458.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 230.30 230.40 230.90 143.79 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 145.40 145.40 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.20 74.20 79.90 59.85 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 326.00 327.50 334.46 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 254.00 253.00 258.00 106.00
Bobst Group N . . . . . . . . . 60.00 59.95 61.75 49.05
Charles Voegele P . . . . . . 96.10 97.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 98.00 99.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 585.00 585.00 600.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 141.70 141.80 147.00 112.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1888.00 1879.00 1910.00 995.50
Georg Fischer N . . . . . . . . 760.00 760.00 760.00 422.93
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1022.00 1015.00 1050.00 525.10
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 391.25 392.00 404.50 260.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.35 25.05 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 43.15 43.15 43.70 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 88.50 89.00 99.00 68.50
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 35.00 35.00 36.90 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.25 14.00 16.90 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 573.00 577.00 580.00 189.00
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 95.40 96.20 96.20 56.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.35 68.45 69.00 54.40
Publigroupe N . . . . . . . . . . 424.00 413.50 425.00 340.62
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 620.00 627.50 648.00 371.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.90 134.60 135.20 81.17
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 350.50 360.00 380.00 256.00
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.65d 8.55 12.00 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 296.25 295.00 330.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 3.59 3.61 3.88 1.90

19/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.11 78.35 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.48 30.42 36.96 26.39
Altria Group . . . . . . . . . . . . 85.92 85.63 86.15 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 61.55 61.77 62.50 49.75
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.99 35.47 36.00 24.24
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.48 46.25 47.49 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 90.17 89.56 92.03 66.49
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 61.52 61.92 82.00 56.40
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 74.49 73.33 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 55.08 55.44 55.61 44.85
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 48.77 48.90 49.35 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 26.13 26.39 32.60 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.09 48.73 48.92 38.52
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 76.99 75.51 79.00 55.60
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.18 7.03 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 38.01 38.00 38.13 32.06
General Motors . . . . . . . . . 29.28 29.30 36.09 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 18.85 18.98 19.31 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 40.43 40.03 40.85 28.37
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 96.00 95.44 96.16 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.66 20.84 26.63 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 66.88 66.60 69.41 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 43.99 43.48 43.95 31.73
Microsoft Corp . . . . . . . . . 29.99 29.89 30.26 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 63.28 63.07 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.20 25.83 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . 64.39 64.16 64.38 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 21.92 21.73 21.92 15.70

19/12 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.19 24.32 26.00 20.25
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 14.34 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.04 8.15 8.65 6.09
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.90 46.20 49.41 38.05
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . 10.39 10.30 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 154.90 155.92 156.59 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.58 30.76 31.26 23.00
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.23 40.73 41.03 30.27
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 47.19 47.64 51.40 37.61
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.20 46.23 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 117.20 118.30 121.10 85.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 100.40 101.16 103.28 80.65
Deutsche Telekom . . . . . . 13.88 13.80 14.57 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 102.34 103.25 104.45 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.55 27.85 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 20.87 20.94 21.94 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.70 37.00 37.89 26.31
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.36 33.45 36.19 27.46
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.94 10.92 11.01 7.66
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 76.90 77.70 84.05 61.80
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 20.83 20.85 21.08 11.98
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 79.20 79.80 85.95 68.75
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.55 48.95 49.62 39.00
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.41 15.62 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 28.19 27.97 29.46 21.56
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.83 12.88 13.84 11.02
Royal Dutch Shell A . . . . . 27.01 26.98 28.53 24.32
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 61.20 61.80 62.60 49.06
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.35 69.75 79.85 64.85
Schneider Electric . . . . . . 83.40 83.80 93.40 70.85
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 72.77 73.35 79.92 60.81
Société Générale . . . . . . . 127.90 128.60 137.80 100.33
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 16.11 16.27 16.50 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.50 55.00 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 20.57 20.60 20.72 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.31 29.42 30.63 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . 144.75 145.25 146.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 89.20 89.00
Cont. Eq. Europe 161.75 161.75
Cont. Eq. N-Am. 243.95 245.00
Cont. Eq. Tiger 83.10 82.70
Count. Eq. Austria 236.15 234.75
Count. Eq. Euroland 144.30 144.35
Count. Eq. GB 209.45 209.70
Count. Eq. Japan 8507.00 8610.00
Switzerland 358.70 357.15
Sm&M. Caps Eur. 169.78 169.38
Sm&M. Caps NAm. 158.77 159.87
Sm&M. Caps Jap. 21018.00 21354.00
Sm&M. Caps Sw. 402.70 400.20
Eq. Value Switzer. 168.00 167.25
Sector Communic. 206.79 206.75
Sector Energy 677.13 689.35
Sect. Health Care 437.15 437.06
Sector Technology 162.12 162.61
Eq. Top Div Europe 125.45 125.51
Listed Priv Equity 109.73 109.61
Equity Intl 185.00 184.65
Emerging Markets 210.60 209.70
Gold 900.50 906.90
Life Cycle 2015 120.65 120.55
Life Cycle 2020 127.90 127.75
Life Cycle 2025 134.10 133.85

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.65 102.80
Bond Corp EUR 102.40 102.55
Bond Corp USD 100.85 100.90
Bond Conver. Intl 117.95 117.85
Bond Sfr 92.25 92.45
Bond Intl 94.35 94.35
Med-Ter Bd CHF B 105.61 105.73
Med-Ter Bd EUR B 111.25 111.27
Med-Ter Bd USD B 117.78 117.78
Bond Inv. AUD B 135.98 136.06
Bond Inv. CAD B 143.19 143.45
Bond Inv. CHF B 112.54 112.81
Bond Inv. EUR B 72.18 72.29
Bond Inv. GBP B 73.36 73.43
Bond Inv. JPY B 11567.00 11586.00
Bond Inv. USD B 122.33 122.30
Bond Inv. Intl B 111.04 111.02
Bd Opp. EUR 99.80 99.80
Bd Opp. H CHF 95.55 95.65
MM Fund AUD 183.18 183.16
MM Fund CAD 175.15 175.13
MM Fund CHF 143.25 143.24
MM Fund EUR 96.97 96.96
MM Fund GBP 117.15 117.13
MM Fund USD 180.92 180.89
Ifca 304.25 303.00

dern. préc. 
Green Invest 141.95 141.40
Ptf Income A 114.75 114.85
Ptf Income B 124.20 124.31
Ptf Yield A 145.91 145.93
Ptf Yield B 154.94 154.96
Ptf Yield A EUR 102.35 102.42
Ptf Yield B EUR 112.79 112.86
Ptf Balanced A 180.50 180.34
Ptf Balanced B 188.65 188.49
Ptf Bal. A EUR 106.97 106.96
Ptf Bal. B EUR 113.77 113.76
Ptf GI Bal. A 183.21 182.88
Ptf GI Bal. B 186.18 185.84
Ptf Growth A 240.05 239.68
Ptf Growth B 246.28 245.90
Ptf Growth A EUR 104.48 104.42
Ptf Growth B EUR 108.93 108.87
Ptf Equity A 308.12 307.20
Ptf Equity B 310.86 309.92
Ptf GI Eq. A EUR 114.22 113.90
Ptf GI Eq. B EUR 114.22 113.90
Valca 349.30 348.55
LPP Profil 3 144.50 144.70
LPP Univ. 3 141.40 141.40
LPP Divers. 3 169.55 169.45
LPP Oeko 3 127.95 127.65

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5827 1.6227 1.5775 1.6275 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2034 1.2334 1.18 1.27 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3598 2.4188 2.305 2.465 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.041 1.0672 1.02 1.1 0.90 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0179 1.0439 0.9945 1.09 91.74 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9389 0.9671 0.9195 0.9955 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.3966 19.8846 18.8 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.2347 21.7667 20.6 22.4 4.46 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 619.65 623.65 12.58 12.83 1108 1128.0
Kg/CHF ..... 24123 24423.0 488.7 503.7 43278 44028.0
Vreneli ...... 135 152.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23950 24400.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 530.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 73.10 74.00
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Swisscom porte à 100%
sa participation dans
Swisscom Mobile en ra-

chetant les 25% détenus par
l’opérateur britannique Vo-
dafone. Le géant bleu versera
4,25 milliards de francs en li-
quide. Les deux groupes ont
aussi reconduit leur partena-
riat.

L’opérateur entend par ce
biais renforcer sa position
dans le cadre de la mise en
œuvre de sa stratégie de con-
vergence et accroître les divi-
dendes versés aux actionnai-
res. Ce rachat entièrement fi-
nancé par des capitaux exter-
nes devrait être conclu au-
jourd’hui, a indiqué hier
Swisscom.

Un rachat «judicieux»
La transaction était atten-

due: l’opérateur a entamé des
négociations le mois dernier
avec le feu vert du Conseil fé-
déral, qui détient encore
58,4% de l’opérateur histori-
que.

Le prix total se compose de
la valeur de la part de
Swisscom Mobile, soit 4,05 mil-
liards de francs, et de la part
des liquidités nettes de Voda-
fone de 200 millions à la date
du rachat. Le britannique avait

acquis sa part pour 4,5 mil-
liards en mars 2001.

«Ilétait attractifpourSwisscom
d’effectuer la transaction encore
cetteannée», a indiqué le patron
du groupe, Carsten Schloter,
en conférence téléphonique.
Il juge ce rachat judicieux tant
du point de vue stratégique
que du point de vue financier.

Ainsi selon l’accord,
Swisscom ne devra pas verser
les dividendes annuels à Voda-
fone au titre de 2006, de l’or-
dre de 300 millions de francs.
L’opérateur espère en retirer
dès 2007 une augmentation

du bénéfice net d’environ
180 millions par an après dé-
duction des frais de finance-
ment.

Swisscom pourra en outre
jouir de taux encore bas pour
emprunter, avant que ceux-ci
continuent d’augmenter l’an
prochain, a ajouté Karsten
Schloter.

Et surtout, Swisscom garde
une flexibilité intacte en ma-
tière de stratégie: le Conseil fé-
déral avait décidé de ne pas
comptabiliser le prix de rachat
dans les objectifs stratégiques
d’endettement maximum de

l’opérateur. Swisscom conti-
nuera donc de disposer d’une
marge d’endettement à hau-
teur d’une fois et demi son ré-
sultat opérationnel. Pour
2007, il revoit à la hausse sa
prévision à 3,9 milliards de
francs contre 3,7 milliards ini-
tialement prévus, dont 1,8 mil-
liard généré par Swisscom Mo-
bile.

Un contrat de 5 ans
Dans le cadre de leur parte-

nariat renouvelé, Swisscom
versera à Vodafone des droits
de licence équivalents aux
droits actuels. Le contrat de
coopération exclusifdure cinq
ans avec une option de recon-
duction pour deux ans. A
l’avenir, Swisscom Mobile pro-
fitera ainsi toujours de condi-
tions d’achat avantageuses et
d’un accès au portefeuille de
produits de Vodafone.

L’action de Swisscom a pro-
gressé à la Bourse suisse. Vers
10h45, le titre prenait 0,5% à
454fr.75 dans un indice SMI
(Swiss Market Index) en recul
de 0,78%. Le prix se situe dans
le haut des attentes des analys-
tes, a admis Carsten Schloter.
Les experts tablaient sur un
montant entre 2,9 et 3,9 mil-
liards de francs. /ats

Swisscom se mobilise
TÉLÉPHONIE Swisscom acquiert les 25% qui lui manquaient chez Swisscom

Mobile. Un investissement de 4,25 milliards salué par la Bourse suisse

Selon l’accord, Swisscom ne devra pas verser de dividendes
annuels à Vodafone et devrait ainsi faire progresser son
bénéfice de près de 180 millions de francs. PHOTO KEYSTONE

V E V E Y

Nelly Wenger
quitte
Nestlé

Nelly Wenger démis-
sionne de son poste
de directrice géné-

rale de Nestlé Suisse. Agée
de 51 ans, l’ancienne direc-
trice de l’Expo.02 était en
congé maladie depuis la fin
septembre pour soigner un
cancer du sein. «Le traite-
ment oncologique est en cours et
son état de santé se stabilise», a
précisé le porte-parole per-
sonnel de Nelly Wenger
(photo keystone). Son suc-
cesseur est
Hervé Ca-
thelin, qui
assure l’in-
térim de-
puis le dé-
but de la
m a l a d i e
de Nelly
We n g e r.
L’ex-directrice de l’Expo.02
a déchaîné cette année une
pluie de critiques en re-
lookant les emballages des
chocolats Cailler. Les asso-
ciations de consommateurs
ont dénoncé le choix du ma-
tériau, du polyéthylène, le
considérant comme anti-
écologique. Selon diverses
spéculations, l’aventure au-
rait coûté des dizaines de
millions de francs à Nestlé,
dont les ventes de chocolat
Cailler ont régressé depuis le
début de l’année. /ats

EN BREFZ
SIG � On se bouscule. SIG fait
désormais l’objet d’une bataille
d’offres publiques d’achat. Le
néo-zélandais Rank Group Hol-
dings va lancer un raid à
2,4 milliards de francs sur le
groupe industriel schaffhou-
sois, soit 14% de plus que ce
que propose Ferd/CVC Capital
Partners. L’offre de Rank sera
dévoilée dans le détail le 22 dé-
cembre. Le prix par action pro-
posé par les Néo-Zélandais est
de 370 francs, contre 325 francs
pour celui formulé par son con-
current. /ats

PRESSE � Springer reprend
Jean Frey. L’éditeur allemand
Axel Springer reprend le
groupe de presse zurichois Jean
Frey au 1er janvier. Le patron
de Jean Frey, le conseiller
national Filippo Leutenegger
(PRD/ZH), s’en va à la fin de
l’année. Axel Springer rachète
99,5% des parts à l’actuel ac-
tionnaire majoritaire Tito Tetta-
manti. La transaction se monte
à 139,3 millions de francs. Con-
dition a été posée que l’hebdo-
madaire «Die Weltwoche» soit
complètement détaché du
groupe Jean Frey. /ats-reuters



Immobilier
à vendre
CHAUMONT, superbe appartement 41/2
pièces 132 m2, vue imprenable, grand
living, cheminée, parking couvert.
Tél. 032 753 58 45, tél. 079 364 88 50
www.ecarre.com/chaumont 028-547270

LES GRAS (France, 5 km frontière), parti-
culier vend maison d’habitation: 3 appar-
tements à rénover, 2 garages, terrain 40
ares environ, ruisseau.
Tél. 0033 381 67 15 76. 132-191143

NEUCHÂTEL, appartement de 51/2 pièces
avec terrasse, proche des transports
publics. Tél. 032 721 48 30 midi ou soir.

SION/VS, rive droite, terrain 3590 m2 H60,
5 min. sortie autoroute, proximité pistes ski
et terrain golf. tél. 027 398 29 53. 036-377801

Immobilier
à louer
AUX BOIS, appartement 2 pièces dans
villa. Libre de suite. Tél. 079 435 06 14.

NEUCHÂTEL, BACHELIN 2A, studio
meublé, bains/WC, balcon, 30 m2. Fr. 650.-
charges comprises. Tél. 032 727 71 03.

BOUTIQUE Faubourg de l’Hôpital 31, à
Neuchâtel, 100 m2 environ, entièrement
rénovée. Tél. 079 830 23 24. 028-548299

CORMONDRÈCHE, magnifique studio/loft
55 m2 dans villa au milieu des vignes. Vue lac
et alpes, cuisine agencée, place de parc, proxi-
mité transports publics (CFF + TN). Libre de
suite. Fr. 990.-/mois tout compris.
Tél. 032 740 14 14. 028-548408

CORNAUX, 3 pièces lumineux, cuisine
agencée habitable, grand balcon. Fr. 1085.-
charges comprises. Libre le 01.02.2007.
Tél. 079 375 93 13. 028-548464

LA CHAUX-DE-FONDS, Gibraltar 13,
2 pièces, cuisine agencée, cave, grenier,
buanderie, Fr. 565.- + charges.
Tél. 032 722 42 85, (heures bureau). 132-191902

LES PONTS-DE-MARTEL, 31/2 pièces, cui-
sine agencée habitable, grand salon, tout
confort. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 937 15 80 (répondeur). 132-191859

NEUCHÂTEL CENTRE ville jolie petite
boutique, Rue du Seyon, loyer modéré.
ogiomo@vtx.ch 028-548481

NEUCHÂTEL-EST, 2 pièces dans petit
locatif, proche des écoles, des hôpitaux et
des transports publics. Loyer Fr. 1050.-.
Pour visiter: Tél. 079 709 46 81. 028-548413

NEUCHÂTEL EST, 31/2 pièces dans petit
locatif, salon 45 m2, cuisine agencée, ter-
rasse 45 m2, vue, proche des transports
publics, des écoles et des hôpitaux. Ren-
seignements et visites : tél. 032 724 04 06.

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3
pièces, tranquillité, vue. Tél. 032 721 13 18.

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, locaux
commerciaux, plain pied, 62 m2, grande
pièce, entrée, 2 réduits, WC, idéal pour un
bureau. Libre dès le 1er février 2007. Fr. 950.-
/ mois. Tél. 078 625 93 10. 028-548443

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette,
douche-WC. Près du centre. Libre immé-
diatement. Fr. 580.-. Tél. 032 730 36 85.

NEUCHÂTEL centre ville, vitrines publici-
taires, Fr. 75.-. Tél. 079 778 71 38 028-548483

NEUCHÂTEL, GRISE-PIERRE 5, 31/2
pièces, vue sur le lac, lumineux, cuisine
agencée, WC/baignoire, 1250.- charges
comprises, libre de suite Tél. 078 648 94 67.

NEUCHÂTEL, rue du Seyon, chambre
indépendante éventuellement pour petit
bureau, Fr. 450.-. Tél. 079 778 71 38.

NEUCHÂTEL, 11/2 pièce, salle de bains et
cuisine séparée, libre 01.02.07, Fr. 605.-
charges comprises. Tél. 079 373 15 61.

NEUCHÂTEL, près du nouveau centre
commercial de la Maladière, 31/2 pièces
complètement rénové, cuisine agencée et
jardin privatif, libre dès le 1er janvier 2007,
Fr. 1200.- + charges Fr. 230.-.
Tél. 021 801 31 78 ou tél. 079 338 19 36.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante à
personne tranquille et soigneuse.
Tél. 032 724 32 73. 028-548410

NEUCHÂTEL centre ville parking 7/7j-
24/24h, Fr. 215.-, Tél. 079 778 71 38.

NEUCHÂTEL CENTRE, ravissant
31/2 pièces mansardé tout confort, joli
cachet, Fr. 1490.-. Tél. 079 778 71 38.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-548489

NEUCHÂTEL, Parcs 141, grand 3 pièces,
balcon. Fr. 995.-, charges Fr. 260.-.
Tél. 032 725 47 56 - tél. 078 604 89 50.

NEUCHATEL CENTRE, Grand-Rue 7, 31/2
pièces traversant, 2 balcons, cuisine
agencée, galetas, 5ème étage sans ascen-
seur, lumineux. Libre au 01.02.07. Fr. 1230.-
charges comprises, meubles à discuter.
Tél. 079 297 86 13 ou tél. 078 683 43 55.

URGENT NEUCHÂTEL - CENTRE, Tertre
4, 41/2 pièces en duplex, haut-standing, 3ème

étage avec ascenseur, sol en marbre, 2 bal-
cons, 2 salles de bains, cuisine agencée,
cave, possibilité place de parc dans garage
collectif. Possibilité conciergerie. Fr. 1967.-
charges comprises. Garage Fr. 170.-.
Tél. 079 829 80 36. 028-548488

Animaux
A VENDRE CANICHE NAINS, Toys ou
mini-toys. Tél. 026 660 12 93 ou
tél. 079 401 65 10. 196-183581

ADORABLES CHATONS Exotic Shortair
Silver Shaded, à vendre. Tél. 079 203 85 77.

028-547378

Cherche
à acheter
ACHETONS CASH au meilleur prix !
Bijoux or, diamants, or pour la fonte,
montres de marques modernes,
anciennes, machines et fournitures hor-
logères. Tél. 079 658 77 00. 132-191562

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

POUPÉES anciennes, vieux ours peluche,
1ères «Barbie» 1960-1965. Tél. 032 913 07 06.

A vendre
MAGNIFIQUE TABLEAU 1,33 x 1,08
mètres, A. Fahrny / Soir d’automne sur le
Doubs, 1963. Tél. 079 435 96 20. 132-191901

ANTIQUITÉS : secrétaire Louis-Philippe,
en parfait état. Fr. 4500.-, armoire ancienne,
une porte avec grand miroir biseauté.
Fr. 1600.- à discuter. Tél. 032 751 26 60.

PLANCHE À REPASSER Miostar Vapo-
Tavola III, avec soufflerie, neuve, cause
double emploi. Prix neuf: Fr. 248.-, cédée à:
Fr. 150.-. Tél. 079 467 58 47. 028-548445

SNOWBOARD NIDECKER 155 CMS +
boots, quasi neuf (servi une saison),
semelles neuves Fr. 300.- à discuter.
Tél. 078 767 50 09. 028-548458

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.

Rencontres
LIAISON NON CONVENTIONNELLE ?
Louons chambres très discrètes.
tél. 077 406 93 52 www.roomflove.ch

Vacances
EVOLÈNE/VS, été-hiver et toutes
périodes, logements de vacances,
semaine, week-end. Tél. 027 283 13 59,
www.evolena.ch 036-348268

Demandes
d’emploi
URGENT ! Dame cherche pour les fêtes de
Noël et de fin d’année, extra ou place fixe.
Région Neuchâtel et environs.
Tél. 079 387 89 24. 028-548478

60 ANS À L’AI, recherche emploi les mar-
dis-mercredis-jeudis-vendredis matins.
Tél. 079 670 91 32. 028-548462

Offres
d’emploi
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche dame
de compagnie, pour dame âgée, 2 heures
l’après-midi, 3 x / semaine.
Tél. 032 914 12 36. 132-191894

CHERCHE TOUT DE SUITE pour rem-
placement 11/2 mois, professionnel(le) pour
service et cuisine. Restaurant du Cruchon,
Cortaillod, tél. 076 367 43 61. 028-548374

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

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

A + A + A + A: ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 440 35 13.

CHERCHE À ACHETER SCOOTER mini-
mum 125 cm3, expertisé ou expertisable,
bon marché. Tél. 079 379 62 13. 028-548468

MERCEDES BENZ C180, bordeau,
modèle 1997, expertisée, 4 pneus avec
jantes normales 15», 220 000 km, Fr. 3500.-
. Tél. 079 402 18 27. 028-548419

PEUGEOT 106, 1.1, expertisée 12.06,
90 000 km, Fr. 2800.-. Tél. 078 623 50 34.

RENAULT NEVADA BREAK, 1.7,
131 000 km, 1994, expertisée, très bon état.
Fr. 2200.-. Tél. 078 781 88 88. 028-548461

SUPER OCCASION! Renault Espace
Expression, 08.03, excellent état, pneus
d’hiver montés, porte-skis, 6 rideaux à l’ar-
rière, 76 000 km. Avec tous les services
effectués. Gris métallisé. Prix: Fr. 20 000.-.
Tél. 079 415 01 21. 028-548486

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

GÉNOCIDÉ LE POIGNANT, avez-vous
entendu ou lu le témoignage de Reverien
Rurangwa ? Unissons-nous pour que per-
sonne n’oublie. Tél. 079 219 30 67. 028-548381

LIQUIDATION TOTALE 50%, cadeaux,
décorations, articles mariage, t-shirts humo-
ristiques, gadgets, cartes, serpentins, etc...
JPM Diffusion, Grand-Rue 14, Peseux.

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

PIANOS «CLAIRSON», CAMUS, Esta-
vayer-le-Lac  Action « FÊTES» Rabais 10%
! Exemple: superbe piano «Hermann-
Jacobi» neuf avec banquette:  Fr. 4 150.-
Documentation Tél. 026 663 19 33. 028-548471

POUR NOËL, offrez des parcours de swin-golf
dès Fr. 10.-. Renseignements Tél.0796533787.

RESTEZ AUTONOME à domicile en toute
sécurité? Grâce au système d’alarme Croix-
Rouge c’est possible, La Chaux-de-Fonds
Tél.0329133423 - Neuchâtel tél.0327212805.

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)
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Neuchâtel 032 721 21 11
Bevaix 032 847 07 17

SPÉCIAL CADEAUX DE NOËL

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

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

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

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

Un coup de pouce 
contre les coups durs
Merci de nous aider à soulager des
personnes en  difficulté financière
momentanée.

Vos dons au

CCP 20-7413-6
Action “Budget des autres”

HORIZONTALEMENT

1. Membre d’un fameux

septuor au cinéma. 2. Fré-

quentent un monde fou.

Agent de liaison. 3. Per-

sonnage biblique. Arbre

d’Amérique tropicale. 4.

Trop fort pour l’adversai-

re. Des petits qui ne sont

pas à négliger. 5. Navi-

guaient à la vapeur. 6.

Quartier du Noirmont.

Manque de vivres. 7. En

France, il a fait un tabac !

Bon pour le corps et l’es-

prit. 8. Résine fétide. Indi-

catif du gérondif. Propre

en ordre. 9. Braves pour

Brassens. Ne reste pas à

la porte. 10. Sur les ge-

noux. Devant le pape.

VERTICALEMENT

1. Courses canadiennes. 2. Faire monter la température. 3. Mise en plis.

Repas de première communion. 4. Communauté économique européenne.

Traverse une période critique. Accord de Locarno. 5. Très grosse perle. 6.

Chant funèbre de l’Antiquité. Zone de navigation et de piratage. 7. Le

maillon fort. Stades géologiques. Reçu dans un foyer. 8. Un petit bout de

temps. 9. Tissu d’ameublement. Etat autrefois, monde aujourd’hui. 10. On

part quand il arrive. Revenus réguliers.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 705

Horizontalement: 1. Transistor. 2. Repeint. Su. 3. Agitateurs. 4. Nés. Land.

5. Sn. Coire. 6. Perlot. Nos. 7. Iran. Eden. 8. Remet. FL. 9. Ere. Annale. 10.

Rarissimes. Verticalement: 1. Transpirer. 2. Régénérera. 3. Apis. Ramer. 4.

Net. Elne. 5. Sial. Tas. 6. Intacte. N.-S. 7. Sténo. Déni. 8. Udine. A.m. 9. OSR.

Ronfle. 10. Russes. Lès. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 706Z

Noëlle ne s’était fait aucune
amie: il y avait un abîme
entre ces tempéraments
passifs et sa nature prime-
sautière, entre leur docilité
et ses rébellions, entre leur

calme routinier et ses envo-
lées; elle ne les comprenait
pas et ne pouvait être com-
prise d’elles, les méprisait
un peu, avait quelquefois,
devant certaines obéissan-
ces qui lui semblaient plati-
tudes, une furieuse envie de
crier bien haut sa pensée, et
se sentait chaque jour plus
isolée dans ce milieu sage et
terne.
De tout cela, cependant,
elle ne disait rien à per-
sonne. A quoi bon? Sylvie,
immanquablement, lui eût
donné tort. Elle aussi ne
voyait que la ligne droite,
elle aussi était incapable de
la comprendre, elle aussi,
dans son for intérieur,
devait la juger une sorte de
brebis galeuse et se repen-
tait peut-être de l’avoir
recueillie.

Dans ces moments d’exaspé-
ration, où un levain de
colère et de révolte gonflait
son âme, Noëlle ne trouvait
d’apaisement qu’auprès du
Bernois.
– Christian, les nerfs me font
mal! Je voudrais casser quel-
que chose !
– Oh! mamzelle, il ne faut
pas parler ainsi!
– Cette pension m’assomme;
je n’y vois, je n’y entends
rien qui ne me choque, ne
m’irrite. Allons visiter vos
fleurs!
Et ils circulaient ensemble le
long des allées, Christian
parlant d’une voix lente, et
devant les rosiers, devant les
héliotropes, devant les
anthémis et les géraniums,
Noëlle, peu à peu, se cal-
mait.
– Nous nous entendons tou-

jours si bien, Christian,
disait-elle. Au moins, vous,
vous ne prêchez pas!
Mais, parfois, le jardin
même ne suffisait pas à son
besoin de grand air et de
liberté; elle s’y sentait à
l’étroit, son désir franchissait
murs et grilles, vers la cam-
pagne, vers les bois. Alors
rien ne pouvait la retenir,
elle partait. Et, à peine hors
du village, elle respirait
mieux. Les divers aspects de
la nature, selon la saison,
selon les jeux de la lumière
et des nuages, exerçaient sur
elle une attraction puissante,
une véritable fascination.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO23Z
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Gary Sheehan l’avait pré-
dit: «Face à Sierre, ce sera
chaud». Et pour être

chaud, ce fut show. Un show
servi par Lee Jinman. L’extraor-
dinaire Canadien de Sierre s’est
fait l’auteur d’un véritable festi-
val hier soir aux Mélèzes. Avec
un but et six assists, il fut le
bourreau du HCC. Pas éton-
nant qu’avec un joueur de cette
trempe les Valaisans aient accu-
mulé sept victoires de suite de-
puis son retour de Langnau. La
dernière victime de la «Jinman-
team» fut donc le HCC qui,
suite à ce revers, recule d’une
case au classement. Y a mieux
pour souhaiter un Joyeux Noël
à ses supporters.

Leime perfectionniste
«Le score ne reflète pas le dérou-

lement de la partie» s’empressait
de souligner le très perfection-
niste entraîneur de Sierre,
Heikki Leime. Certes, l’addi-
tion est salée. Le HCC, qui
n’avait jamais encaissé autant
de buts en un match, n’a sim-
plement pas tenu la distance.
Partie tambour battant - Sierre
s’est vu refuser un but après
30’’ - cette rencontre se dispu-
tait sur un rythme élevé et fut
souvent débridée. Efficaces en
supériorité numérique et sou-
vent inspirés devant les buts
adverses, les Chaux-de-Fon-
niers semblaient avoir le vent
en poupe. Avant que celui-ci
tourne vers la mi-match.

Pas seulement le gardien
«J’ai senti que les choses com-

mençaient à mal se présenter vers
la 32e minute» analysait Gary
Sheehan, qui prit un temps
mort à cet instant. Le reca-
drage du mentor local opéra
durant quelques minutes et les
Chaux-de-Fonniers virèrent en

tête avant le dernier tiers. C’est
là que le naufrage final se pré-
cisa. En 2’52’’, Sierre fit totale-
ment basculer le match. Par la
grâce d’un certain Jinman qui
servit l’artificier Clavien (5
buts!) de façon idéale. Kohler,
pas d’un grand soir, céda sa
place à Todeschini. Le portier
remplaçant encaissa trois nou-
veaux buts.

En face, Zerzuben permit à
son équipe de tenir le coup à 3
contre 5 (pendant 50’’). «C’est
là que la partie s’est jouée, souli-
gnait Gary Sheehan. Je ne veux
pas jeter la pierre seulement à notre
gardien. Ce soir, c’est toute l’équipe
qui a pris l’eau.» Et comme il
faut: avec une roue dans le der-

nier «vingt», les hockeyeurs des
Mélèzes ont bu la tasse à pleines
gorgées.

Le HCC se retrouve ainsi
quatrième, sans forcément
avoir à en rougir. «Nous devons
apprendre à gérerle succès, relevait
Gary Sheehan. Nous ne nous at-
tendions pas à être si bien classés et
parfois on sent que l’équipe n’a pas
l’habitudedejouerlespremiersrôles.
Elle se met alors à paniquer, comme
cesoir. C’estjustedommagequ’après
notre bonne performance à Olten,
nous nesoyons pas parvenus à réci-
diverà domicile.» Le tout malgré
le retour de Valeri Chiriaev.
Mais le HCC peut se consoler, il
ne sera pas la dernière victime
de la «Jinmanteam». /JCE

Le festival de Lee Jinman
HOCKEY SUR GLACE Le Canadien de Sierre a volé la vedette à Roy, Forget et V. Chiriaev, hier soir aux Mélèzes.
Avec un but et six assists, il a mis le HCC à terre. Les Chaux-de-Fonniers reculent de deux rangs au classement

Andrea Wegmüller (en jaune) bute sur Laurent Emery et Sébastien Kohler (dessous). C’est pourtant bien les Valaisans qui
finiront par s’imposer, grâce notamment à un dernier tiers de folie (0-6). PHOTO LEUENBERGER

SPORTPREMIÈRE

LNB - AUTRES PATINOIRESZ
AJOIE - LANGENTHAL 3-5 (1-2 0-3 2-0)
Voyeboeuf: 1418 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Kaderli et
Zosso.
Buts: 8e Lecompte (Orlandi, Larou-
che, à 5 contre 3) 0-1. 12e Desmarais
(Roy, Barras) 1-1. 17e Orlandi
(Müller, à 5 contre 4) 1-2. 26e Stoller
(Käser) 1-3. 33e Larouche (Le-
compte, Müller, à 5 contre 4) 1-4. 38e
Baumgartner (Larouche, Lecompte)
1-5. 45e Schär (Schild) 2-5. 57e Roy
(Desmarais, à 5 contre 4) 3-5.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Friedli) contre
Ajoie, 8 x 2’ contre Langenthal.

BIENNE - COIRE 4-0 (0-0 0-0 4-0)
Stade de glace: 1655 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Kurt et
Sereinig.
Buts: 42e Tschantré (Rubin) 1-0. 46e
Tremblay (Felsner) 2-0. 53e Rubin
(Beccarelli, Reber) 3-0. 58e Rubin
(Peter, Beccarelli) 4-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque
équipe.
Note: Bienne pour la première fois
avec son nouvel étranger, Felsner.

VIÈGE - THURGOVIE 7-2 (2-1 3-0 2-1)
Litterna: 1955 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Kohler et
Müller.
Buts: 4e Stüssi (Tognini) 0-1. 5e Rue-
fenacht (Cox, à 5 contre 4) 1-1. 7e
Yake (penalty) 2-1. 25e Wüst (Lüssy)
3-1. 26e Ruefenacht (Lardi, Yake, à 5
contre 4) 4-1. 29e Lardi (Cox, à 4
contre 4) 5-1. 54e Bruderer (Bru-
nold) 6-1. 57e Cox (Brunold, Yake, à
5 contre 3) 7-1. 60e Schümperli (To-
gnini, Stüssi, à 5 contre 4) 7-2.

Pénalités: 5 x 2’ contre Viège, 11 x 2’
+ 2 x 10’ (Meichtry, Hendry) contre
Thurgovie.

OLTEN - LAUSANNE 4-1 (1-1 1-0 2-0)
Kleinholz: 1019 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Brodard et Hu-
guet.
Buts: 11e Wüthrich (Boss, à 4 contre
5) 1-0. 12e Schönenberger (Aeschli-
mann, Kamber, à 5 contre 4) 1-1. 29e
Gahn (Hellkvist, Schuster) 2-1. 53e
Hildebrand (Meister, Rauch) 3-1.
59e Gahn (Hellkvist, Othmann) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Olten, 4 x 2’
contre Lausanne.

Classement
1. Langenthal 30 18 3 4 5 112-74 64
2. Bienne 30 15 4 4 7 121-97 57
3. Viège 30 14 5 4 7 131-100 56
4. Chx-de-Fds 30 15 4 1 10 117-117 54
5. Ajoie 30 14 3 5 8 128-105 53
6. Sierre 30 16 0 2 12 129-113 50
7. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47
8. Lausanne 30 13 2 1 14 120-102 44
9. Olten 30 11 1 3 15 95-127 38

10. Martigny 30 9 4 1 16 110-146 36
11. Thurgovie 29 7 2 3 17 106-139 28
12. Coire 31 6 2 1 22 90-139 23

Prochaine journée
Samedi 23 décembre. 17h30: Lan-
genthal - Bienne. 18h: Sierre - Viège.
19h30: Coire - Ajoie. Thurgovie - La
Chaux-de-Fonds. 20h: Lausanne -
Martigny. /si

D E U X I È M E L I G U E
Fr.-Montagnes II - Saint-Imier 2-5
Le Locle - Fleurier 6-0

Inarrêtable Anaheim. Les
Anaheim Mighty Ducks ont
remporté une nouvelle vic-
toire en dominant à domi-
cile les Calgary Flames 4-1.
Les «Canards» ont fait la dif-
férence dans le troisième
tiers qu’ils ont remporté 3-0
grâce à des réussites de Pahl-
son, Penner et Perry. Grâce à
ce succès, ils consolident
leur première place de la Li-
gue.

Nash buteur. Columbus a,
lui, battu les Detroit Red
Wings 4-3. Du côté des Blue
Jackets, l’ancien Davosien
Rick Nash a inscrit un but et
distribué une passe décisive,
tandis que Sergei Fedorov
s’est fait l’auteur d’un dou-
blé.

Résultats
Lundi: Columbus Blue Jackets - De-
troit Red Wings 4-3. Anaheim Ducks
- Calgary Flames 4-1. /si

Malgré les nouvelles infor-
mations concernant cette dé-
licate affaire, les dirigeants
du HCC ont décidé de ne
rien décider concernant la
présence de leurs deux
joueurs en liberté provisoire.
«Nous refusons de nous substi-
tuer à la justice et de les juger
avant les juges, déclare l’un
d’entre eux. Jusqu’à preuve du
contraire, ils sont présumés inno-
cents. Nous attendrons le juge-
ment pour prendre des mesures.»
Dont acte!

Le Puck Club du HCC a
son site internet: www.puck-
club-hcc.ch. Vous pourrez y
trouver et y acheter les arti-
cles de merchandising et au-
tres gadgets fournis par ce
club de soutien, ainsi que ses
données et ses activités.

Un ancien valeureux gar-
dien du HCC, Thomas Ber-
ger (33 ans), a décidé de met-
tre un point final à sa carrière
au terme de cette saison.
L’actuel portier de Lausanne
restera toutefois dans le
monde du hockey, puisqu’il
se convertira en représentant
d’un fournisseur de matériel
de hockey. On souhaite
d’ores et déjà bonne chance
à celui qui défendit avec brio
la cage chaux-de-fonnière
pendant quatre saisons (de
1997 à 2001). /JCE

LA CHAUX-DE FONDS - SIERRE
5-10 (3-2 2-2 0-6)
Mélèzes: 1437 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Fluri et Jetzer.
Buts: 3e V. Chiriaev (Roy, Vacheron,
à 5 contre 3) 1-0. 5e Clavien
(Jinman) 1-1. 9e Posse (Wegmüller,
Summermatter) 1-2. 11e Roy (V.
Chiriaev, Vacheron) 2-2. 14e Forget
(Roy, V. Chiriaev, à 5 contre 4) 3-2.
25e Bloch (Béring) 4-2. 27e Clavien
(Cormier, Jinman) 4-3. 29e Jinman
(Lüber, Maurer) 4-4. 35e Roy (V.
Chiriaev, à 6 contre 4, pénalitée dif-
férée) 5-4. 43e Clavien (Jinman) 5-5.
45e (44’27’’) Maurer (Jinman) 5-6.
46e (45’29’’) Clavien (Jinman) 5-7.
54e Andenmatten (Brown) 5-8. 55e
Clavien (Jinman) 5-9. 57e Lüber
(Brown) 5-10.
Pénalités: 7 x 2’ (Forget, Bloch, V.
Chiriaev, Emery (2x), Roy, Hostet-

tler) contre La Chaux-de-Fonds; 11
x 2’ contre Sierre.
La Chaux-de-Fonds: Kohler (46e
Todeschini); Vacheron, V. Chiriaev;
C. Girardin, Hostettler; Daucourt,
Bloch; L. Girardin, Emery; Pochon,
Roy, Neininger; Béring, Forget, Per-
rin; Eisenring, Mano, Leimgruber;
Vaucher, E. Chiriaev, Du Bois.
Sierre: Zerzuben; Faust, D’Urso;
Wegmüller, Simard; Summermatter,
Lamprecht; Jinman, Cormier, Cla-
vien; Métrailler, Posse, Brown; An-
çay, Maurer, Lüber; Pannaiter, An-
denmatten, Dolana.
Notes:La Chaux-de-Fonds joue sans
Morandi (Suisse M20), Lauper ni
Bielmann (avec FR Gottéron).
Temps mort demandé par La
Chaux-de-Fonds (32e). But refusé
à Sierre (1re). Roy et Clavien sont
désignés meilleur joueur de cha-
que équipe.

LNAZ
DAVOS - GE SERVETTE 2-4 (0-2 2-0 0-2)
Stade de glace: 2130 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Simmen et
Wehrli.
Buts: 14e Wright (Law, Aubin) 0-1. 19e
G. Bezina (Aubin, à 4 contre 5) 0-2. 28e
Müller (Daigle, Varada) 1-2. 36e Riesen
(Daigle, R. von Arx, à 5 contre 3) 2-2.
58e Wright (Aubin) 2-3. 60e (59’56’’)
Aubin (Knoepfli, Law, à 5 contre 4) 2-4.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Riesen) contre
Davos, 10 x 2’ + 5’ (Bernheim) + 10’
(Law) + pén. de match (Bernheim)
contre GE Servette.
Notes: Chris McSorley (suspendu)
dans les tribunes. Débuts en LNA de
Petr Taticek (Tch, Davos) et Toni Be-
zina (17 ans, GE Servette). Tirs sur le
poteau: 6e et 40e Khavanov (Davos).

LANGNAU TIGERS - LUGANO 3-5
(0-0 2-2 1-3)
Ilfis: 4438 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Arm et Marti.
Buts: 27e Wilson (Sannitz) 0-1. 34e
Miettinen (Sirén, à 4 contre 5) 1-1. 36e
Joggi (Neff, F. Sutter) 2-1. 38e Reuille
(Jeannin, Wallin, à 5 contre 4) 2-2. 46e
M. Leuenberger (Sirén, à 5 contre 4) 3-
2. 50e Näser (Reuille, Wirz) 3-3. 55e
Gardner (à 5 contre 4) 3-4. 58e Näser
(Reuille, Tärnström) 3-5.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Stettler) contre
Langnau, 7 x 2’ contre Lugano.
Topscorers
Notes: Lugano sans Romy (blessé).

ZSC LIONS - BERNE 0-3 (0-1 0-2 0-0)
Hallenstadion: 6757 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hofmann et
Schmid.
Buts: 8e Bärtschi (Landry, Gamache, à
5 contre 4) 0-1. 28e Bärtschi (Rüthe-
mann, Berglund) 0-2. 35e Gamache
(Berglund, Rötheli, à 5 contre 4) 0-3.

Pénalités: 6 x 2’ contre les ZSC Lions, 7
x 2’ contre Berne.
Note: victime d’une légère commotion
cérébrale après une charge, Dubé
(Berne) quitte la glace dès la 2e mi-
nute.

RAPPERSWIL - KLOTEN 3-4 tab
(1-1 1-0 1-2), 0-2 aux tab
Lido: 4923 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kehrli et Stäheli.
Buts: 11e Bayer (Bütler, Walser, à 5 con-
tre 4) 1-0. 12e D. Brunner (Rothen, à 5
contre 4) 1-1. 25e Eloranta (Gmür) 2-1.
41e Lindemann (Herperger, Rinta-
nen) 2-2. 46e Wick (Jenni) 2-3. 60e
(59’30’’) Fischer (Micheli, Czerkawski,
à 5 contre 4) 3-3 (Rapperswil sans gar-
dien).
Tirs aubut: Herperger 0-1. Koivisto 0-1.
Lemm 0-2. Schefer 0-2.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Czerkawski) con-
tre Rapperswil, 7 x 2’ contre Kloten.
Notes: tirs sur le poteau: Hürlimann
(3e), Nordgren (13e) et Guyaz (65e,
tous Rapperswil). 59e (58’23’’): temps
mort de Rapperswil, qui évolue sans
gardien de 58’53’’ à 59’30’’.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 4-3 ap
(0-0 1-3 2-0)
Herti: 5033 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et Re-
billard.
Buts: 29e Du Bois (Domenichelli, Tru-
del, à 5 contre 4) 0-1. 30e Svensson (Ce-
reda, à 5 contre 4) 0-2. 35e Oppliger
(Fazio) 1-2. 37e Trudel (Domenichelli)
1-3. 44e Piros (Petrov, Back) 2-3. 52e
Richter (Piros, à 5 contre 4) 3-3. 63e
(62’57’’) Petrov (Hallberg, Richter, à 4
contre 4) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zoug, 9 x 2’
contre Ambri-Piotta.

FR GOTTÉRON - BÂLE 6-3 (3-0 1-2 2-1)
Saint-Léonard: 2930 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).
Arbitres: MM. Prugger, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 8e Bastl (Balej, Holden) 1-0. 11e
Heins (Montandon, à 5 contre 3) 2-0.
17e Sprunger (Bastl) 3-0. 24e Tschan-
nen (Della Rossa, Bundi, à 5 contre 4)
3-1. 33e Anger (Astley, Fuchs, à 5 con-
tre 4) 3-2. 36e Montandon (Zenhäu-
sern, Studer, à 6 contre 4) 4-2. 58e
(57’44’’) Monnet (Zenhäusern) 5-2.
59e (58’27’’) Nüssli 5-3. 60e (59’38’’)
Balej (Holden) 6-3 (dans le but vide).
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Zenhäusern)
contre FR Gottéron, 10 x 2’ + 10’
(Bright) contre Bâle.
Notes: débuts en LNA de Joël Genazzi
(18 ans, FR Gottéron). 250e match de
LNA du Neuchâtelois Caryl
Neuenschwander (FR Gottéron). 59e:
(58’51’’) Munro retient un penalty de
Nüssli. 59e: temps mort de Bâle, qui
évolue sans gardien de 58’41’’ à 59’38’’.

Classement
1. Davos 29 18 2 1 8 99-75 59
2. Lugano 29 17 0 2 10 98-79 53
3. Berne 28 15 3 1 9 106-72 52
4. Kloten Flyers 29 15 3 1 10 116-85 52
5. Zoug 28 11 6 2 9 90-81 47
6. Rapperswil 28 12 3 3 10 96-79 45
7. GE Servette 28 12 2 2 12 91-96 42
8. ZSC Lions 29 9 6 2 12 82-88 41
9. Ambri-Piotta 28 9 1 4 14 80-106 33

10. Langnau T. 28 8 3 0 17 66-97 30
11. Fribourg 28 6 0 10 12 80-111 28
12. Bâle 28 7 2 3 16 67-102 28

Prochaine journée
Vendredi 22 décembre. 19h45: Am-
bri-Piotta - ZSC Lions. Bâle - GE Ser-
vette. Berne - Zoug. Kloten Flyers -
Lugano. Rapperswil Lakers - FR Got-
téron. Langnau Tigers - Davos. /si



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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Comment retenir l’atten-
tion d’une vingtaine de
«bouts de chou» pen-

dant près de deux heures pen-
dant un cours? Comment les
rendre participatifs, passion-
nés? Thibaut Petit et les joueu-
ses d’Université ont trouvé
une solution qui fait sans
doute des envieux dans le
corps enseignant.

Depuis plusieurs mois, le
club phare du canton se rend
régulièrement dans les écoles
pour donner des leçons de
basketball à des jeunes de 8 à
15 ans. Nous avons assisté à
une de celles-ci, au collège du
Crêt du Chêne de La Coudre.

Des garçons et filles de qua-
trième primaire (10 ans) se
sont certainement découvert
une nouvelle passion. A pre-
mière vue, aucun d’entre eux
ne semble avoir une prédispo-
sition particulière pour le bas-
ket. Les filles arborent pour la
plupart des tenues de gymnas-
tique. Les garçons portent des
maillots de foot: des Canna-
varo, Buffon, Ronaldinho,
Deco, Crespo en miniature.

Institutrice enthousiaste
Pourtant quand retentit la

voix de stentor de Thibaut Pe-
tit, les enfants sont fascinés.
L’entraîneur emploie des mots
simples, montre les exercices.
Souriantes et disponibles, Tara
Boothe, Ashley Elliott, Caroline
Turin, Sophie Charlier et Nina
Crélot, les joueuses de la pre-
mière équipe, sont impeccables
dans leur rôle d’assistantes.

La séance commence par
les contrôles de balle, les drib-
bles main droite, main gauche,
en avant, en arrière. Puis le
coach prévoit des parcours, in-
tègre la notion de compétition
en opposant les enfants en re-
lais. L’institutrice, Camille Du-

four, est enthousiaste: «C’est gé-
nial. Lesenfantsseréjouissaientde
cette séance depuis des semaines.
Ils voientdenouvelles têtes, ils sont
hypermotivés. Nous, on essaie un
peu de les préparer. Même si on
n’est pas des spécialistes».

Les cœurs de Nina
La séance continue. Thi-

baut Petit montre les tirs au pa-
nier. «Si vous faites rebondir la
balle contre le panneau, vous ne
pouvez pas rater!» Le coach a à
peine le temps de finir sa
phrase qu’il manque son tir...
Les cris des enfants se lèvent.
Sophie Charlier, elle, rit jaune:
«A l’entraînement, quand lui rate
quelque chose, ce sont les joueuses
qui se font engueuler!»

La séance approche du
terme: d’abord les profession-
nelles font une démonstration
à deux contre deux: Etats-Unis

(Boothe, Elliott) - Belgique
(Charlier, Crélot). Les enfants
assurent un «tifo» d’enfer. Les
Américaines s’imposent.

Puis, le clou, un match
mixte, cinq enfants contre
deux pros. Un petit rouquin es-
saie de s’accrocher à la gigan-
tesque Tara Boothe. «Normale-
ment c’est faute», lance en sou-
riant Thibaut Petit. Une fois les
enfants défoulés, place aux
questions: «Est-cequ’ily a des car-
tons jaunes et des cartons rouges?»
«Combien de joueuses y’a-t-il sur le
terrain?» Les petites mains se lè-
vent sans discontinuer.

Enfin, la séance d’autogra-
phes. Sur des feuilles, sur les
vêtements, sur les sacs. Nina
Crélot dessine des cœurs à
tour de bras. Les enfants n’ou-
blieront pas de sitôt cette
après-midi. Quelle belle pro-
motion pour le basket! /ESA

Deux heures de bonheur
BASKETBALL Université n’est pas seulement la meilleure équipe de Suisse. Le club neuchâtelois œuvre aussi
pour la promotion de son sport dans le canton en donnant des leçons dans les écoles. Reportage à La Coudre

Thibaut Petit enseigne les rudiments de son sport à un petit élève. PHOTO LEUENBERGER

Continuer
en Coupe

En tête du champion-
nat de LNA, Univer-
sité entend bien con-

tinuer également son par-
cours en Coupe de Suisse.
Ce soir à la Riveraine
(20h45), les Neuchâteloises
en découdront avec Pully,
en huitièmes de finale.

Les filles de Thibaut Petit
ont déjà battu à deux repri-
ses les Vaudoises cette sai-
son. La dernière, en cham-
pionnat, il y a dix jours à
peine. «Pully ne va pas ga-
gner, assure le coach, pour
autant que l’on joue à notre ni-
veau. Il y a dix jours, nous
avons produit un basket de
grande qualité pendant un
quart d’heure. Puis, nous nous
sommes mis au niveau de notre
adversaire. Une erreur à ne pas
reproduire.» L’entraîneur at-
tend également une «réac-
tion de certaines joueuses qui
n’ont pas été à la hauteur.»

Ces quelques jours de
pause ont permis aux Neu-
châteloises de souffler quel-
que peu (congé le week-end
passé) et à certaines filles lé-
gèrement blessées – Tara
Boothe, Nina Crélot et Ca-
roline Turin – de récupérer
totalement. Ainsi, le contin-
gent sera au complet ce soir.

A La Chaux-de-Fonds
Par ailleurs, le quart de fi-

nale de Coupe de la Ligue
du 6 janvier face à Sierre, se
disputera au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-
Fonds. «La salle de la Rive-
raine n’étant pas disponible,
nous nous entraînerons toute la
semaine dans le Haut. Nous se-
rons accueillis à bras ouverts»,
conclut Thibaut Petit. /ESA

Enfin! La commission des
licences de l’UCI a rendu
son verdict: Astana

(Suisse) a obtenu sa licence
ProTour pour une durée de
quatre ans. L’équipe profes-
sionnelle basée aux Geneveys-
sur-Coffrane, financée par des
sponsors kazkahs et soutenue
par le gouvernement du Ka-
zakhstan, pourra ainsi partici-
per aux plus grandes courses
du calendrier international
sans recourir aux invitations.

Après plusieurs semaines
d’attente et de tergiversation,
le team dirigé par Marc Biver a
obtenu gain de cause. Le tout
sans avoir besoin de racheter la
licence appartenant à la so-
ciété de Manolo Saiz (Active
Bay), malgré les sollicitations
de personnes haut placées.

Evidemment, le manager
luxembourgeois était soulagé.
«Surtout parce que cela met un
terme à toutes les tracasseries aux-
quelles nous avons dû faire face,

soupire-t-il. Nous étions prêts à vi-
vre en dehors du ProTour. Nous
avionsdetoutefaçon lagarantiede
participerauxplusgrandescourses,
dont les trois grandes boucles natio-
nales. En fait, au niveau du calen-
drier, cette licence va nous compli-
querlatâche. Nousdevronsenvoyer
des coureurs à des épreuves que
nous n’avions pas inscrites à notre
calendrier. Je pense surtout que le
ProTour ne pouvait pas se passer
d’une formation comme la nôtre.
Avec tous les bons coureurs que
nous avons, il aurait été domma-
geablepourcecircuitquenous n’en
fassions pas partie.» Avec Astana,
le ProTour compte de nouveau
20 équipes, qui ne seront pas
toutes assurées de participer au
Tour de France, Giro et à la
Vuelta. Les organisateurs de ces
trois Tours se réservent le droit
d’en inviter que dix-huit, dont
Astana, aux courses qu’ils met-
tent sur pied. L’important est
surtout que ce trop long feuille-
ton ait pris fin. /JCE

Astana dans le ProTour
CYCLISME L’équipe a obtenu

sa licence pour quatre ans

Thibaut Petit a coaché
en Coupe d’Europe.
Pourtant, il dénote la

même passion lorsqu’il
s’agit de transmettre son sa-
voir à des petits néophytes.
«Au cours de ma carrière, ex-
plique-t-il, j’ai entraîné à tous
les niveaux, des joueurs de tout
âge. J’adapte les séances.»

Presque chaque semaine
en novembre et décembre,
deux fois par mois en janvier
et février, l’équipe d’Univer-
sité fait le tour des écoles du
canton. «C’est une idée mise en
place parle président Jelmi, à la-
quelle je souscris pleinement.
J’estime que c’est notre devoir de
promouvoir le basket. On mon-

tre que les professionnels sont ac-
cessibles et le retour est formida-
ble. Nous ne sommes jamais dé-
çus.»

Le discours de Sophie
Charlier, elle aussi ancienne
joueuse de Coupe d’Europe,
est complémentaire. «C’est
un vrai plaisir de participer à
ces cours. On a l’impression de
favoriser la relève du basket.
C’est drôle de voir une telle joie
dans les yeux des enfants. Cer-
tains d’entre eux assistent à nos
matches par la suite. Ils mettent
de l’ambiance, viennent nous
trouveraprès le coup de sirène fi-
nal, nous appellent par nos pré-
noms. Ce sont des moments
forts.» /ESA

«C’est notre devoir»

En état de grâce. Les Dallas
Mavericks se sont imposés 109-
91 sur le parquet des Sacra-
mento Kings, sous l’impulsion
d’un Dirk Nowitzki (photo Keys-
tone) en état de grâce. Avec 29
points et 13 rebonds, l’Alle-
mand – bien épaulé par Josh
Howard (28 points) – a permis
aux Texans de fêter leur troi-
sième succès consécutif.

Résultats
Lundi: Miami Heat - New Orleans Hor-
nets 101-99. New York Knicks - Utah Jazz
97-96 ap. New Jersey Nets - Golden State
Warriors 105-97. Memphis Grizzlies - Seat-
tle SuperSonics 134-126 ap. Denver Nug-
gets - Washington Wizards 117-108. Sacra-
mento Kings - Dallas Mavericks 91-109. /si

Une acclimatation progressive
NBA Le Vaudois des Chicago Bulls Thabo Sefolosha

découvre gentiment son nouvel univers. Un camp en 2007
Chicago
G r é g o r y B e a u d

Depuis son arrivée à Chi-
cago cet été, Thabo Se-
folosha a fait la décou-

verte de la ville venteuse «par
étapes» et il avoue même ne pas
encore bien connaître son nou-
vel habitat. Si tout n’a pas été fa-
cile au niveau de l’acclimatation
durant les premières semaines
pour le Vaudois, il commence à
s’habituer à la vie américaine.

Arrivé dans la foulée de la
draft, Thabo Sefolosha a dû se
recréer un nouvel environne-
ment de vie. «Il a fallu changer
beaucoup de choses en très peu de
temps, mais j’y étais préparé.» La
vie «à l’américaine», le Veveysan
la découvre encore: «Tout est très
différent ici. La culture et la menta-
litédes gens n’ontrien à voiravec ce
à quoi j’ai été habitué jusqu’ici,
mais cela me plaît.»

Pour se rapprocher de la salle
d’entraînement qui se situe à
une soixantaine de kilomètres

du centre-ville, Thabo Sefolosha
a décidé de ne pas vivre trop pro-
che du centre: «J’ai acheté une
maison dans les alentours, c’était le
meilleur moyen de raccourcir les dis-
tances quotidiennes, explique-t-il. Je
n’ai pas eu à faire toutes les démar-
ches, car au moment où je cherchais
un logement, les séances d’entraîne-

ment étaient intensives et le temps
manquait. Le club m’a parfaitement
encadrépourquejemesenteleplus à
l’aise et concentrésurle jeu.»

Ses premiers pas dans Chi-
cago, il les a fait accompagné
pour ne pas partir à l’aventure
seul: «Des coéquipiers sont venus
avec moi me montrer un peu les en-
droits intéressants. Aujourd’hui, je
neconnaispourtantpasencorevrai-
ment bien ma nouvelle ville, mais
j’ai encore le temps. Avec le basket, je
n’ai pas beaucoup de loisirs.»

Et même s’il commence à ga-
gner en notoriété au sein de la
NBA, le Veveysan, qui organi-
sera un camp d’été en 2007 à
Blonay (23 juillet-3 août) pour
près de 200 garçons et filles de
8 à 18 ans, n’est pas encore
pourchassé dans les rues de l’Il-
linois: «Ce n’est pas comme en
France ou en Italie. Là-bas, j’évo-
luais dans des petites villes ettoutle
monde me connaissait. C’est un
peu plus simple de passer entre les
gouttes dans une grande ville
comme Chicago.» /si

Thabo Sefolosha découvre la
vie «US». PHOTO KEYSTONE
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La nouvelle de son dé-
part, avant-hier, avait
eu l’effet d’une bombe

dans l’univers neuchâtelois..
«Bidu» Zaugg, une des pièces
maîtresses dans l’édifice ima-
giné par le président Sylvio
Bernasconi pour redonner à
Xamax son lustre d’antan,
décidait de s’exiler. Au Liech-
tenstein!

Un choix pour le moins
étonnant de prime abord, qui
prend tout son sens lorsque
l’on écoute le principal inté-
ressé. Le directeur technique
quittera cependant en très
bons termes le club «rouge et
noir». Et pas avant la reprise
du championnat.

«Bidu», qu’est ce qui
vous a poussé à quitter Neu-
châtel Xamax?

Hans-Peter Zaugg: Le ter-
rain me manquait. Je n’avais
pas encore assez de distance.
J’ai toujours aimé pouvoir in-
fluencer le jeu d’une équipe,
la tournure d’un match, es-
sayer de tirer au quotidien le
maximum de chaque joueur.
J’ai souffert d’être sur le côté,
sans pouvoir rien faire.

Pourtant, au moment de
vous engager à Neuchâtel,
vous saviez que votre rôle
serait différent...

H.-P.Z.: Bien entendu. Et
en janvier, lorsque j’ai signé,
j’étais convaincu de parfaite-
ment m’adapter à mon nou-
veau job. Mais rapidement, j’ai
ressenti un manque.

Est-ce parce que vous ne
vous entendiez pas avec Mi-
roslav Blazevic?

H.-P.Z.: Mes six premiers
mois ont effectivement été très
durs. Attention, «Ciro» a tou-
jours été très gentil avec moi.
Simplement, nous ne parta-
gions pas du tout la même vi-
sion du football. Ni au niveau
de la gestion du groupe ni sur
le plan tactique. Lorsque je
suis arrivé, les transferts
avaient été faits. J’ai rapide-
ment compris, et j’en parlé au
président, que le maintien se-
rait très difficile. L’équipe

n’avait pas le caractère pour
lutter contre la relégation.

Mais avec Gérard Cas-
tella, le courant passait
bien, non?

H.-P.Z.: Absolument. Je
n’ai jamais eu aucun pro-
blème avec Gérard. En fait, il a
tellement bien œuvré que
moi-même je n’avais plus assez
de travail!

Il y avait quand même
tout le dossier de la forma-
tion!

H.-P.Z.: A Neuchâtel, c’est
extrêmement difficile de tra-
vailler à ce niveau. Parfois, on
vous prévient le jour même
que le terrain sur lequel
vous aviez prévu de
vous entraîner n’est
plus disponible. Il
faut faire 30 ki-
l o m è t r e s
pour assis-
ter à un
m a t c h
des M18
ou des
M16. Et
le centre
de forma-
tion n’en
est pour
l’heure qu’au
stade d’idée.

Que peut
vous apporter
de plus la fédé-
ration du Liech-
tenstein?

H.-P.Z.: C’est
vrai qu’à première
vue, mon choix peut
paraître surprenant.
L’équipe du Liechten-

stein n’est vraiment pas cotée
sur le plan international et elle
est essentiellement composée
de joueurs de deuxième ligue
ou de deuxième ligue interré-
gionale. Il y aura quelques
beaux matches, contre la
Suède ou l’Espagne, mais je
n’occuperai pas seulement le
poste de sélectionneur: Je se-
rai également le responsable
de toutes les équipes juniors.
Je serai au contact avec la pe-
louse, je chapeauterai tous les
entraîneurs.. Et ce n’est pas
tout.

Développez!

H.-P.Z.: Le côté financier
n’est pas à négliger. J’ai signé
pour trois ans et j’ai senti
qu’aux yeux des dirigeants de
la fédération, j’étais réelle-
ment l’homme de la situation.
Ils veulent profiter de mon ex-
périence à l’ASF.

Le président Bernasconi a
affirmé que vous resterez à
Xamax jusqu’à fin janvier.
Vous confirmez?

H.-P.Z.: Même davantage.
Le président a été extrême-
ment correct avec moi. Je le
considère comme un copain
et je tiens à son amitié. Je res-
terai à Neuchâtel jusqu’au pre-

mier match de champion-
nat. Je participerai acti-

vement à la campa-
gne des transferts,

au camp d’en-
traînement. Je
suis convaincu
qu’en récupé-
rant les blessés
et avec deux
renforts, Xa-
max fêtera la
promotion.
J’en serai le
p r e m i e r
heureux.
Une partie
de mon
cœur sera
to u j o u rs
neuchâte-

loise. /ESA

Les vérités de «Bidu»
FOOTBALL Le directeur technique de NE Xamax s’explique. Sur les motifs qui
l’on poussé à quitter Neuchâtel et sur les défis qui l’attendent au Liechtenstein

Avant de chercher à développer le football au Liechtenstein, Hans-Peter Zaugg assurera la
campagne des transferts de Neuchâtel Xamax. PHOTO KEYSTONE

S K I A L P I N

La surprise
Gisin

Les Suissesses ont réussi un
spectaculaire résultat
d’ensemble lors de la pre-

mière descente de Val d’Isère,
remportée par Julia Mancuso.
Seul hic: ce tir groupé s’est réa-
lisé au-delà de la huitième
place... L’exploit du jour dans le
clan helvétique est tombé avec le
dossard 41 de Dominique Gisin.
L’Obwaldienne s’est classée 9e
sur la piste «Oreiller-Killy», elle
qui ne comptait jusqu’ici qu’un
37e rang en quatre courses de
Coupe du monde. Outre le
jeune âge (21 ans) de la skieuse,
ce CV vierge s’explique par une
multitude de pépins physiques
accumulés les hivers précédents.

«Malgré toutes mes blessures, je
n’ai jamais eu peurderefairedu ski.
La Coupe du monde est toujours res-
tée mon objectif» a noté la fille
d’Engelberg. Habituée à lutter
dans l’arrière-cour de la Coupe
d’Europe, Gisin a souligné le
rôle de Hughes Ansermoz, en-
traîneur de l’équipe de Suisse,
dans son avènement surprise
parmi l’élite. «C’est un grand mo-
tivateurquinousdonnelachancede
concouriren Coupedu monde» a re-
levé celle qui était à deux doigts
d’embrasser la carrière de pilote
de chasse dans l’armée suisse.

Grosse chute de Fanchini
Dans la lutte pour la victoire,

Julia Mancuso a maté toutes les
favorites. L’Américaine a fait
parler ses talents de géantiste sur
le secteur technique pour gla-
ner son premier succès en
Coupe du monde. La descente a
été interrompue pendant près
de 20 minutes à la suite de la
chute de l’Italienne Nadia Fan-
chini (fracture du poignet et
commotion cérébrale).

Une deuxième descente est
prévue aujourd’hui à Val
d’Isère.

Classements
Val d’Isère (Fr). Descente dames: 1.
Mancuso (EU) 1’38’’93. 2. Götschl (Aut)
à 0’’43. 3. Kildow (EU) à 0’’54. 4. Pärson
(Su) à 0’’65. 5. Jacquemod (Fr) à 1’’52. 6.
Meissnitzer à (Aut) 1’’67. 7. Vanderbeek
(Can) à 1’’68. 8. Recchia (It) à 1’’83. 9.
Gisin (S) à 1’’97. 10. Fischbacher (Aut) à
2’’02. Puis: 11. Casanova (S) à 2’’09. 12.
Schild (S) à 2’’17. 13. Berthod (S) et Du-
mermuth (S) à 2’’19. 15. Borghi (S) à
2’’22. 18. Alpiger (S) à 2’’25. 19. Styger
(S) à 2’’28. 25. Aufdenblatten (S) à 2’’58.

Coupe du monde
Descente (3-9): 1. Kildow (EU) 240. 2.
Götschl (Aut) 175. 3. Riesch (All) 132.
4. Mancuso (EU) 126. 5. Fischbacher
(Aut) et Pärson (Su) 116. 7. Vander-
beek (Can) 89. 8. Meissnitzer (Aut) 84.
9. Jacquemod (Fr) 82. 10. Berthod (S)
78. Puis: 12. Styger (S) 70. 14. Casanova
(S) 50. 17. Dumermuth (S) 44. 21.
Aufdenblatten (S) 38. 25. Gisin (S)
Général (9-35): 1. Hosp (Aut) 421. 2.
Götschl (Aut) 391. 3. Schild (Aut) 377. 4.
Kildow (EU) 335. 5. Zettel (Aut) 310. 6.
Pärson (Su) 250. 7. Kirchgasser (Aut)
208. 8. Mancuso (EU) 199. 9. Riesch (All)
172. 10. Jacquemod (Fr) 165. Puis: 18.
Schild (S) 108. 22. Styger (S) 94. 25. Ber-
thod (S) 91. 26. Aufdenblatten (S) 84. 37.
Casanova (S) 50. 38. Dumermuth (S) 49.
52. Gisin (S) 29. 54. Borghi (S) 27.
Nations (21-75): 1. Autriche 4043 (da-
mes 2259 + messieurs 1784). 2. Etats-
Unis 1794 (765 + 1029). 3. Suisse 1650
(561+1089). /si

Julia Mancuso, ou pas de
quoi en faire un fromage.

PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
ATHLÉTISME � Muamba et
Musitelli s’imposent. La saison
en salle a bien débuté pour les
athlètes de l’Olympic engagées
à Besançon le week-end der-
nier. Gaëlle Musitelli a signé le
meilleur temps de la réunion
sur 50 m (6’’93), confirmant
qu’elle sera capable de rivaliser
avec les meilleures de l’élite na-
tionale. De son côté Grace
Muamba a laissé une forte im-
pression en remportant quatre
épreuves chez les juniores et ca-
dettes: 50 m (6’’99), 50 haies
(8’’15), longueur (5m04) et tri-
ple saut (11m20). A relever en-
core la victoire sur 50 m chez
les minimes filles de Colinne
Robert (7’’35). /RJA

VOLLEYBALL � Marin se ren-
force. Audrey Boillod, ex-pen-
sionnaire de VFM (LNA) vient
mettre son expérience au ser-
vice de la 1ère ligue féminine
de Marin. Attaquante centrale
talentueuse, à la «retraite» de-
puis la fin de la saison 2002-
2003, Audrey a accepté de re-
lever un défi qui consiste à ten-
ter de maintenir les Marinoi-
ses en catégorie élite. /pan

STREET-HOCKEY � Le SHCC
continue. La Chaux-de-Fonds
poursuit sa route en Coupe de
Suisse. A Oberwil, dans le can-
ton de Zoug, les Chaux-de-Fon-
niers ont battu la deuxième gar-
niture du club local sur le score
de 7-5, en 8es de finale. /gbe

SKI ALPIN � «Amba» déjà
de retour. Ambrosi Hoffmann
effectue aujourd’hui son retour
à l’occasion du super-G de Hin-
terstoder (dont le départ a été
rabaissé de 200 m, car la 1ère
partie a été jugée trop plate par
la Fédération internationale de
ski), cinq jours après sa terrible
chute de Val Gardena. Le Gri-
son avait souffert d’une légère
commotion cérébrale après le
super-G disputé dans la station
italienne. /si

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Briare
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2700 mètres,
départ à 16h)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. My Bush Du Lys 2700 JY Raffegeau JY Raffegeau 68/1 7a4a0a

2. Malicieux Gédé 2700 M. Lenoir M. Lenoir 27/1 3m3m9a

3. Kanter Besp 2700 B. Marie B. Marie 65/1 0a5aDa

4. Kuriace Du Hard 2700 Y. Dreux R. Coueffin 38/1 5aDa5a

5. Mystère Du Lahmé 2700 P. Levesque P. Levesque 4/1 6a5a3a

6. Marco La Garenne 2700 S. Hardy D. Chéradame 31/1 7a2a3a

7. Lutin De La Besvre 2700 JF Senet JF Senet 47/1 Da7a9a

8. Laxter 2700 T. Le Beller JB Bossuet 16/1 6m6a5a

9. My Winner 2700 LC Abrivard LC Abrivard 33/1 DaDaDa

10. Luigi Du Tija 2700 L. Guinoiseau JB Bossuet 43/1 0m4m0a

11. Mister De Tillay 2700 O. Raffin J. Raffin 9/1 Da1a2m

12. Modjo Barbes 2700 C. Bigeon C. Bigeon 8/1 Da3a8a

13. Malin De Morge 2700 F. Ouvrié F. Ouvrié 11/1 1aDa3a

14. Milou Bonheur 2700 JL Dersoir JL Dersoir 85/1 Dm5mDm

15. Max De Guez 2700 JM Bazire JM Bazire 2/1 Da9a1a

16. Modern Jazz 2700 JPh Dubois JPh Dubois 12/1 0a7aRa

17. Lord Angot 2700 S. Poilane S. Poilane 30/1 8a6a2a

15 - Bazire est
incontournable

11 - Un polyvalent de talent
5 - Forcément pour gagner

13 - Il est dans une telle
forme

12 - Encore un Barbes au
top

16 - Le rythme de l’école
Dubois

8 - Le meilleur des deux
Bossuet

2 - Pour la classe de Lenoir

LES REMPLAÇANTS

9 - Le caractériel du jour
17 - Le plus riche et pas par

hasard

Notre jeu
15*
11*

5*
13
12
16

8
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
15 - 11

Au tiercé
pour 15 fr
15 - X - 11

Le gros lot
15
11

9
17

8
2
5

13

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes

Prix de Savenay
Tiercé: 5 - 2 - 11.
Quarté+: 5 - 2 - 11 - 16.
Quinté+: 5 - 2 - 11 - 16 - 6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 206.–
Dans un ordre différent: 41,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 860.–
Dans un ordre différent: 107,50 fr.
Trio/Bonus: 17,10 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 48.262,50 fr.
Dans un ordre différent: 965,25 fr.
Bonus 4: 65,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 32,75 fr.
Bonus 3: 16,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 13.–
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www.achat-immobilier.ch
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Restaurant Neuchâtel

Traiteur, banquets, self-service,
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www.conseils.ch

www.revisions.ch
E-mail: info@revisions.ch

FIDUCIAIRE

www.bonus.ch
Prime maladie 2007

Trouvez l’assureur le moins cher.

Comparez et économisez!

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
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La variante 1 comprend
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société et une adresse e-mail.
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pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:
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gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.
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Site: www.

Société:
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schappatte@bluewin.ch

Cours de
Modelage d’ongles

Centre de formation
Griff’in

Formatrice certifiée
EZ Flow et IBD

079 306 75 54

SANTÉ

www.tabac-stop-center.ch

TABAC STOP CENTER
Marin

✆ 032 753 47 34

RESOLUTION
2007?

ARRÊTER DE FUMER
en une heure

Traitement au laser
«2 séances de 30 min.»
Sans stress ni prise de poids

Garantie écrite 1 an

AIMER RÉUSSIR

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES - FFORMATIONS

INFORMATIQUE - LLOISIRS

www.ecole-club.ch

FORMATION

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

«Do You Speak
Wall Street English?»

• Cours intensifs, privés, V.I.P.
ou entreprise

• Tous niveaux
• Horaires à la carte
• Résultats rapides garantis par

contrat

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

ISO 9001:2000 Certified

www.facil-it.ch

Votre site dans cette page?

CADEAUX-ARTISANAT

www.cadeaux-artisanat.ch
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Lors de l’édition 2006 des
championnats suisses in-
terclubs espoirs qui se

déroulait ce week-end à Lancy,
en terre genevoise, six nageurs
du Red-fish sont partis en tant
que favoris dans la compéti-
tion. Pouvant compter sur trois
des meilleurs nageurs suisses
de 15 ans (Danilo Zocco, Auré-
lien Sunier, Duncan Jacot-Des-
combes), la victoire ne devait
être, a priori, qu’une formalité.
Le scénario final, à la surprise
générale, a pourtant pris une
autre tournure.

C’est la toute jeune équipe
zurichoise du SV Limmat qui a
su créer la surprise en devan-
çant les Neuchâtelois de 150
points, correspondant à une
différence de deux dixièmes
de secondes par course.

Des points positifs. Malgré
la déception, Sébastian
Gautsch relève les très bonnes
performances des nageurs de
son équipe. Danilo Zocco a
réussi un nouveau record de
Suisse sur 50 m dauphin et a
effacé une marque vieille de
neuf ans (26’’57). Aurélien Su-
nier a, lui, brillé sur toutes les
distances de crawl et a signé un
chrono de 53’’61 sur 100 m li-

bre (3e meilleure perfor-
mance de tous les temps chez
les 15 ans). Duncan Jacot-Des-
combes a démontré sa polyva-

lence en réalisant trois bons
chronos qui le qualifient pour
le projet olympique cantonal
dès l’été 2007. Nicola Ue-

bersax, Stéphane Chau et
Jean-François Rochat ont
quant à eux complété cette
équipe en signant une

meilleure performance à cha-
que engagement.

Deux mercenaires. La sai-
son aura été longue pour Ales-
sandro Gaffuri et Sven Erni.
En effet, les deux sociétaires
du Red-Fish ont prolongé leur
affûtage en se déplaçant à
Lyon ce week-end pour y dis-
puter les championnats de
France interclubs.

Le système français autori-
sant des nageurs étrangers au
sein des équipes, les clubs de
l’Hexagone recourent souvent
à des nageurs de très bon ni-
veau venant des pays voisins
pour renforcer leurs forma-
tions. Une opération dont les
Neuchâtelois ont su profiter.
Tant sur le plan sportif que fi-
nancier, puisque Sven et Ales-
sandro ont pu toucher des pri-
mes intéressantes pour leurs
performances.

Sven a signé, pour la
deuxième fois de sa carrière,
un chrono sous les 16 minutes
sur 1500m libre. Quant à Ales-
sandro, il a abaissé sa
meilleure marque sur 100 m li-
bre à 49’’54. Un chrono envi-
ron une seconde plus rapide
que lors des championnats
d’Europe de Helsinki. /SGA

Une défaite inattendue
NATATION Avec six nageurs, dont trois des meilleurs 15 ans du pays, le Red-Fish partait favori
aux championnats de Suisse interclubs espoirs. Mais les Neuchâtelois ont dû s’avouer vaincus

Le sourire malgré la déception dans les rangs du Red-Fish... PHOTO SP

CYCLOCROSS
Course de Rennaz (VD). Cadets: 1.
Anthony Grand (Rennaz) 34’28’’. 2.
Bryan Falaschi à 38’’. Puis: 7. Emilien
Barben (Chez-le-Bart) à 3’36’’.
Dames: 1. Jasmin Achermann (Rain
Toshiba) 41’34’’. Puis: 8. Gabrielle
Mosset à un tour. /réd.

GOLF SUR PISTE
Bourg-en-Bresse. Finale de la Gol-
den League. GLM: 1. Bernard Theu-
rillat (Delémont) 102 pts. 2. Michel
Duriaux (Marin-Epagnier) 105. Puis:
5. John Bertholet (Marin-Epagnier)
110. 6. Daniel Salomé (Marin-Epa-
gnier) et Jean-Pierre Sorg (Marin-
Epagnier) 111. 11. Bernard Golay
(Neuchâtel) 114. 19. Jean-Bernard
Schafer (Marin-Epagnier) 122. 30.
Béat Morier-Genoud (Marin-Epa-
gnier) 155.

Classement final Open: 1. Jean-
Pierre Sorg (Marin-Epagnier) et Sté-
phane Ziegenhagen (Bulle) 375 pts.
Puis: 4. Michel Duriaux (Marin-Epa-
gnier) 315. 7. John Bertholet (Ma-
rin-Epagnier) 298. 8. Daniel Salomé
(Marin-Epagnier) 295. 14. Bernard
Golay (Neuchâtel) 250. 24. Jean-Ber-
nard Schafer (Marin-Epagnier) 188.
25. Béat Morier-Genoud (Marin-Epa-
gnier) 184. 30. Jean-Bernard Mei-
gniez (Neuchâtel) 163. 32. Ludovic
Salomé (Marin-Epagnier) 159. 37.
Daniel Blaser (Neuchâtel) 136. 39.
Colette Wermes (Neuchâtel) 129.
40. Tanguy Verhaegen (Neuchâtel)
116. 42. Kevin Meng (Marin-Epa-
gnier) 109. 43. Léon Wenker (Ma-
rin-Epagnier) 105. /réd.

HANDBALL
Deuxième ligue. Dames:
La Chaux-de-Fonds - Chênois 22-12.
LaChaux-de-Fonds: Erard (Dincau);

La Locloise Anouk Zurbuchen sur la plus haute marche du
podium, entourée des Neuchâteloises Sara Di Basilico (à
gauche) et Mélanie Guyaz. PHOTO SP

HOCKEY SUR GLACEZ
3 E L I G U E , G R O U P E 9

Reuchenette - Corgémont 4-5
Saint-Imier - Reconvillier 4-3 ap
Les Enfers - Tramelan 2-4

Classement
1. Ajoie II 10 8 0 0 2 94-26 24
2. Tramelan II 10 8 0 0 2 61-27 24
3. Saint-Imier 10 7 1 1 1 61-42 24
4. Corgémont 9 6 0 1 2 60-38 19
5. Courrendlin 10 4 2 0 4 50-55 16
6. Reconvillier 10 4 1 1 4 49-45 15
7. Les Enfers 10 3 0 2 5 49-60 11
8. Moutier 10 1 2 1 5 50-85 8
9. Delémont II 9 1 0 0 8 27-83 3

10. Reuchenette 10 0 1 1 8 30-70 3
G R O U P E 1 1

Marly - Les Brenets 2-5
Classement

1. Val.-de-Joux 9 8 1 0 0 64-12 26
2. Bösingen 7 5 0 2 2 38-19 17
3. Les Brenets 8 5 1 0 3 45-31 17
4. Serrières 8 4 0 2 7 43-36 14
5. Marly 9 3 1 0 8 30-29 11
6. GE Servette 9 3 1 0 9 35-39 11
7. N.-Vaudois 9 3 0 1 11 39-51 10
8. Trois-Tours 8 0 2 0 12 25-55 4
9. Fleurier 9 1 0 1 16 27-74 4
4 E L I G U E , G R O U P E 9 A

Bassecourt - Cortébert 7-5
Classement

1. Pts-Martel 10 9 0 0 1 101-32 27
2. Crémines 9 6 0 1 2 57-43 19
3. Fr.-Mont. 9 6 0 0 3 54-40 18
4. Cortébert 10 6 0 0 4 63-57 18
5. Bassecourt 7 5 0 0 2 43-32 15
6. Tavannes 9 3 1 0 5 49-51 11
7. Court 10 2 2 1 5 48-55 11
8. Fuet Bellelay 10 3 0 0 7 39-69 9
9. Courrendlin 9 1 0 1 7 35-62 4

10. Delémont II 7 1 0 0 6 25-83 3
G R O U P E 9 B

Bösingen - Anet 3-1
Le Locle - Le Landeron 14-4

Classement
1. Bösingen II 9 8 0 0 1 74-18 24
2. St.Chx-Fds II 8 7 0 0 1 53-20 21
3. Le Locle 9 7 0 0 2 86-36 21
4. Val-de-Ruz 8 4 0 0 4 31-36 12
5. Anet 8 3 0 0 5 28-48 9
6. Pts-Martels II 9 2 1 1 5 35-52 9
7. Le Landeron 9 2 0 1 6 45-79 7
8. Plat.Diesse 8 2 0 0 6 25-63 6
9. Gurmels 8 1 1 0 6 24-49 5

J U N I O R S T O P
Neuchâtel YS - GE Servette 5-1
Fr.-Mont - Singine 3-4 ap
Le Locle - For. Morges 8-3

Classement
1. Singine 14 7 2 1 4 47-37 26
2. Star LS 14 7 1 2 4 55-46 25
3. GE Servette 14 5 4 1 4 47-40 24
4. Fr.-Mont. 14 7 0 2 5 49-39 23
5. Neuch. YS 14 7 0 0 7 53-48 21
6. Le Locle 14 5 2 2 5 68-51 21
7. For.Morges 14 6 0 1 7 53-61 19
8. Meyrin 14 2 1 1 10 36-66 9

J U N I O R S A
Fleurier - N.Vaudois 5-4 ap
Val. de Joux - Saint-Imier 8-3
Bulle - Pts-Martel 17-1
Tramelan - Singine 1-10

Classement
1. Val. de Joux 13 13 0 0 0 146-38 39
2. Singine 12 8 1 0 3 111-32 26
3. Bulle 12 7 1 1 3 87-41 24
4. Saint-Imier 12 6 2 0 3 68-50 22
5. N. Vaudois 12 6 0 2 4 69-53 20
6. Fleurier 13 5 1 1 6 61-60 18
7. Moutier 12 3 0 1 8 62-102 10
8. Tramelan 13 2 1 0 9 35-100 8
9. Pts-Martel 13 0 0 1 11 12-175 1

N O V I C E S T O P
Saint-Imier - GE Servette 2-5

Classement
1. Lausanne 18 18 0 0 0 163-29 54
2. Viège 18 15 1 0 2 153-56 47
3. Ajoie 18 14 0 1 3 116-38 43
4. Singine 18 11 0 0 7 144-82 33
5. GE Servette 18 9 1 0 8 79-80 29
6. Sierre 18 6 2 1 9 72-75 23
7. Monthey 18 6 0 1 11 54-101 19
8. Star LS 18 5 0 1 12 44-126 16
9. Saint-Imier 18 2 0 0 16 44-158 6

10. Meyrin 18 0 0 0 18 38-162 0

N O V I C E S A
Moutier - Le Locle 1-3
Vallorbe - Fleurier 1-4
Fr.-Mont - Neuchatel YS 4-8
Neuchatel YS - Besançon 24-1

Classement
1. Le Locle 13 12 0 0 1 90-29 36
2. Neuch. YS 14 10 0 2 2 142-43 32
3. Fr.-Mont. 15 10 1 0 4 113-49 32
4. Moutier 14 8 0 0 6 92-63 24
5. Fleurier 13 5 1 0 7 64-62 17
6. Vallorbe 13 2 0 0 12 29-85 6
7. Besançon 16 0 0 0 16 19-218 0

M I N I T O P
Chx-de-Fds - GE Servette 4-2
Neuchâtel YS - Sierre 1-13

Classement
1. GE Servette 16 14 1 0 1 118-32 44
3. Sierre 16 11 2 1 2 94-34 38
2. Lausanne 15 11 0 1 3 104-27 34
4. Chx-de-Fds 16 9 1 2 4 82-41 31
5. Ajoie 13 7 1 2 3 64-41 25
6. FR Gottéron 16 7 1 1 7 61-53 24
7. Viège 16 6 1 0 9 65-66 20
8. Monthey 15 4 1 2 8 58-92 16
9. Neuch. YS 15 3 0 0 12 48-123 9

10. Singine 14 2 1 0 11 33-110 8
11. Fleurier 14 0 0 0 14 11-119 0

M I N I A
Le Locle - Fr.-Mont 4-5
Pts-Martel - Delémont 1-25

Classement
1. Ajoie 11 9 0 2 0 84-29 29
2. Delémont 12 8 0 0 4 90-52 24
3. Fr.-Mont. 12 6 1 1 4 42-40 21
4. Le Locle 12 4 2 0 6 66-51 16
5. Saint-Imier 11 5 0 0 6 76-55 15
6. Tramelan 11 4 1 1 5 45-55 15
7. Pts-Martel 11 0 0 0 11 23-134 0

Borowko (5), Bovet (3), Challandes
(1), Cuenat (0), Droz (3), Meunier
(3), Stauffer (0), Timm (4), Vrolixs
(3).
Après cette victoire contre la lan-
terne rouge, les Chaux-de-Fonnières
se situent à la 8e place sur 11. /JLA

JUDO
Tournoi de Montbéliard. Comme
toutes les années, la saison s’est ter-
minée par le tournoi de Montbéliard
en Franche-Comté voisine. Pour les
judokas de La Chaux-de-Fonds, les
fortunes ont été diverses. Pour com-
mencer, le samedi, une belle pre-
mière place pour Antoine Simon
chez les benjamins -30 kg et une
deuxième place pour Alban Droz
chez les benjamins -33 kg.
Le dimanche, la journée a été ternie
par une blessure au coude, suite à
une mauvaise chute, de Christelle
Foucher chez les juniors dames. La
lumière est revenue suite aux belles
prestations de Julien Kipfer en cadets
-66 kg et Jessica Hurtlin chez les mi-
nimes filles -50 kg, qui se sont octroyé
une belle troisième place dans leur
catégorie respective. Pour Coralie
Foucher, cinquième chez les mini-
mes filles -40 kg, le cœur n’y était pas
et le résultat s’en est ressenti. Quant
à Steve Schneider (5e chez les juniors
-81 kg) et Sébastien Montandon, leur
condition physique et le manque
d’entraînement leur ont empêché
toute chance de podium. /DBE

NATATION
Genève. 69e Coupe de Noël. 650
participants. Messieurs. Catégorie
31-45 ans (102 classés): 79. Yvan Cris-
tinel 3’36’’. 46-60 ans (31 classés): 8.
Jean-Claude Schönenberger 1’56’’.
Dames. Catégorie 31-45 ans (65 clas-
sés): 12. Daniela Grand 2’36’’. 46-60
ans (25 classés): 4. Claudine
Brühlart 2’26’’. /réd.

PATINAGE ARTISTIQUE
Centre de loisirs de Saignelégier. 3e
Coupe des Franches-Montagnes. 134
patineurs. Filles. Espoirs B: 2. Amé-
lie Blaser (Val-de-Travers). 3. Lorène
Martina (Val-de-Travers). 5. Nathalie
Prébandier (Neuchâtel). 7. Zelal
Kaplanseren (Neuchâtel). 8. Chris-
telle Béguelin (Neuchâtel). Minimes
USP: 1. Laetitia Guyaz (Neuchâtel).
Bronze: 1. Anouk Zurbuchen (Le
Locle). 2. Sara Di Basilico (Neuchâ-
tel). 3. Mélanie Guyaz (Neuchâtel).
4. Naomi Barbezat (Le Locle). 8.
Alice Grandjean (Neuchâtel). Inter-
bronze A: 3. Jennifer Meyer (Neu-
châtel). 4. Noémie Monnin (Neu-

châtel). Inter-bronze B: 1. Zoé Gen-
dron (Le Locle). 2. Eléna Brugnone
(Le Locle). Poussins B1: 2. Magali
Fleuty (Le Locle). 9. Claudia Gomez
(Le Locle). Poussins B2: 6. Sophie
Wyss (Val-de-Travers). 7. Manuela
Todeschini (Le Locle). 8. Milena Ta-
renzi (Neuchâtel). 10. Capucine Fel-
ler (Le Locle).PoussinsA1: 1. Maéva
Mercier (Le Locle). 2. Margaux Min-
der (Val-de-Travers). 9. Marine Lé-
ger (Neuchâtel). 10. Elodie Ribaux
(Neuchâtel). Poussins A3: 1. Mira
Mampasi (Le Locle). 5. Mélissa Jean-
monod (Val-de-Travers). 6. Alicia
Frei (Val-de-Travers). 8. Emily Gre-
maud (Neuchâtel). 9. Pauline Be-
noit (Neuchâtel). Mini A: 2. Mélanie
Röer (Neuchâtel). 8. Alia Lagarde
(Le Locle). 11. Manon Duvoisin
(Neuchâtel). Mini B: 3. Sophie Gros-
senbacher (Val-de-Travers). 6.
Claude-Aline Béguin (Val-de-Tra-
vers).
Garçons. Mini: 1. Jimmy Cherbuin
(Val-de-Travers). 2. Anthony Le Gall
(Neuchâtel). Poussins A: 2. David
Vindice (Val-de-Travers). /réd.

Sion. Coupe du Rhône. Juniors
filles: 7. Maeva Martinez. 8. Natassia
Martinez. /réd.

SKI DE FOND
Les Mosses (VD). Première manche
de la Nordic Trophy. Départ en
masse, style classique. Filles. M15
(4,4 km, 21 classées): 1. Luiju Sta-
nisci (Samedan) 12’24’’80. Puis: 5.
Kim Maradan (La Brévine) à
1’06’’58. 6. Jéromine Mercier (La
Brévine) à 1’06’’99. M13 (3,7 km, 11
classées): 1. Carine Maeder (La Bré-
vine) 11’15’’24. M12 (2,2 km, 8 clas-
sées): 1. Christina Niederberger
(Dallenwil) 7’29’’33. Puis: 4. Del-
phine Guenat (Les Cernets-Verriè-
res) à 56’’27.
Garçons. M16 (6,6 km, 51 classés): 1.
Lukas Jaun (Lengnau) 16’37’’64.
Puis: 6. Gaspard Cuenot (La Bré-
vine) à 24’’02. M13 (4,4 km, 20 clas-
sés): 1. Alix Mercier (La Brévine)
13’35’’67. Puis: Tristan Jornod (Les
Cernets-Verrières) à 18’’20. M14 (4,4
km, 22 classés): 1. Renato Steck
(Schlivero) 11’48’’57. Puis: Ludovic
Divernois (Les Breuleux) à 1’00’’00.
M12 (7 classés): 1. Cédric Steiner
(Davos) 7’11’’39. Puis: 4. Jérôme Ja-
cot (La Sagne) à 11’’86. /PHB

SNOWBOARD
Une «perf» d’Emilie Aubry. La sai-
son de snowboard a débuté à Laax
par une épreuve de halfpipe réser-
vée aux juniors. Cette compétition
faisait également office d’épreuve de

qualification pour les Championnats
du monde juniors, dont le lieu n’a
pas encore été désigné à la suite du
désistement de la Bulgarie.
Chez les filles, la Jurassienne du SC
NeSnow, Emilie Aubry, s’est imposée
devant la Schwyzoise Nadja
Putschert et la Zurichoise Stéphanie
Weber. De fait, la Jurassienne, mem-
bre du cadre national, est d’ores et
déjà sélectionnée pour l’EYOF (Fes-
tival Olympique de la Jeunesse Euro-
péenne) qui se déroulera mi-février
à Jaca (Espagne). /PHB

UNIHOCKEY
Dames. Deuxième ligue: Corcelles-
Cormondrèche - Le Locle 4-5. Berne
Est - La Chaux-de-Fonds II 1-12. Cor-
celles-Cormondrèche - Laupen 3-6.
La Chaux-de-Fonds II - Le Locle 9-5.
Classement: 1. Schüpfen 7-14. 2. Bi-
enne-Seeland 8-12. 3. Laupen 7-11.
4. Berthoud 8-11. 5. La Chaux-de-
Fonds II 8-8. 6. Wohlen BE II 8-6. 7.
berne Est 8-4. 8. Corcelles-Cormon-
drèche 8-2 (24-49). 9. Le Rouge et
Or du Locle 8-2 (25-58).
Hommes. Première ligue: Corcelles-
Cormondrèche - Berner Huricanes
5-6 (1-3). Corcelles-Cormondrèche -
Mooseedorf 4-2 (2-0).
Classement: 1. Tavel 10-15. 2. Corcel-
les-Cormondrèche 10-13. 3. Berner
Hurricanes 10-11. 4. Flamatt 10-10
(63-67). 5. Alterswil 10-10 (52-58). 6.
Berne Est II 10-9 (55-55). 7. Moos-
seedorf II 10-9 (39-43). 8. Fribourg
10-9 (62-72). 9. Köniz 10-8. 10. Er-
lenbach 10-6.
Troisième ligue: La Chaux-de-Fonds
II - Münchenbuchsee-Zollikofen II 9-
8. Chiètres-Monsmier - Le Locle 7-6.
Seedorf BE III - La Chaux-de-Fonds
II 14-5. Moosseedorf III - Le Locle
10-9. Classement: 1. SeedorfBE III 8-
15. 2. Vertex-Port 8-14. 3. UHU
Berne 8-13. 4. Berne Ouest 8-11. 5.
Chiètres-Monsmier 8-9. 6. Tramelan
III 6-8. 7. Le Rouge et Or du Locle 8-
4 (55-60). 8. Mooseedorf III 8-4 (45-
74). 9. La Chaux-de-Fonds II 8-2. 10.
Münchenbuchsee-Zollikofen II 8-0.
Juniors A: Le Locle - Pieterlen 7-8.
Corcelles-Cormondrèche - Deren-
dingen 10-4. Le Locle - Herzogen-
buchsee 3-13. Corcelles-Cormondrè-
che - Kappelen 1-5. Granges - La
Chaux-de-Fonds 8-5. Herzogen-
buchsee - Travers 11-7. Kappelen - La
Chaux-de-Fonds 12-5. Travers - Gran-
ges 4-8. Classement: 1. Kappelen 10-
20. 2. Oekingen 10-18. 3. Herzogen-
buchsee 10-14. 4. Corcelles-Cormon-
drèche 10-11. 5. Granges 10-10. 6. La
Chaux-de-Fonds 10-9. 7. Pieterlen
10-6. 8. Travers 10-5. 9. Le Rouge et
Or du Locle 10-4. 10. Derendingen
10-3. /réd.
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N° 290 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 289
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on 
ne peut plus simple.
Le but est de compléter la 
grille en utilisant les chiffres 
de 1 à 9 et en tenant compte 
que chaque ligne, colonne et 
carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

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

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

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

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

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

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

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

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889
66 44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-
17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
BastA (bureau d’aide pour Auteur-e-s
de violences). 032 863 30 60, asso-
ciation.basta@gmail.com
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La
main tendue (143) ou la police
(117).
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.

Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Secrétariat lu-ve 14h-17h,
032 913 13 55, Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambulance:
144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la Gare,
6h30-20h30 (en dehors de ces
heures, le 144 renseigne).
� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermée. Lecture publique:
ma-ve 12-19h, sa 9-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-
12h (Fonds d’étude et lecture publi-
que fermés du 24.12. au 8.1.07).
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa 8-
17h (fermée 26.12. et 2.1.07).
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: ma--ve
8-11h30, ma 13h30-17h15.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h. (fer-
mée du 23.12. midi au 3.1.07 à
10h).
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-11h/14-
17h, me 14-17h, je 16-19h, ve 14-
17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques: Ou-
vert ma, me, ve 14-18h30, sa 9h-
11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Intérieure:
lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di 9-20h.
� Patinoires du Littoral. Piste inté-
rieure: Lu 9h-11h45/13h45-15h30
avec hockey. Ma 9h-11h45/13h45-
15h30; hockey 1/2 piste: 13h45-
15h45 avec hockey. Me 9h-
11h45/14h15-16h45; hockey 1/2
piste: 9h45-11h45/13h45-16h15. Je
9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45, hockey
13h45-15h45; 20h-22h. Sa 13h45-
16h, hockey 1/2 patinoire: 13h45-
16h. Di 13h45-15h30 Halle couverte:
Lu 9h-11h45/13h45-16h30. Ma-ve
9h-11h45/13h45-16h15. Sa 13h45-
16h30. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30; hockey 12h-13h30.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le numéro
gratuit 0800 832 800 renseigne.
� Médecin de garde Basse-Areuse:
079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843 842.
� Permanence médicale: 0900 501
501 (2.-fr/min).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032 854
45 45. Policlinique chirurgicale: lu-
ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 032 853 22
56, dès 18h30.
� Médecin de garde: Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 032 853 22 77.
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je 13h30-
15h30. Bibliothèque des jeunes:
lu/je 15h-17h30. Ludothèque de La
Colombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane: biblio-
thèque communale: je 16h-20h. Bi-
bliothèque des jeunes: je 15h30-
17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: 032 888 90 00.
� Pharmacie de service: 032 888 90
00.
� Hôpital et maternité, Couvet: 032
864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032 863
21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-22h, sa
8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: bibliothè-
que communale: lu 17h-19h, me
15h-17h, ve 14h-16h. Ludothèque:
lu/je 17h-18h30. Fleurier: bibliothè-
que communale: lu/ma 17h-20h, je
15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques � Au-
vernier Bibliothèque pour enfants: ve

15h30-17h, me 14-15h30. Bibliothè-
que publique: ma 9-11h, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque communale: ma
14h-19h, je 9h-11h/14h-18h. (fer-
mée du 21.12 au soir jusqu’au 9.1)
Bôle Bibliothèque des jeunes (col-
lège): lu/je 15h15-17h15. Boudry Bi-
bliothèque communale: me 14h-18h,
je 15h-19h. (fermée du 21.12. au
soir jusqu’au 10.1). Ludothèque de la
Basse-Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30. Colom-
bier Bibliothèque communale: me 14-
18h, je 16-20h (fermée du 21.12. au
soir jusqu’au 10.1). Corcelles Biblio-
thèque communale: lu 18-20h, me
16-18h, je 15-18h. Cortaillod Biblio-
thèque communale: ma 15h30-
18h30, me 14-17h, ve 15h30-
17h30 (fermée du 22.12. au soir
jusqu’au 9.1). Gorgier - La Béroche
Bibliothèque intercommunale de la
Béroche: me-ve 15-19h (fermée du
23.12. au soir jusqu’au 10.1). Le
Landeron Bibliothèque communale et
scolaire des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 9h30-11h30/13h30-16h,
me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h.
(fermée du 22.12. au soir jusqu’au
8.1) Marin Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; bibliothèque-médiathèque: ma
10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h. (fermée du
22.12. au soir jusqu’au 9.1) Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu 13h30-17h,
ma 14-17h, me 8-10h/13h30-17h,
ve 8-12h. Bibliothèque adultes (mai-
son de commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-17h, sa
9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: des Monta-
gnes, L-Robert 81, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Contrôle des champignons: Sevice
de l’hygiène et de l’environnement,
Rocher 1, lu-ve 11h-12h/16h-17h, sa
et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.

� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: lu, ma 9h-11h30/14h-15h45,
me 9h-11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-12h/14h-
15h45, sa 14h-15h45/20h30-22h
(sauf en cas de match), di 9h-
11h45/15h-16h45. Piste extérieure:
Tous les jours 9h-11h45/14h-
16h45/20h-22h.
� Piscine des Arêtes: Lu 9h-16h, ma
9h-20h, me 9h-21h, je 9h-18h, ve
9h-21h, sa 10h-12h/14h-20h, di 9h-
18h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h. 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. Biblio-
thèque chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: du Casino, Da-
niel-JeanRichard 39, jusqu’à 19h30.
(En dehors de ces heures, police lo-
cale, 032 889 10 17).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-me-
ve 14h30-18h30, je 14h30-20h, sa
10-12h. Bibliothèque des jeunes: lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Ferrière à
Péry, tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon, M.
Voirol, tél. 032 942 86 86. Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville: ma/je
16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ve et veilles
de jours fériés 14-17h.
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Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

FAROUCHE

LE MOT CACHÉZ

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

La direction et le personnel
de l’Entreprise de Charpente-Menuiserie

AIASSA SA à Valangin
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame

Lucienne AIASSA
épouse de Monsieur Danilo Aiassa, directeur de la société

N E U C H Â T E L
Je suis partie en silence,
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas vous inquiéter.

Sa famille:
Monsieur Danilo Aiassa

Véronique et Dominique Glauser-Aiassa
Arnaud, Martin, Théo et Coline

Joëlle et Cédric Beaubiat-Aiassa
Mathieu et Laura

Marie-France Aiassa et Alex Rüedi

Sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Daisy et Eric Drapela
Rose-Marie et Fred Perrin-Aiassa
Jean-Jacques et Gunilla Aiassa
Claudette Bovet et Roland Kaehr
Nicole Aiassa

Ses neveux et nièces:
Isabelle et Jean-Pierre Renfer
Laurent Perrin et Catherine Lepdor
Hugues et Florence Perrin
Anne-Catherine Aiassa Jeanhenry
Patrick et Rose-Marie Aiassa
Christian et Laurence Aiassa
Marie-José Bovet
Alain et Camille Bovet
Félicie Reinhardt
Raphaël Reinhardt

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part avec émotion du décès de

Madame

Lucienne AIASSA
née HUGUENIN

qui s’est endormie paisiblement, à l’âge de 67 ans, des suites d’une
grave maladie supportée avec courage et dignité.

2000 Neuchâtel, le 19 décembre 2006
(Rue du Petit-Catéchisme 19a)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 22 décembre à 11 heures, suivie
de l’incinération.

En son souvenir, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Neuchâtel CCP 20-6717-9 ou aux Cartons du
cœur, Neuchâtel CCP 20-807-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Teresa
CONTARINO

Cara Teresa,

Cinque anni sono passati,
ma il tuo ricordo rimane vivo e presente.

028-548540

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Willy PERRIN
vous remercie de tout cœur de l’avoir entourée par votre présence,

votre message, votre don ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde

reconnaissance.
La Tourne, décembre 2006

La direction et le personnel
de Nexans Suisse SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edgar MARTIN
retraité et ancien collaborateur dévoué de l’entreprise

028-548599

La direction et le personnel
de Vidéo 2000 SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon JUILLERAT
papa de leur collaboratrice Madame Jacqueline Spechbach

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
028-548651

B Ô L E

L’Eternel est ma lumière et ma délivrance.
Psaume 27: 1

Madame et Monsieur Jacqueline et Christian Spechbach-Juillerat,
à Bôle;
Monsieur et Madame Jean Léon et Isabelle Juillerat-Imer
et leurs filles Pauline et Lise, à Gimel;
Madame Simone Savary-Juillerat, à Nyon, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille;
Madame Anne-Marie Schmid-Hesselbarth, à Steinhausen,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Hesselbarth-Annen,
à Lausanne ou Ventebrin;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ses dévoués amis du Cercle,
ses dévoués amis Georges Béguin, feu Maurice Golay,
Daniel Jordan et leurs familles,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon Jean JUILLERAT
leur très cher père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
86e année, au Home de la Fontanette à Sauges.

Bôle, le 19 décembre 2006

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 22 décembre à
14h30, au temple de Bôle, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Adresses de la famille: J. Spechbach
Longschamps 30
2014 Bôle

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse
réformée LA BARC, mention «Maison de Paroisse de Bôle»,
CCP 17-424835-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-548650

LES FAITS DIVERSZ

LES BRENETS � Conducteur
recherché. Lundi entre 16h45
et 17h, un conducteur a
heurté, lors d’une manœuvre
en quittant la station d’essence
Tamoil, aux Brenets, la voiture
Ford Sierra rouge qui était sta-
tionnée sur une place de parc,
devant l’immeuble Pargots 17.
Ce conducteur ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale, aux Bre-
nets, tél. 032 932 10 80. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS � En-
fant légèrement blessée.
Lundi vers 13h30, une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds
circulait en voiture sur la rue
de la Serre, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A la
hauteur du N° 97, une colli-
sion se produisit avec une
fillette, âgée de 5 ans, qui
s’élançait sur la route. Légère-
ment blessée, l’enfant a été
transportée à l’hôpital par
l’automobiliste. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale, à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 919 66 90.
/comm

M A L V I L L I E R S

Un camion heurte
des poutres

de béton

Lundi vers 14h15, un ca-
mion transportant une
pelle hydraulique, con-

duit par un élève conducteur
régulièrement accompagné,
âgé de 18 ans, des Geneveys-
sur-Coffrane, circulait sur la
bretelle de la jonction de Mal-
villiers de la H20, en direction
de La Chaux-de-Fonds.

Dans la tranchée couverte de
Malvilliers, le bras de la pelle
hydraulique heurta 14 poutres
de précontrainte en béton
armé, avant que le camion ne
s’immobilise.

Voie fermée plus
de trois heures

La voie de droite de l’auto-
route a été fermée à la circula-
tion entre 14h30 et 17h40.
/comm

Juliette Evard à Cortaillod;
Philippe, Marinette et Marie-Noëlle Evard à Ursy;
Aurélie et Pierre Brodard à Charmey;
Pierre Neyer à Marato/Ajaccio;
Franck Neyer et ses enfants à Mulhouse,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre EVARD
enlevé à leur tendre affection dans sa 57e année.

2016 Cortaillod, le 19 décembre 2006

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-548617

J. L. Juillerat
Ch. Planet 4
1188 Gimel

Agnès, Laurent et Manon
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance de

Thibault
le 19 décembre 2006

Famille Schüpbach
Ch. des Crotêts 3

2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

028-548624

Amina et Pierre-Antoine
Bonvin Ghouzlani

ont le bonheur d’annoncer
la naissance de leur fils

Yanis
le 17 décembre 2006

à 19h37 à la maternité
de Pourtalès

Dessous-la-Vy 7
2063 Fenin

028-548652

Ça y est… Me voilà!
Je m’appelle

Nils
et je suis né

le 17 décembre 2006

Marine, Valérie et Pascal
Fornachon

028-548602

S A V A G N I E R

Tu as quitté ceux qui t’aimais,
pour retrouver ceux que tu as aimés.

Ses enfants,
Mary-Claude Cuche et son ami Michel Theynet
aux Hauts-Geneveys,
Blaise Piemontesi et son épouse Raymonde au Locle,

Ses petits-enfants,
Nicolas Cuche-Curti et son épouse Claudia à Zurich,
Florian Piemontesi et son épouse Jocelyne au Locle,
Bastien Cuche et son amie Chantal Paganini et leur petite
Alessia aux Hauts-Geneveys,

Sa sœur,
Georgette Montandon à Fleurier et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
d’annoncer le décès de

Madame

Liliane PIEMONTESI
née Coulet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
qui s’est endormie paisiblement dans sa 87e année.

2065 Savagnier, le 18 décembre 2006

La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, vendredi 22 décembre à 10 heures,
suivie de l’incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

En souvenir de la défunte vous pouvez penser au Foyer de la Côte
à Corcelles CCP 20-391-3.

Adresses des familles:
Mary-Claude Cuche Blaise Piemontesi
rte de la Jonchère 13 Rue de France 16
2208 Les Hauts-Geneveys 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

NEUCHÂTEL - CHAMBRELIEN

Trains bloqués

Un incident technique
a bloqué, hier après-
midi, les trains entre

Neuchâtel et Chambrelien.
C’est un problème sur la li-
gne de contact, survenu peu
après 14h15, qui est à l’ori-
gine de la perturbation. Se-
lon Jean-Philippe Schmidt,
porte-parole des CFF, un
seul train circulait entre
Neuchâtel et Chambrelien
au moment de la panne. Ce
convoi a tout de même pu
entrer en gare. Ses passa-
gers, comme ceux qui n’ont
pu monter dans leur train,
ont ensuite été transportés
par un service de bus.

Le défaut technique, un
isolateur défectueux, a pu
être réparé en début de soi-
rée. Aux alentours de 20h30,
le trafic ferroviaire a repris
normalement. /ste



TSR1

20.25
Passe-moi les jumelles

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.30 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Lisa
8.50 Top Models
9.10 Magnum

2 épisodes. 
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Monk

Monk court contre la montre. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque

Coup de grisou. 
15.05 Tout le monde 

aime Raymond
Vide-grenier. 

15.30 Las Vegas
Faites vos jeux, rien ne va plus. 

16.15 La Vie avant tout
Question d'éthique. 

17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant illustré

Inédit. Le château hanté. 

20.25 Passe-moi les jumelles
Magazine. Nature. Prés.: Benoît
Aymon. 1 h 5.  Alambics à gogo.
Au sommaire: «L'affineur de fro-
mage». A La Chaux-de-Fonds,
Pierre-Alain Sterchi veille dès le
lever du jour sur sa cave qui
contient douze tonnes de fro-
mages. - «Scottish Jura».
Echanges et rencontres avec des
habitants de l'île Jura, située au
large de l'Ecosse.

21.30 Les Experts
Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Dean White. 45 minutes. 22/24.
Inédit.  Une soirée presque par-
faite. Un joueur invétéré à qui
tout semblait réussir est retrouvé
mort, la nuque brisée: les experts
tentent de faire parler quelques
indices.

22.15 Les Experts, Miami�
Inédit. L'un des nôtres. 

23.00 Vis ma vie
23.30 Le journal
23.45 NYPD Blue�

Mise à pied. 
0.30 Swiss Lotto
0.35 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

21.15
Starman

6.45 Zavévu
8.30 Quel temps fait-il?
9.00 tsrinfo
10.30 Quel temps fait-il?
11.15 Zavévu
11.55 Super G messieurs

Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Hinterstoder (Au-
triche).

13.15 Le journal
13.40 Météo
13.45 tsrinfo
14.00 Zavévu
15.10 Neurones
15.40 Fievel 

et le Nouveau Monde�

Film. Animation. EU. 1986. 
17.00 C' mon jeu
17.20 Charmed

Le sceptre du zodiaque. 
18.05 Malcolm

Las Vegas. 
18.35 Le Monde de Joan

Le candidat. 
19.20 Kaamelott

Les comptes. 
19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Jour de Fête
20.10 Agora olympique

La force du mental. 

21.15 Starman��

Film. Science-fiction. EU. 1984.
Réal.: John Carpenter. 1 h 55.
Avec : Jeff Bridges, Karen Allen,
Charles Martin Smith, Richard
Jaeckel. Un extraterrestre venu
d'une planète lointaine se risque
dans le ciel américain, où il est
aussitôt pris en chasse par des
avions lance-missiles. Il échappe
de justesse à une mort certaine et
se réfugie chez Jenny Hayden.

23.20 C' mon jeu
23.40 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes.  Un nouvel
espace quotidien qui aborde, dans
un climat convivial, une grande
diversité de thèmes de société
très précis, ancrés dans la vie
d'aujourd'hui. Un magazine inti-
miste et des histoires approfon-
dies grâce à un entretien en pla-
teau et des reportages qui consti-
tuent un tiers de l'émission.

0.35 A côté de la plaque
Invité: Stéphane Lambiel.

1.05 Dolce vita (câble et satellite)
1.30 Passe-moi les jumelles 

(câble et satellite)�

TF1

20.50
Hé m'sieur!

6.15 Prudence Petitpas
Le fantôme du comte. 

6.40 TF1 info
6.45 TF! Jeunesse
11.15 Star Academy
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. Wesley annonce à Drucilla
qu'il a demandé sa soeur en ma-
riage.

14.40 Les Enfants 
de ma fiancée�

Film TV. Comédie. All. 2003. Réal.:
Gabi Kubach. 1 h 50.   Avec : Mi-
chael von Au, Sonsee Ahray Floet-
mann, Francis Fulton-Smith, Gin-
ger Wensky. Un couple de jeunes
mariés se retrouve à la tête d'une
famille nombreuse quand les ne-
veux orphelins de l'ancien petit
ami de la jeune femme sonnent à
la porte.

16.30 7 à la maison�

2 épisodes. 
18.15 Star Academy
19.00 Muppets TV�

19.05 A prendre ou à laisser
20.00 Journal

20.50 Hé m'sieur!
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Patrick Volson. 1 h 45. Iné-
dit.  Des yeux pour entendre.
Avec : Jean-Marie Bigard, Amélia
Jacob, Titouan Laporte, Max Bou-
blil. Directeur de la bibliothèque
d'une ville de la grande banlieue
parisienne, Antoine Charpentier
dirige également une association
d'aide aux devoirs. C'est ainsi qu'il
rencontre la petite Chloé.

22.35 Preuve à l'appui��

Série. Policière. EU. 2004. 2 et
5/21.  2 épisodes. «Privé de sor-
tie». Un milliardaire, David Perry,
a été assassiné. Jordan, chargée
de l'autopsie du malheureux, ap-
prend que son meurtrier serait
son voisin, un certain Louis Jef-
fries. Seul problème: Jeffries, un
artiste, n'a pas mis le nez hors de
son domicile depuis deux années.
- 23h25: «Retour vers le passé».

0.10 Vice Squad��

2 épisodes inédits. 
1.50 Star Academy
3.35 Le droit de savoir
4.40 Musique
5.00 Sept à huit

France 2

20.50
David Nolande

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.35 KD2A�

10.30 Flash info
10.40 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.05 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Recherches fondamentales. Par le
plus grand des hasards, maître
Lessing est confronté à une affaire
de meurtre, dont le principal sus-
pect devient rapidement son
client.

16.05 Rex�

Amnésie.
16.50 Un livre
17.00 La cible�

17.40 Sudokooo
17.45 Un monde presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups!�
20.00 Journal�

20.50 David Nolande�

Série. Suspense. Fra. 2006. Réal.:
Nicolas Cuche. 5 et 6/6. Inédit.  2
épisodes inédits. Avec : Frédéric
Diefenthal, Elsa Kikoïne, Manon
Lanneau, Jean-Louis Foulquier,
Edouard Montoute. «Chiens mé-
chants». La malédiction franchit
un nouveau palier en plongeant
David Nolande dans une crise mo-
rale sans précédent. - 21h45: «La
carte du diable».

22.50 L'arène de France
Magazine. Société. Prés.: Sté-
phane Bern. 2 h 15.  Trois mercre-
dis par mois, Stéphane Bern des-
cend dans l'arène et arbitre les
«pour» et les «contre» qui s'af-
frontent sur un thème de société
qui dérange ou qui divise.

1.00 Journal de la nuit
1.25 Laissez-passer���

Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. Réal.: Bertrand Tavernier.
2 h 45.  En 1942, les destins
croisés d'un metteur en scène aux
activités clandestines, qui tra-
vaille pour une société de produc-
tion allemande, et d'un scéna-
riste-poète.

France 3

20.50
Lyon (L1)/Nancy (L1)

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.40 Mercredi C sorties�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Bon appétit, bien sûr�

Soufflés coco au chocolat. Invité:
Yannick Alleno.

11.40 12/13
13.00 Animaux secrets�

Le gang des cabots de Naples. 
13.55 Inspecteur Derrick�

La seconde mortelle. 
15.00 Questions

au gouvernement�

16.00 Sochaux (L1) / 
Le Mans (L1)

Sport. Football. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. En direct. Com-
mentaires: Patrick Montel, Jean-
Pierre Papin et Daniel Lauclair. Un
match indécis entre deux équipes
en forme du championnat de
France de Ligue 1.

17.55 Un livre, un jour�

18.05 Questions
pour un champion�

20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Lyon (L1) / 
Nancy (L1)

Sport. Football. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. En direct. Com-
mentaires: Thierry Adam, Xavier
Gravelaine et Laurent Jaoui.  Les
Nancéiens risquent de souffrir sur
la pelouse de Gerland, opposés à
Kim Källström et à une équipe
lyonnaise, qui semblent vouloir
jouer un rôle majeur dans toutes
les compétitions.

23.00 Soir 3
Information. Journal. Prés.: Marie
Drucker.  

23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 10.  Bilan
d'une année culturelle. En don-
nant rendez-vous tous les soirs de
la semaine, du lundi au jeudi, aux
téléspectateurs, Frédéric Taddeï a
pour ambition d'offrir un regard
différent sur le monde d'aujour-
d'hui.

0.35 NYPD Blue�

Inédit. Les choses de la vie. (2/2). 
1.20 Plus belle la vie�

Inédit. 
1.45 Soir 3

M6

20.50
Merci, les enfants...

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
9.40 Météo
9.45 M6 Kid
11.50 Malcolm�

Les mystères de l'Ouest. 
12.20 Une nounou d'enfer�

Un chanteur de charme. 
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas à mes filles�

Officier et gentleman (1/2). 
13.35 Un Noël de chien�

Film TV. Sentimental. Aut - All.
2004. Réal.: Michael Keusch. Iné-
dits.  Une jeune femme de bonne
famille sur le point de se marier se
retrouve entraînée dans de folles
aventures avec un chien qu'elle
compte garder pour les vacances.

17.10 Jour J
17.55 John Doe

2 épisodes. 
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star de la famille�

Inédit. Les liens du sang. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Merci, les enfants 
vont bien!

Film TV. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Stéphane Clavier. 1 h 45. 2/4.
Restons zen! Avec : Pascale Ar-
billot, Bernard Yerles, Virginie La-
noue, Tilly Mandelbrot. La cam-
pagne de publicité élaborée par
Jean-Pierre pour ses produits
cosmétiques provoque un conflit
avec Isabelle. Elle pense que son
mari ne l'aime plus.

22.35 Les documents 
de l'information

Magazine. Société. 1 h 50.  Mai-
son de famille: bonheur ou
galère? Au sommaire: «Le ha-
meau du bonheur». - «Le château
retrouvé». - «Anthony et Gui-
laine». - «La maison de famille de
Pierre et Annie». 

0.30 Enquête exclusive
Magazine. Information. Prés.: Ber-
nard de la Villardière. 1 h 10. Ta-
hiti: enquête dans les coulisses
d'un paradis. Pour ceux qui ai-
ment le voyage et le dépayse-
ment, Tahiti est une île de rêve,
entre ses lagons bleus, sa barrière
de corail et ses hôtels de luxe..

TV5MONDE
17.00 Verdict.  L'affaire Gamot.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité.  Débat.
18.45 Temps présent.  Les impos-
teurs de la science. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
ailes de la nature.  Documentaire.
Nature. Les oiseaux de mer. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 1905.
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Henri Helman. 1 h 45. Le des-
tin d'une institutrice du début du
XXe siècle. 

EUROSPORT
10.15 Slalom dames.  Sport. Ski al-
pin. Coupe du monde. 1re manche.
En direct. A Megève (Haute-Savoie).
13.15 Slalom dames.  Sport. Ski al-
pin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Megève (Haute-Savoie).
14.00 Euro 2008.  Sport. Football.
16.00 MET-Rx Grand Prix.  Sport.
Sport de force. World Strongest Man
Super Series. 1re manche. A Los An-
geles (Californie). 19.00 Watts.
20.00 Gooooal!. 20.30 Le magazine
olympique.

CANAL+
18.25 Will & Grace(C). Inédit en
clair. Sexe, perdants et vidéo. 18.50
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). Invités: Lau-
rent Wauquiez, Malek Boutih, Alexia
Laroche-Joubert, Dominique et Cyril
de la Star Academy, Jean-Louis Au-
bert. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
Le grand journal, la suite(C). 20.50
Sideways ���.  Film. Comédie dra-
matique. Inédit. 22.55 La Guerre
des mondes� ����.  Film. Fantas-
tique.

PLANETE
16.15 A la recherche du pharaon
perdu. 17.40 Chasse au miel à So-
cotra. 18.40 Des trains pas comme
les autres.  La Chine du Sud. 19.40
Planète pub.  Le foot. 20.15 Chro-
niques de la jungle perdue. 20.45
Les bonnes recettes du Loto.  21.05
Casinos : le jackpot de monsieur le
maire. 21.20 La planète des Sims.
Depuis plus de six ans, les Sims révo-
lutionnent le monde des jeux
vidéos. 21.45 La saga du Tetris.
22.50 La tempête du siècle.

TCM
15.00 Hï Hï Puffy AmiYumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.00 Billy et
Mandy.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires.  Tout doux Goo.
17.00 Tom et Jerry.  17.25 Mon co-
pain de classe est un singe. 17.55
Robotboy.  18.20 Détective Conan.
18.45 Naruto�.  2 épisodes. 19.35
Ben 10. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Niagara ���.  Film. Drame.
22.15 Amarcord (version remaste-
risée) ���.  Film. Chronique. 

TSI1
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  Toute l'actualité de la
journée. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.  Jeu. 21.00
Noel �.  Film. Comédie dramatique.
EU. 2004. Réal.: Chazz Palminteri.
1 h 45.  22.45 Estrazione del lotto
svizzero a numeri.  22.50 Telegior-
nale notte. 23.05 Meteo.  23.10 The
Corrs.  Documentaire. Musical. All
the way Home. 

SF1
17.45 Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo.  18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF Börse.
19.30 Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.  21.50
10 vor 10.  22.15 Meteo.  22.20 Re-
porter.  Menschen, Schicksale, Aben-
teuer. 22.55 Kulturplatz. 23.30
Kino aktuell. 23.45 Tagesschau.  

ARD
17.00 Tagesschau�. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau.  17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof.  2 épi-
sodes. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Hilfe, meine
Tochter heiratet�.  Film TV. Senti-
mental. Inédit. 21.45 ARD-Exclusiv.
Schattenwelt: Illegal in Deut-
schland. 22.15 Tagesthemen.  22.45
Harald Schmidt.  23.15 100 Millio-
nen Karat.  Die Diamantendynastie
Oppenheimer. 

ZDF
14.15 Wunderbare Welt.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Julia,
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Wismar.
Rauchzeichen. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute�.
19.25 Küstenwache.  Mann ohne
Gedächtnis. 20.15 Aix-la-
Chapelle/Bayern Munich�.  Sport.
Football. 23.00 WM-Fieber 2006.
23.45 Heute nacht.  

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15 Tod-
krank und abgeschrieben. 21.00 Al
Andaluz. 21.45 Aktuell. 22.00 Die
Besten im Südwesten. 22.45 Aus-
landsreporter.  23.15 Getaway�

����.  Film. Thriller. EU. 1972. Réal.:
Sam Peckinpah. 1 h 55.  Aussitôt
sorti du pénitencier, Doc McCoy ne
pense qu'à reprendre les affaires. 

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Das Jugend-
gericht.  17.00 Unsere erste ge-
meinsame Wohnung.  17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv.  18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell.  Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 Die
Super Nanny.  Télé-réalité. 21.15
Helfer mit Herz.  Télé-réalité. 22.15
Stern TV.  

TVE I
13.00 Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Eu-
ropa 2006. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazon de otoño.  15.00 Te-
lediario 1. 15.45 El tiempo.  15.50
La tormenta. 16.30 Corazón par-
tido.  17.30 Leonart.  18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Agenda ex-
terior.  18.35 España directo.  20.00
Gente. 21.00 Telediario 2.  21.45 El
tiempo.  21.50 Cruz y Raya. show.
22.30 Gala final del programa «La
imagen de tu vida».

SportCoupedelaLigue,20.50

L’Olympique Lyonnais sur tous les terrains

PUBLICITÉ

Quelques personnalités
du paysage audiovisuel

français (PAF) jugent
l’Olympique Lyonnais (ici
Eric Abida). Le club qui
affronte Nancy en quart de
finale de la coupe de la Ligue
les fait rêver sur tous les
terrains si l’on juge les
résultats de ce minisondage.

Denis Brogniart, TF1
Lyon me fait rêver. La Ligue
des champions est une
épreuve qui réclame
de l’expérience. Lyon
a assez appris de ses échecs
précédents pour figurer
aujourd’hui dans le groupe
des équipes favorites.

Nagui, France 2
Le parcours de Lyon
en championnat depuis
plusieurs saisons
est incroyable. Leur jeu
est fluide les joueurs
sont au service du collectif.
Ce n’est pas un conglomérat
de personnalités
comme le Real Madrid
de la saison dernière.

Nelson Monfort, France 3
Je suis un vrai supporter
de l’OL. C’est le meilleur
club français de tous

les temps. Devant Saint-
Etienne, car le niveau de jeu
est plus élevé. Je ressens
une bonne éducation autour
de cette équipe. Elle n’a pas
le côté ‹‹voyou›› de certaines.

Patrick Poivre D’Arvor, TF1
J’adore l’OL. Remporter
cinq titres de suite,
c’est une performance
unique dans le foot français.

Charles Biétry, Onzéo
Rêver? Le mot est trop fort.
Mais j’admire le travail
réalisé par son entraîneur,
Gérard Houllier. La force
de Lyon, c’est son collectif.
Si l’OL semble à l’abri
d’un pépin en championnat
de France, en revanche, dans
les coupes ou en Ligue des
champions, avec les matches
à élimination directe,
c’est une autre histoire.
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La nouvelle Toyota Yaris: grandiose, la petite!

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 10
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15.40-17.00
Filmd’animation
Fievel

20.50-22.45
Série
DavidNolande

21.30-23.00
Série
LesExperts

Docu-Fiction Alaconquêtedel’espace,20.45

La vraie guerre des étoiles

Emissionspéciale Laforcedumental,20.10

Le débat de la tête et des jambes

Magazine Passe-moilesjumelles,20.25

Senteurs affinées à La Chaux-de-Fonds

France 5

20.40
À la conquête de l'espace

6.30 Debout les zouzous�

8.30 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles 

à la Martinique�

Invités: Henri Henry; Maryline Pa-
tole; Sylvain.

9.55 Question maison�

10.45 C'est notre affaire
Le marché des jouets. Invité: Mi-
chaël Ingberg, P-DG du groupe
Meccano.

11.15 L'univers des prédateurs�

12.05 Midi les zouzous�

13.40 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Avis de sorties
14.50 Les trésors de l'humanité
15.45 Hari Singh, le chevalier 

de Dieu�

16.45 Costa Rica : la migration 
des tortues�

17.50 C dans l'air
19.00 L'île de Vancouver, 

sauvage et pacifique
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Belles du Crazy Horse

Seules dans la lumière. 

20.40 À la conquête 
de l'espace��

Documentaire. Fiction. GB - All -
EU. 2005. Réal.: Christopher
Spencer et Mark Everest. 1 et 2/4.
Inédits.  «1944-1949, des missiles
aux fusées». En septembre 1944,
des soldats de Hitler lancent sur
Londres leur nouvelle arme se-
crète, le missile V2. - 21h30:
«1953-1958, la course aux satel-
lites».

22.25 Thema
Rembrandt: maître de l'ombre et
de la lumière. 

22.30 Rembrandt�

Film. Drame. Fra - All - Ned. 1999.
Réal.: Charles Matton. 1 h 35. Iné-
dit.   Avec : Klaus Maria Bran-
dauer, Romane Bohringer, Jean
Rochefort, Johanna Ter Steege.
Lorsqu'il s'installe à Amsterdam
en 1631, Rembrandt est déjà un
peintre célèbre, portraitiste et
graveur au talent reconnu.

0.05 Rembrandt, 
l'art et les affaires

Inédit. 
1.00 Arte info
1.15 Court-circuit (le magazine)

RTL9

20.45
Le Petit Homme

12.00 Cas de divorce
12.30 Friends
12.55 Les Têtes Brûlées
13.40 Ma vie est une comédie�

Film. Comédie. EU. 1992. Réal.:
Nora Ephron. 1 h 35.   Avec : Julie
Kavner, Samantha Mathis, Gaby
Hoffmann, Carrie Fisher. Suite à
un héritage, une vendeuse en par-
fumerie se rend avec ses deux
filles à Manhattan. Son rêve est de
devenir une star du comique. Elle
recontre rapidement le succès,
mais délaisse ses enfants.

15.15 Ciné 9
15.25 Papa Schultz

2 épisodes. 
16.20 Ça va se savoir�

17.10 Les Condamnées
Alcool frelaté. Depuis que Tanya
est arrivée, tout le monde tombe
malade dans l'aile G.

18.10 Top Models
18.35 All Saints
19.30 Chacun sa place
20.20 Friends

Celui qui trahissait le pacte. 
20.40 Semaine spéciale 

«Mon meilleur ami»
Magazine. Cinéma. 

20.45 Le Petit Homme��

Film. Comédie dramatique. EU.
1991. Réal.: Jodie Foster. 1 h 50.
Avec : Jodie Foster, Dianne Wiest,
Adam Hann-Byrd. Fred Tate vit
seul avec sa mère Dede, une jeune
femme simple et pleine de vie. En-
fant surdoué, il excelle dans la
musique comme dans les mathé-
matiques. Désemparée, Dede
confie ce fils trop brillant à la di-
rectrice d'un institut.

22.35 Mes chers voisins���

Film. Comédie policière. Esp.
2000. Réal.: Alex de la Iglesia.
1 h 50.   Avec : Carmen Maura,
Eduardo Antuña, María Asque-
rino, Jesùs Bonilla. Après avoir dé-
couvert une valise pleine d'argent
dans l'un des appartements
qu'elle fait visiter, une employée
d'agence immobilière décide de
prendre la fuite.

0.25 Les Pièges du désir�

Enquête d'émotions. 
1.00 Série rose�

L'almanach.
1.35 Les Têtes Brûlées
2.25 Viper
3.15 Peter Strohm

TMC

20.45
Dernier Recours

6.05 Les Vacances de l'amour
La star. (1/2). 

7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 TMC cuisine
10.40 Ma maison mes projets
10.45 L'Homme de fer

Scène de réunion. 
11.45 Alerte Cobra

Collision.
12.40 Sous le soleil

La rançon de la gloire. 
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
14.45 Fargas�

Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Didier Delaitre. 1 h 50.  Meurtre
sans intention. Une étudiante en
interprétation a disparu depuis
deux semaines. Fargas mène l'en-
quête.

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.30 Alerte Cobra

Révision générale. 
19.30 Sous le soleil

Les liens du sang. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Dernier Recours
Série. Suspense. EU. 2006. 12 et
7/13.  2 épisodes. Avec : Jason
O'Mara, Rebecca Pidgeon, Kyle
MacLachlan, Constance Zimmer.
«Le 3e délit». Révoltée par la loi
sur la récidive, Brianna tente de
sortir de prison un homme
condamné à une peine de trente
ans pour le vol d'une bouteille de
vodka. - 21h30: «Le prix de la li-
berté».

22.15 Police future�

Film TV. Policier. EU. 1995. Réal.:
Rick King. 1 h 30.   Avec : Lorenzo
Lamas, Chris Sarandon, Peter
Coyote, Kari Salin. En enquêtant
sur des meurtres, un policier du
futur met au jour un trafic de
clones humains. Lors de ses inves-
tigations, il perd l'un de ses coé-
quipiers.

23.50 TMC Charme�

1.35 Les Vacances de l'amour
Le roi de coeur. 

2.30 Carnets de plongée
Mexique, dans les puits sacrés
Mayas. 

3.05 Istanbul :  la terre, le ciel 
et l'eau

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Fúria
de Viver.  16.30 Portugal no Co-
ração.  Talk-show. 18.00 PNC.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 19.45 Plantas com
história.  Documentaire. Nature. 15
minutes. 20.00 PNC. 21.00 Telejor-
nal.  Information. Journal. En direct.
22.00 Contra Informação.  L'actua-
lité politique vue d'un oeil humoris-
tique. 22.15 Prós e contras.  Débat.
Prés.: Fátima Campos Ferreira.
1 h 45.  

RAI 1
14.00 TG1 Economia.  14.10 Sotto-
casa.  Feuilleton. Sentimental. Iné-
dit. 15.00 Festa italiana Storie.
Emission spéciale. 15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta. 18.50 L'eredità.  Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  Divertissement. 21.10 Asterix
e Obelix contro Cesare �.  Film.
Comédie. Fra - All - Ita. 1998. Réal.:
Claude Zidi. 2 heures. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta.  

RAI 2
15.50 Squadra Speciale Cobra 11.  Il
battesimo del fuoco. 16.35 Law and
Order.  La vedova nera. 17.20 One
Tree Hill.  La festa di Haley. 18.05
TG2 Flash.  18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2.  18.45 Meteo.  18.50
Andata e ritorno.  19.00 Squadra
Speciale Cobra 11.  Un nuovo com-
pagno. 19.50 Warner Show.  20.10
Tom e Jerry.  20.30 TG2.  20.55 TG2
10 Minuti. 21.05 Rapidamente.
Film TV. Policier. 23.05 La Domenica
Sportiva.  

MEZZO
18.45 Grands arias : «Iphigénie» par
Deon Van der Walt.  Opéra. 19.00
Histoire du jazz français. 19.55 Ce-
lui qui aimait le jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Symphonie
en ut majeur «Il Distratto» de
Haydn.  Concert. Classique. Inédit.
21.25 Concerto pour piano n°17 de
Mozart.  Concert. Classique. Inédit.
22.05 Symphonie en mi bémol ma-
jeur de Mozart.  Concert. Classique.
Inédit. 22.45 Sur la route avec Pa-
trick Verbeke.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner.  16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Deal
or no Deal, Die Show der GlücksSpi-
rale. 21.15 Der Bulle von Tölz.  Film
TV. Policier. All. 2005. Réal.: Udo
Witte. 2 heures. 23.15 Stockinger.
Spuren in den Tod. 

MTV
13.30 MTV News.  13.33 MTV Scan.
13.35 Les stars pètent les plombs.
14.35 Laguna Beach. 16.15 MTV
News. 16.25 Hitlist US. 17.15 Dis-
missed. 17.40 Punk'd. 18.05 Made.
18.55 Room Raiders.  19.20 Pimp
My Ride. 19.50 Making the Band.
20.15 MTV News.  20.20 MTV Scan.
20.25 Dismissed. 20.50 Making the
Band. 22.25 MTV Scan.  22.35 Rien
à br**ler.  Best of. 23.00 I Want A Fa-
mous Face. 23.25 MTV News.
23.35 Non-Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Holby City.  Time to Kill. 16.00
Big Strong Boys.  Kings Heath Pan-
try. 16.30 Location, Location, Loca-
tion.  Durham. 17.00 Safe as
Houses. 18.00 Porridge.  The Har-
der They Fall. 18.30 Next of Kin.
19.00 Masterchef Goes Large.
19.30 Marry Me. 20.00 As Time
Goes By.  2 épisodes. 21.00 Dalziel
and Pascoe.  Dust Thou Art. (1/2).
22.00 Nighty Night.  22.30 Swiss
Toni.  Troubleshooter. 23.00 State of
Play ���.

TVM3
6.00 TVM3 Hits. 7.00 Météo.  7.05
TVM3 Hits. 8.00 Météo.  8.05 TVM3
Tubes.  10.00 TVM3 Music. 13.00
Météo.  13.05 TVM3 Music. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Rubrique cinéma. 19.30 Hit
One FM-TVM3.  21.00 Cold Play
dans Best of.  21.30 Référence R'n'B
avec DJ Dob.  Invité: DJ Dob. 23.00
Collectors. 0.00 Tribbu.  0.30 TVM3
Night.  

ARTE
PUBLICITÉ

Focus

Chez les Sterchi,
à La Chaux-de-Fonds,

on est (on naît?) fromager
de père en fils depuis trois
générations. Aujourd’hui,
c’est Pierre-Alain Sterchi
qui règne en maître
sur la «Maison du Fromage».
Si Passe-moi les jumelles
pouvait être diffusé
en ‹‹odorama››, notre flair
serait excité par les arômes
des 12 tonnes de fromages
en affinage (emmental,
vacherin fribourgeois,
gruyère, chaux-d’abel…)
sur lesquelles il veille
amoureusement. Autre
gourmandise à savourer,
celle, ambrée et maltée,
distillée par les ‹‹Jurassiens
d’Ecosse››.

PUBLICITÉ

S i l’on exclut le dopage
et l’entraînement, qu’est-

ce qui fait gagner un athlète?
C’est ce que se demandent
Jean-François Develey
et Jean-Philippe Rapp
dans ce débat centré
sur l’art de s’accomplir
et de se dépasser dans
le sport. Pour en parler,
sont conviés, outre le psy

de service, des athlètes
comme le navigateur Steve
Ravussin; Pascal Gentil,
double médaillé de bronze
de taekwondo à Sydney
et à Athènes; Hassiba
Boulmerka, médaillée d’or
du 1500 mètres des Jeux
de Barcelone. Petit bémol,
il n’est pas prévu de Haka
en direct sur le plateau...

Des V2 aux énormes
engins Saturn, Arte lance

les deux permiers volets
d’un docu-fiction
en quatre parties conçu
par la BBC. Et si la ‹‹guerre
des étoiles›› était avant tout
un classique de l’après-
guerre. Bloc contre bloc,
URSS et USA se tirent
la bourre pour fabriquer
missiles, fusées, satellites
et cosmonautes. Si l’on s’est
gargarisé de Gagarine
et des spoutniks, les Yankees
ont marché sur la lune
en mettant la main sur leur
professeur Wolf: Werner von
Braun. Un nazi dans la Nasa?

Sélection
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Télébielingue
19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda - Interview

Zapping Sport
10h10 Ski alpin: Coupe
du monde à Mégève
(Fr), slalom dames,

1re manche
11h55 Ski alpin: Coupe du monde à
Hinterstoder (Aut), Super-G mes-
sieurs
13h10 Ski alpin: 2e manche du
slalom dames de Mégève

20h10 Tout le sport
20h50 Football: Coupe
de la ligue, Lyon -
Nancy (quart de finale)

10.00, 18.00, 22.30 Chien, chat, etc...
12.00, 18.30 Journal à l’écran: pages
d’informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise 19.20
Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois 19.25 Le
Noël des Zamis chanté par les
enfants 20.00, 21.00, 22.00 Comme
chez vous. Magazine

Canal Alpha

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY
OPTICIENS

LUCIEN ET ANNE-MARIE
LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57
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Le père de Tom et Jerry est mort lundi à Los
Angeles. Joseph Barbera avait 95 ans. Créa-
teur d’une foule de personnages de dessins

animés, il avait longtemps travaillé avec William
Hanna qui est décédé en 2001.

Joseph Barbera est fils d’un immigrant italien. Né
le 24 mars 1911 à New York, il passe durant sa jeu-
nesse beaucoup de son temps libre à recopier des il-
lustrations de magazines. Il développe son talent de
dessinateur au collège mais la grande dépression de
la fin des années 1920 l’incite à se trouver un «vrai tra-
vail». Ce sera banquier.

Ses aspirations artistiques reprennent le dessus et
pour se faire de l’argent de poche, il propose des des-
sins humoristiques à un magazine. Il étudie aussi
dans une école des beaux-arts. Au début des années
1930, il quitte le monde de la finance et se fait enga-
ger dans un atelier de bande dessinée.

Quelques années plus tard, il devient employé de
la Metro-Goldwyn-Mayer, où il rencontre William
Hanna. Tous deux entament leur collaboration en
1937 en créant les aventures mouvementées de Tom
le chat et Jerry la souris.

Sept Oscars
Leur premier court métrage apparaît à l’écran en

1940. Hanna produit tandis que Barbera dessine. Le
duo rafle pas moins de sept Oscars avec «Tom et
Jerry» entre 1943 et 1952.

Ils deviennent leurs propres producteurs en 1955
et quittent la MGM en 1957. Leur société d’anima-
tion Hanna-Barbera s’intéresse alors à la télévision et
produit des séries à la chaîne basées sur des scénarios
répétitifs et une technique d’animation rudimen-
taire.

Le résultat n’a pas la qualité des «Tom et Jerry» des
années 1940. Ces séries humoristiques deviennent
néanmoins très populaires. «Les Pierrafeu», par
exemple, compte 166 épisodes de 25 minutes. L’ac-
tion se situe à l’âge de la pierre.

Parmi d’autres productions à succès apparaissent
«Scoubidou», «L’Escadrille infernale», «Les Fous du

volant», «Satanas et Diabolo» ou «Yogi l’ours». Dans
les aventures de «Wally Gator» (52 épisodes de 5 mi-
nutes), l’acteur Roger Carel prête sa voix à Wally Ga-
tor, un alligator qui se prend pour un humain et cher-
che sans cesse à s’échapper de son zoo. Mais toutes
ses tentatives échouent.

Par intermittence, leur studio produit à nouveau
une série de cours métrages ayant Tom et Jerry pour
protagonistes. En tant que producteur, Joseph Bar-

bera a notamment financé en 1981 la série de dessins
animés «Les Schtroumpfs» («The Smurfs»), destinés
à la télévision.

Warner Bros (WB) a racheté Hanna-Barbera Pro-
duction dans les années 1990. Pour Barry Meyer, pré-
sident de WB, Joe Barbera a créé des personnages
«qui ne sont pas seulement des supervedettes, animées mais
aussi une part chérie de la culture américaine populaire».
/ats

Tom et Jerry sont orphelins

Joseph Barbera est décédé

Bélier
(21 mars - 20 avril)

Lion
(23 juillet - 22 août)

Gémeaux
(22 mai - 21 juin)

Vierge
(23 août - 22 septembre)

Balance
(23 septembre - 22 octobre)

Scorpion
(23 octobre - 22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre - 22 décembre)

Verseau
(21 janvier - 19 février)

Poissons
(20 février - 20 mars)

Capricorne
(23 décembre - 20 janvier)

Taureau
(21 avril - 21 mai)

Cancer
(22 juin - 22 juillet)

Amour : même si vous vous efforcez de faire
régner l’harmonie, vous n’éviterez pas quelques
piques de votre partenaire. Travail-Argent : vous
avez l’impression que votre vie professionnelle
tourne au ralenti. Santé : Le tonus est toujours là,
malgré un stress certain.

Amour : vous pourriez réaliser un projet en com-
mun, vous offrir une escapade. Travail-Argent : ça
bouge dans le secteur professionnel, et vous devez
vous tenir prêt à saisir au vol des occasions inté-
ressantes. Santé : respectez une bonne
hygiène alimentaire.

Amour : vos relations avec la famille se colorent
de spontanéité. Invitations et sorties favorisent
une meilleure entente. Travail-Argent : associez-
vous avec quelqu’un que vous appréciez. Vous
réaliserez une opération intéressante Santé :
bonne vitalité.

Amour : de beaux échanges avec l’être aimé ren-
forceront votre complicité. Travail-Argent : il vous
faudra une bonne dose de confiance en vous car
retards et difficultés vont vous compliquer la vie
aujourd’hui. Santé : vous avez besoin de détente
et de grand air.

Amour : certains pourraient nouer de nouvelles
relations de façon inattendue. Travail-Argent :
n’hésitez pas à élargir votre horizon professionnel.
Vous avez des idées, ne les laissez pas passer.
Sur le plan financier, la prudence est de mise.
Santé : bonne forme physique et psychologique.

Amour : moment décisif dans l’univers familial.
Des discussions peuvent aboutir à une rupture ou
à une renaissance. Travail-Argent : la progres-
sion, l’aboutissement des projets sont quelque
temps freinés. Santé : n’oubliez pas de vous pro-
téger du froid.

Amour : votre partenaire et vous avez décidé d’en-
terrer la hache de guerre. Travail-Argent : il y a du
changement dans l’air, en particulier dans les sec-
teurs liés aux voyages ou à l’étranger. Santé :
c’est la grande forme qui revient.

Amour : les relations avec votre partenaire seront
agréables, mais resteront tendues avec la famille .
Travail-Argent : vous n’aurez pas envie de vous
bousculer... Mais il le faudra bien car votre plan-
ning professionnel vous poussera à travailler dans
l’urgence ! Santé : manque de tonus.

Amour : vous communiquez votre joie de vivre et
votre goût de l’action à votre partenaire. Travail-
Argent : vous visez haut comme toujours, et vous
avez les moyens de réaliser vos ambitions.
Santé : de l’énergie à revendre ? N’allez pas au-
delà de vos forces.

Amour : ce sont les relations amicales qui sont à
même d’apporter de belles satisfactions. Travail-
Argent : Un entretien pourrait tourner court.
Déception possible ou décision reportée. Santé :
on s’écroule quelque peu. Une cure de vitamines
s’impose.

Amour : votre charme va retenir l’attention de
plus d’un autour de vous ! Travail-Argent : de
nombreux hasards favorables vous donneront de
petits coups de pouce providentiels qui pour-
raient débloquer la situation. Santé : évitez les
somnifères.

Amour : pour certains, passion, émotions et fris-
sons seront au rendez-vous. Les autres se sen-
tiront bien en famille. Travail-Argent : il vous
faudra fournir pas mal d’efforts et avoir une
grande ténacité pour arriver à vos fins dans le
secteur professionnel. Santé : vitalité et énergie.

40 anacondas pour Noël
Le Papiliorama de Chiètres (FR) a reçu un

beau cadeau pour Noël: 40 anacondas géants
(photo Keystone) sont nés voici quelques

jours. La mère, qui habite au Nocturama de-
puis 1998, mesure plus de 6 mètres pour

près de 80 kilos. Les petits mesurent chacun
70 centimètres.

Deux ans après avoir produit ses premiers jeu-
nes, la mère anaconda a remis ça: les 40 ju-
niors sont nettement plus vigoureux que ceux
nés il y a deux ans. D’une précision tout hel-
vétique, la maman avait alors également mis

au monde 40 serpenteaux.
Les nouveau-nés sont visibles pour le public

au Papiliorama, et ce durant les fêtes sauf le
25 décembre et le 1er janvier. /ats

William Hanna (à droite) et Joseph Barbera, en compagnie des personnages qu’ils ont créés. PHOTO KEYSTONE

I P S W I C H

Le deuxième
suspect

pourrait être
le coupable

La police britannique a
arrêté hier un
deuxième suspect

dans l’enquête sur le meur-
tre des cinq prostituées
d’Ipswich. Cet homme de 48
ans est soupçonné d’être
l’auteur de cette série de
meurtres, a annoncé la po-
lice.

Le suspect a été arrêté à
son domicile d’Ipswich, a an-
noncé le commissaire Stewart
Gull, sans donner son iden-
tité. Il a précisé que l’homme
est «soupçonné d’avoir tué les
cinq femmes», dont les corps
dénudés ont été découverts
entre le 2 et le 12 décembre
près d’Ipswich.

L’homme vivait dans une
chambre, dans un quartier
fréquenté par des drogués et
des prostituées de cette ville
située à 140 kilomètres à l’est
de Londres.

Cette arrestation, qualifiée
d’«importante» par une source
dans la police, est la
deuxième en deux jours.
«L’homme arrêté aujourd’hui est
un suspect plus significatif» que
le premier, ont précisé des
sources policières.

Un premier homme, âgé
de 37 ans, qui connaissait
toutes les victimes, avait été
arrêté lundi matin à son do-
micile au sud-est d’Ipswich.
Sa garde à vue a été prolon-
gée hier soir de 36 heures,
jusqu’à demain matin. /ats-
afp-reuters

La jeune Autrichienne
Natascha Kampusch,
restée pendant huit

ans séquestrée par un
homme auquel elle a
échappé en août, a déclaré
qu’elle ne pouvait toujours
pas sortir seule quatre mois
après son évasion.

Natascha Kampusch, 18
ans, a été contrainte de vivre
dans une cellule située sous le
garage d’une maison, de 1998
jusqu’à l’été dernier. Son geô-
lier s’est donné la mort peu
après son évasion. Dans une
interview à la chaîne de télévi-

sion autrichienne ORF, diffu-
sée aux premières heures hier,
Kampusch avoue avoir parfois
du mal à trouver ses repères
dans sa nouvelle vie de liberté.

«Je ne peux pas sortir dehors
seule. Ce serait trop risqué», dé-
clare-t-elle, l’air détendu et
confiant. A la question de sa-
voir si des gens la reconnais-
sent dans la rue, elle répond
par l’affirmative: «Oui. La plu-
part du temps, cela se passe bien.
Mais il m’arrive d’avoir briève-
ment peur quand quelqu’un me
salue si je suis reconnue par
quelqu’un d’inconnu». /ats-rtf

Une liberté à reconquérir
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